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\EDD Y MERCKX
1 enlève pour ta deuxième fois Paris-Nice
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s La première grande classique, Pa/ris - Nioe, a été remportée par le Belge ||
H Eddy Meckx , qiu est apparu encore plus fort  que l'année passée, selon les g
s dires de plusieurs coureurs. Nous en aurons une confirmation jeudi déjà, JE
s dans l'épreuv e de Milan - San Remo, où la lutte ne manquera pas d'être g
s passionnante avec l'idole des « tifosi », Felice Gimondi. (Voir en page 9). s
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1 L'INITIATIVE SCHWARZENBAC H :
I Une bonne solution ou un accès de mauvaise humeur ?
= Tout le monde s'accorde à reconnaître « Ce que propose l'initiative, disent-ils, à-dire celui de l'élite de notre pays et
s que le nombre des travailleurs étran- comporte beaucoup de pots cassés ; mais de sa presse, c'est de mettre tout en
§ gers en Suisse tend à devenir trop éle- son acceptation aura au moins l'avanta- œuvre, au cours des prochains mois,
s vé. Des mesures ont déjà été prises par ge de contraindre le Conseil fédéral à pour éviter que le débat se déroule sur
1 l'autorité fédérale. Elles ont produit un recoller les morceaux épars. » le plan sentimental et que le bulletin
g certain effet : un coup de frein sensible c'est là que nous ne pouvons pas être soit en définitive glissé dans l'urne par
B a été donné. d'accord. un citoyen « xénophobe sans le savoir

| Et ce n'est pas fini : le Conseil fédé- EN VOTANT OUI, nous accepterions *V  ̂devons
^

donc dès maintenant et
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" $?*¦ ***^«"̂ -le sc^utfn féS du mo^= a un nouvel arrête en la matière. treuses d'un geste d'ostracisme ou l'ex- d_ ini_ élahnrpr ,m ni™ d'a«<_.ini _ -e

1 (Voir d'ailleurs à ce propos en pages 2 pu|sé serait bien moins puni que .'ex- ££*££% oZorrTe a__~_s
I et 3i:-

_ Red ) " Celle-C> est délicate. Les pulseur. Allons-nous, sous les regards t n0ssibil tés dp l'économie et de| problèmes qui se posent n'ont pas seu- moqueurs des peuples voisins, donner J* Ô_Mt__ S_ su ta» . 
l eCOnomle et de

| lement une incidence économique, mais une gifle où notre main saignera plus *
<S„t 

* Drocramme oue nous deman-= sociologique et politique ; en un mot, que la j oue du souffleté •> A . Programme que nous deman-
1 ce sont des problèmes vitaux pour la * «mme» * nos autorités de nous présenter.
I nation. EN VOTANT NON, nous laisserons En bon médecin, qu'elles nous exph-
= „ ,.' , .,, ,. , , la porte ouverte à une solution accepr quent en quoi consiste la cure à laquelle
I " C*tte comPl«ite explique la pruden- ne consistera du 

_
este chaque entreprise devra se soumettre

i Zu 
»M .w^*«-1

c"*UB*1
d"»t M- pas dans une mesure unique, prise une et qu'elles nous fournissent aussi les

s scnwarzenoach est 'e Plus illustre, y fois toutes. L'opération, sous peine arguments propres à nous convaincre.
| 

vo.ent une lenteur qu ,1s desavouent. d >ëtre trop douloureuse et d'affaiblir (On trouvera un premier élément de
m Notre gouvernement traîne trop, à trop l'organisme devra se réaliser en réponse « officielle » dans les 2 pages
§ê leur avis ; cela les met de mauvaise plusieurs étapes. Faute de quoi le re- précitées. — Béd.).
H humeur ; il faut lui donner une leçon, mède se manifesterait sous des formes Car c'est une œuvre nationale à la-
H comme une fessée qui devra être assez pires que le mal lui-même. quelle nous voulons tous collaborer.
= douloureuse pour qu'il agisse enfin. Pour y voir clair, notre devoir, c'est- O. DE CRY

I liiiliiM
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voient une lenteur qu ,1s desavouent. d >ëtre trop douloureuse et d'affaiblir (On trouvera un premier élément de
m Notre gouvernement traîne trop, à trop l'organisme devra se réaliser en réponse « officielle » dans les 2 pages
s leur avis ; cela les met de mauvaise plusieurs étapes. Faute de quoi le re- précitées. — Réd.).
H humeur ; il faut lui donner une leçon, mède se manifesterait sous des formes Car c'est une œuvre nationale à la-
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( CHRONIQUE OE POLITIQUE Ef_Â_©„__, par «ffiH HH

( La piste de la révolution mondiale
H L'opinion ' américaine est de plus en plus dont il nourrit son peuple. Les décep- ment bombardée ; si les accès à la plaine.
|§ sensibilisée par les événements du Sud- tions de celui-ci permettent aux agents des Jarres au Laos ne sont plus pil-
j  Est asiatique. A travers elle, c'est l'opi- maoïstes, aux anarchistes, aux révoltés lonnés ; si les frontières du Cambodge
H nion mondiale qui se demande avec de toute nature, d'entretenir et d'ac- ne sont plus survolées, c'est tout le
If anxiété si les Etats-Unis pourront tirer croître le désordre, l'insécurité, le crime système de défense de ces pays, ap-
g leur épingle de ce guêpier, où ils ont et l'émeute, et de désorganiser systéma- puyé sur eelui du Vietnam du Sud, qui
H cru pouvoir reprendre la succession des tiquement les structures administrai- s'écroule.
H Français. A l'instar du président Pom- ve, policière et même sociale, des Etats -
H pidou, Eisenhower, puis Kennedy, Unis. L'obj ectif de Pékin, c'est la révo- LA « PRESENCE » AMERICAINE
= avaient estimé qu'il faut « combler les lution mondiale. On l'oublie trop sou- T p . ' . , .,
= vides », faute de quoi d'autres puissan- vent, alors que dans tous les meetings ... 

pentagone, ««• a «es responsabl-
I ces, directement ou par alliés inter- de masse en Chine, il est rappelé avec hte. n°n se«l«nent envers le président,
I posés, s'en chargeraient. vigueur par les orateurs officiels. ma,s devant le Congres et la nataon
I Le problème ne s'est pas modifié. Si N'est-il pas symptomatique de cons- an}en™, ne saurait s y résoudre. Il
I les Etats-Unis s'en vont, c'est d'abord tater qu'au moment où le Cambodge a longtemps bénéfice du « black-out »

; 
1 l'URSS et le Viet-Minh qui se profilent chancelle à son tour, son souverain, «J? .entoura,t ces opérations. Aujour-

s I et, derrière ce dernier, la Chine. On a pour couper les ailes aux partis de d hui, somme par la Maison-Blanche de
noté la réaction violente de Pékin à
l'annonce que les combats si bien entre-
pris entre le Pathet Lao et le gouverne-
ment du Laos pourraient cesser, et que
l'on en reviendrait à l'état de pseudo-
neutralité pré-existant, garanti par les
XIV de Genève. Four Pékin, peu im-
porte le « volume » de cette guerre, à
condition qu'elle se poursuive et, si
possible, sur un front toujours plus
étendu. Qu'elle soit larvée, qu'elle soit
de guérilla, qu'elle soit de surprise,
qu'elle soit spasmodique, n'a pas d'im-
portance. L'essentiel est que le prési-
dent Nixon soit sans cesse en constante
opposition avec ses propres déclara-
tions, ses promesses, les espérances,

droite qui invitent les Etats-Unis à ne
pas abandonner le pays à l'envahisse-
ment communiste, s'en va supplier
Moscou d'obenir de ses partenaires asia-
tiques qu'ils aident à consolider la neu-
tralité du Cambodge ? Il est des services
qu'on peut faire payer cher plus tard.

Ainsi, quoiqu'on souhaite à Washing-
ton, le retrait des forces au Vietnam du
Sud a mis, dans tous les Etats voisins
les adeptes du marxisme en appétit. Ils
ont relevé la tête. Ils se mettent en
marche. Si les forces aériennes améri-
caines, non pas même se replient, mais
simplement cessent leurs raids quoti -
diens de routine ; si la piste, dite de
Hoo Chi Minh, n'est plus systématique-

IWIUIUI uca _iuica, le nain uuilliuauue-
ment au Sud-Est asiatique s'exécute et
le retentissement est immense. Car 200
millions d'Américains et l'opinion pu-
blique mondiale s'aperçoivent que les
forces des USA sont là-bas un pilier
de 1 existence d'Etats qu, ne sont pas
communistes. Chez eux la très grande
majorité — que ce soit au Laos ou au

rejette la doctrine marCambdoge
xiste, et sait que se sauvegarder dépend
de la « présence » américaine. Le pré-
sident Nixon s'est engagé à ne plus
dépêcher des contingents terrestres,
mais il est maintenant conscient que
l'aviation est indispensable Dour assu-
rer la stabilité neutraliste de ces F*, ts,
aecnires par ia propagande ne sane .u

l marxisme, qu, bordent le monde du

La neige au Grand-Saint-Bernard

Plus de 6 m. en février
GRAND-SAINT-BERNARD. — Les Grand-Saint-Bernard 14 m 0Z de neige,
chanoines de l'hospice du Grand-Saint- Ce chiffre dépassera les 20 m d'ici la
Bernard qui passent l'hiver à plus de fin de la saison.
2000 m d'altitude et qui sont notam-
ment responsables des mensurations of-
ficielles des chutes de neige ont dé-
claré qu 'il faut remonter à plus de 50
ans et vraisemblablement au début du
siècle pour trouver un mois compara-
ble à celui de février 1970.

En effet, il est tombé successivement
le mois passé dans le secteur de l'hos-
pice exactement 6 m 02 de neige.

L'ancien record était celui de novem-
bre 1944 où l'on en avait enregistré
5 m 40.

Selon les mesures effectuées jusqu 'à
ce jour , il est tombé ce1 hiver, en tenant
compte des chutes successives, au
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9 Service dans les 24 h.
Bernasconl et Michellod MARTIGNY

Rue des Hôtels - Tél. (026) 2 29 74

100 000 personnes
à Pâques dans notre canton

aussi bonnes pour le ski de printemps.
i

> aussi bonnes pour le ski de printemps.
Selon les renseignements obtenus lundi, les 28.000 lits d'hôtels

\ que compte le canton seront pleins. Il en est de même des 25.000
i lits de chalets et appartements de vacances.
1 De leur côté, des milliers de Valaisans quitteront à leur tour la

plaine pour se rendre dans les stations ou mayens passer leurs fêtes
! pascales,
i A cela s'ajoute l'imposante coohorte de voitures qui feront
i halte dans le canton avant de poursuivre leur route sur l'Italie par
t le Simplon ou le Grand-Saint-Bernard. '
J L'on espère pouvoir ouvrir le col du Simplon ces prochains '
i jours pour faciliter oe trafic de transit. (

} (Voir notre reportage en page 30). i
t i



.action : 1951 Slon, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi ' ' puonciw

52 Ch post. : 19 - 274. André Luisier, rédao- au samedi l'avant-veille du |our de parution à 18 h. annonce» 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)

,gnat et Maurice Métra,, secrétaires de |our ; *_. -rtualres |a vellle du l-^e
^
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- Le Conseil fédéral a 
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de restriction 

actu

elles se 

sont 

©L E  
CONSEIL FEDERAL A TENU

I lundi à la b L aérienne d_ Da ¦ « *** «• M**"» les ***** de tra- révélées insuffisantes. De même qu 'en COMPTE DES CAPACITES
1 nang dans l^nord dû Sud Viet ¦ vallleurs étrangers dès le 20 mars 1970. 1968, le nombre des étrangers exerçant FINANCIERES DES CANTONS

1 nam,' où un appareil de recon- I ** plafonnement par entreprise est une activité lucrative a de nouveau - wm travallleurs étrangers,
I naissance de la marine améri- î •f; "'» limitation g obale lui est augmenté d envi roni l000 1 «n IM» Il le contlngent fédéral s'élève à 3000 et
M caine s'est écrasé à l'atterrissage, i substituée pour l'ensemble du pays. est erai que l'effectif des étrangers c -uI deg canton _ à 37 000 Entre les
I II y a 9 survivants 1 Dan3 le fyatème actuel précise un actifs au bénéfice d un permis de séjour cantons la distribution s'opérera selon

g communiqué, les entreprises avaient annuel a pu être, pour 1 essentiel, sta- un barème qui avantage légèrement les
g © L'OPERATION I droit à un certain nombre de travail- bihse depuis des années, et même . - ca.ntons à faible capacité financière et

« CAGE A OISEAUX » i leurs étrangers et pouvaient remplacer duit dans certains secteurs. Toutefois, le_ cantons a capaCité moyenne plus
1 Aussitôt après sa libération, di- = automatiquement les travailleurs qui les ce succès partiel n'a pas suffi à corn- spécialement exposés aux risques d'un
s manche soir à Sao-Paulo, le con- g quittaient avant d'avoir séjourné cinq penser 1 augmentation du nombre des exode dg travailleurs n se produira

; = sul japonais M . Nobuo Okuchl g ans en Suisse. Ces effectifs fixes par étrangers actifs établis qui résident en ain . une c(ympensation tenant compte,
g a été interrogé par la police à g entreprise sont désormais abandonnés. Suisse depuis plus de dix ans. au moins  ̂ partie des vœux expri-

.- . s son domicile. Au même moment, g A leur place est institué un contingent Selon le système actuel , les entrepn- més leg cantons' à économie moins'. I les télex des commissariats don- I national , calculé en fonction du but ses disposaient de contingents fixes de dével pée x -s can'tons devront attri-'. g naient l'ordre de reprendre l'opé- g de stabilisation visé, dont la répartition travailleurs étrangers. Elles pouvaient buer ayant , QU . - ,s permis de séiour
. I ration « Cage à oiseaux », desti- g sera confiée aux cantons et à la Con- remplacer automatiquemen t les travail- imputables sur leur contingent pour

1 née i capturer les ravisseurs. g fédération conformément à un barème leurs qui les quittaient avant d avoir permettre de remplacer des bénéficiai-
I' Plu» de 15 000 policiers, dètec- g déterminé. séjourne cinq ans en Suisse Le nou- re_ de mi_ annuels j quittent leur
I tives, gendarmes et soldats se I Selon les expériences faites, environ veau système abolit le plafonnement ,

ce de travail au C0Uirs de la
I sont lancés aussitôt dans la plus I 75 000 à 80 000 ouvriers étrangers quit- par entreprise et mstitue, pour compen- £ .ère année déjià  ̂ regtant d(_ £on_
I grande chasse à l'homme jamais I tant la Suisse chaque année. Un con- ser les sorties de travailleurs étrangers, tingentg cantonaux sera réparti selon¦ • | entreprise à travers la ville de I tingent de 40 000 travailleurs étrangers un contingent couvrant 1 ensemble du des directives que ies cantons établiront

• g 6 -millions d'habitants. I <»t dorénavant attribué aux cantons et .pa ys. Il ne permet d accorder de nou- eux.mêmes et dans lesquelles ils pour-¦¦ -m l à  la Confédération , mais il ne sera , veaux permis de travail que dans les ront tenir compte deg particularité»
g • THEOLOGIENS f pour le moment, libéré que pour moi- limites de ce contingent national. Grâ- de , économie Les 3000 travailleur»
g A BEYROUTH g tié. Cette méthode permettra d'atteindre ce à cette méthode les autorités fédé- du contingent fédéral seront répartis
§§ Une conférence a commence lun- g avec certitude la stabilisation des ef- rales disposeront d un moyen efficace selon le_ instructions de l'Office féd*5-„ | dl à Beyrouth, à laquelle pren- = fectifs. La police fédérale des étrangers -d ' empêcher un nouvel accroissement de ¦ _a] de i'i ncj ustrie des arts et métiers et

*: = nent part 40 théologiens chré- = surveillera l'application de la nouvelle la main-d'œuvre étrangère. du travaij foPIAMT) et réservés pour¦ 
| ti_ens, musulmans bouddhistes et m réglementation au moyen d'un nouveau RECHERCHE l'exécution de tâches nationales d'inté-¦ g hindouistes. Ils désirent exam,- g contrôle centralisé D'UNE STABILISATION rêt public , pour la recherche scientifi-
= ner les possibilités d'un dialogue g Pour que l'abandon des contingents ^ n ox "D*  ̂ que ies administrations et entreprises

- g ,et d'une coopération future en- g par entreprise ne provoque pas , à l'in- Ces dernières années, 75 000 à 80 000 de 'la Confédération , ainsi que nour¦¦:¦¦¦ = tre les quatre religions. g térieur de notre pays, de trop gros re- étrangers ont quitté notre pays en d'autres tâches répondant aux intérêts,. g De source proche de la confé- g flux d'ouvriers étrangers vers de nou- moyenne annuelle. Le contingen t fixé généraux du pays.
H rence, on a déclaré que cette ren- = velles places de travail, leur libre pour les nouveaux permis doit toutefois
g contre était la première qui ait = circulation sera restreinte. être plus faible, vu qu'un nombre as- 

 ̂ r 4 T IRBF rrariii ATION¦ g lieu à un niveau aussi élevé en- g La réglementation en vigueur pour sez élevé de femmes et de jeunes gens * D'_,„ 
TRAV .TT T FTTB .g tre les représentants des quatre = les travailleurs saisonniers est mainte- résidant en . Suisse s'engage chaque _, Jl -p^i^-^d'p

.-. = religions. Les participants vont = nue. Leur effectif maximum reste fixé année dans une activité économique. K_SIK1!,IINI_

g tenter de découvrir les moyens g à 152 000. Comme par le passé, les Le Conseil fédéral a prévu un contin-
= de développer les contacts entre = frontaliers ne sont pas soumis aux gent de 40 000 personnes mais, provi-
g eux. g mesures de restriction. soirement , il n'en libérera que la moitié
1 La conférence qui durera jus- g T „ „ _ T T _ _ C  A. en attendant les résultats du prochain
g qu'au 25 mars a été organisée g • ._ tT ïM «TTWW f s _ _Wc relevé statistique. Comme les méthodes

; g par le conseil œcuménique des = SON 1 INSUFFISANTES de recensement et de répartition seront
g Eglises à Genève. g  ̂Conseil fédéral, a adopté une nou- également améliorées, on peut compter
= g velle réglementation au sujet de la avec certitude que la stabilisation re-
g Q INVESTISSEMENT DANS g main-d'œuvre étrangère vu que les me- cherchée sera atteinte,
g L'INDUSTRIE AUTOMOBILE g
g YOUGOSLAVE g ¦ ¦ — 
g La Société financière internatio- g

' f médiat, %°fectue
d
son

a
deu^ème | I ft 

|l__USS8 Q6S lOVfifS 3 LâUSSITtlfig in. esttssement depuis six mois g "̂̂  m m m m m mm*m*W •"' . **, J _ »_ ¦•_ %r _•¦¦¦¦*_
g powr le développement èconomi- g
= que en Yougoslavie. L'engage- g LAUSANiNE — La ville de Lausanne de 20 à 60 % et un dixième une hausse

' • i ment de la SFI s'élève à 8 mil- g viewt de Publier un rapport sur révolu- de plus de 60 . o. Dans les irtimeubles
I Zions de dollars dans un projet I tioin des loyers depuis 1966, année où anciens, l'augmentation a été de 20 à
I d'un montant total de 105,8 mil- g }e contrôle fut remplacé par la surveil- 60 •/o pour les deux tiers des logements
1 lions- de dollars, destinés à dou- I lan<;e daif la capitale vaudoise. Ce rap- et de plus de 60 % pour un cinquième.
_= ~ _ . .  _ _ _ -  _ . __: rw_r*T Aor fir\nrl(- enr iiii. Pir»n,Q[i.iri.nriin H'on_I hier la production de la Zavodi I t**" «

Tn«n , T -r _ _ / .?
1 Crvena Zastava (ZCZ), le plus g vir(>n 4000 logements, soit 8 •/• des ap-
1 important fabricant yougoslave ï P^tements lausannois.
= J > * _ . _ •?„„ „+ îr, e.r,,,i tr,+£r,~6 = H démontre qu'en trois ans la trans-
| 

d'automobiles et le seul intègre, 
g formatio

_ 
de 

H
véventail des loyers a

g © GREVE DES JOURNALISTES I été importante. Le nombre de logements
FRANÇAIS = aux loyers inférieurs à 1500 francs s'est

1 Les Parisiens n'ont trouvé, lundi g réduit de trois quarts et celui aux loyers
I matin, aucun de leurs quotidiens I de 1500 à 2000 fr. de la moitié. En
I habituels dans les kiosques. | revanche, le nombre de logements aux
i En effet, respectant les con- I l<W»ra de 2500 à 3500 francs a double
I signes qui leur avaient été don- g et «lui aux loyers de 3500 à 5000 fr. «
I nées par leurs organisations syn- I triplé Cette transformation est encore
m dicales groupées au sein de l'U- I accentuée pour les logements construits
g "t1""" »; »* B„„j s-~ia ri» s avant 1947 : les loyers inférieurs a 1500g mon nationale des WBtoth de g ^ &ixièmes

_
g j ournalistes, les Journatartes pa- g ceux dg 

«
g risiens, en grève depuis dimanche, g décuplé
| n'ont tilt paraître aucun jour- g Pour ' Vensemble des logements, de
= nal- = 1966 à 1969, la moitié a subi une hausse
_llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7,55
Chemical fund $ 18,71
•n* „tr.„Ar. 1 r>M =i4.RnEuropafonds 1 W o%w
Technology fund $ 7,66
Unifonds DM 29,80
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• UN SEMINAIRE
INTERNATIONAL
A LAUSANNE._ Xj.rt.UO.rtJ.N J.'V.Ei . as

L'Institut des méthodes de direc- g
tion de l'entreprise (IMEDE), à i
Lausanne, organise de lundi à S
jeudi un séminaire consacré aux g
connaissances des directeurs _
d'entreprises dans l'utilisation
tionnelle des ordinateurs. Ce
minaire, réunissant plus de
participants venus de 15 pays,
animé par trois professeurs de
l'institut lausannois et un pro-
fesseur de l'université américaine
de Harvard.

• UN SKIEUR MUNICHOIS
SE TUE DANS LES GRISONS

Un skieur âgé de 29 ans, Peter
Lipp de Munich, est tombé dans
une crevasse samedi à Corvatsch
et a été mortellement blessé. II
est sorti de la piste malgré les
cordes qui la délimitent et les
panneaux d'interdiction.

Peter Lipp était parti skier en
compagnie de deux jeunes gens.
Ne le voyant pas arriver au Heu
du rendez-vous, les j eunes
skieurs ont donné l'alerte. Le
malheureux a été retrouvé dans
une crevasse environ deux heu-
res après.

Pour maintenir les mouvements de
travailleurs étrangers dans des limites
acceptables, force est de restreindre la
libre circulation de ces travailleurs.
Comme par le passé, les changements
de place ne seront en principe auto-
risés qu 'après une année. Ce délai
est porté à trois ans pour les change-
ments de place d'un canton à l'autre ,
ainsi que pour les changements de
profession.

• WINTERTHOUR :
UN MOTOCYCLISTE
MORTELLEMENT BLESSE

Un motocycliste âgé de 20 ans,
M. Marcel Fischer, de Winter-
thour, a été renversé et si griè-
vement blessé par une voiture
en ville de Winterthour, qu 'il est
décédé peu après son transfert
à l'hôpital.

EPF DE LAUSANNE :
DIPLOME DE•• EXCEPTIONS

QUANT AU CHAMP
D'APPLICATION MATHEMATICIEN

Le Conseil fédéral a autorisé le
conseil des Ecoles polytechniques
fédérales à introduire à l'EPF de
Lausanne, dès l'automne 1Ô70, un
enseignement complet de mathé-
matiques sanctionné par un di-
plôme : mention application et
recherche appliquée.

Les nouvelles mesures, contrairement
à la réglementation actuelle, touchent
également les administrations publi-
ques, à l'exception des universités, des
écoles et des instituts de recherches.
Comme précédemment, l'agriculture et
la sylviculture, où la main-d'œuvre
étrangère a de toute manière fortement
diminué, sont exclues de leur applica-
tion. Il en est de même des services
de santé (hôpitaux , médecins, dentistes),
des asiles -et établissements similaires ,
ainsi que du service de maison. Il va
sans dire que les travailleurs occupés
dans les entreprises et établissements
soustraits aux restrictions seront néan-
moins compris dans les statistiques pé-

Le loyer annuel moyen net a aug-
menté notablement plus dans les an-
ciens logements que dans les nouveaux
et l'écart entre les deux catégories s'est
ainsi réduit , alors qu 'il tend à s'ac-
croître entre loyers moyens du secteur
privé et loyers moyens du secteur sub-
ventionné.

L'indice des loyers des logements an-
ciens voit Lausanne et Genève en tête
des cinq grandes villes suisses (aug-
mentation de 41,3 et 41 % depuis 1966).
Pour l'ensemble des logements, Genève
et Lausanne enregistrent aussi la hausse
la plus forte (38,7 et 32,7 . o). Cependant ,
en général , les trois grandes villes
alémaniques restent en tête pour les
loyers moyens de l'ensemble des loge-
ments.

En vertu d'une convention con-
clue entre l'université et l'EPF
de Lausanne, ces deux établisse-
ments assureront en commun
l'enseignement du premier cycle,
d'une durée de deux ans. Le se-
cond cycle, d'une durée égale,
se déroulera selon des plans d'é-
tudes indépendants.
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Des savants suisses à Java
M O R G E S  — D'éminents savants
bâlois ont quitté notre pays pour se
rendre en Indonésie en mission pour
le Fonds mondial pour la nature
(WWF) de Morges. Le but de leur mis-
sion est de continuer le programme
de conservation préconisé par le WWFSMC FUNDS r de conservation préconisé par le WWF

Chase Sélection fund | 11,32 pour la réserve naturelle d'Udjung Ku-

C.os
r
sboJ

e
funf

gy ^  ̂
F! .42 **, à Java. Us devront également

_^—— contrôler le programme de protection
mis en Place Par Ie WWF pour sauve-

, ,__.,„ „Irtoc,_ garder l'une des espèces animales les
FONDS DE PLACEMENT SUISSE s J" .

Valeur rachat Plus rares aujourd'hui, le rhinocéros
A. L I. growth fund de Java.

$ 9,64 Ce groupe de spécialistes se compose
' du professeur Schenkel, du Dr Lotte

Schenkel-Hulliger et du professeur Ru- g C J __,• l •11 '
dolf Geigy Ce dernier se rend pour | CH gr . ll . 16 

^
(11116 6080168116

la première fois à Udjung Kulon. En = „ . . . . ,. ,:f ,.i . , . . .  , „ ... , = Prévisions jusqu'à ce soir : =sa qualité de président du Comité de g „ g
, , — VJUeal lie la . lllSse Cl T d-idlS • sepatronage bâlois pour le programme g A I _ - , _ _  -, _ • , _  =j  ; 

T„T,J_ . TT _ . v , . = Après dissipation de qiielques stratus matinaux , le temps sera en g
du . WWF a Udjung Kulon, le prof es- g bonne partie ensoleillé. Dans le courant de l'après-midi, on notera toutefois g
seur Geigy étudiera les problèmes ac- s une augmentation progressive de la nébulosité au nord des Alpes,
tuels et futurs de la conservation de = Nord-ouest, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons : =
la nature dans cette réserve. lLe ciel sera nua Seux, temporairement très nuageux ou nord des Alpes. |

1 Evolution probable pour mercredi et jeudi :
Le général Suharto, chef de l'Etat indo- | Nord deg Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
nésien, consultera très probablement g Très nuageu x à couvert , précipitations régionales principalement en M
, •! _ ¦' - J • „ „Ai„i-. „ , _> ' m montagne , températures sans changements notables. _iles hommes de science bâlois au cours g- =
de leur missdon, pour examiner la si- g ®ud des Alpes et Engadine :
tuation de la conservation de la na- = Pa'r moments très nuageux au voisinage des Alpes, beau temps ailleurs. [
ture en Indonésie. ffllllllllllllllllllllllllllllllllllll _IIIIM

Service de publicité - Publicitas SA, Slon Renseignements techniques
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Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.
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Edition du mardi
Cil on : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi
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• HAUSSE PREVUE DU PRIX
DU VIN EN SUISSE

U est probable ' qu'une hausse
de 10 °/o va intervenir sur le prix
du vin en Suisse.
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à _gj_ " | Il|: !;.:
«i iw^ f̂i II i ' 1 -^—— i I i - ^___^ .«S_~ ___^yjlllllllllMlillVll llllllM_ _ _ _ _ _F
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...propulsée par son fougueux moteur ges anatomiques à dossier réglable, bourré. Bien assise grâce à sa nou-
2 litres de 105 CV (SAE) à arbre à ventilation à flux continu, un capiton- velle suspension à ressorts hélicoï-
cames en tête. La Victor 2000 SL est nage Ambla. Un vrai petit salon. daux, la Victor 2000 SL roule sur du
une grande routière qui avale les velours,
kilomètres. Nerveuse, elle a du souffle

r.V _̂ _ _ _

e_?0nSlmL
d
™« Comportement exemplaire Vauxhall VICTOR 2000 SLsurs). Avantageuse, elle ne coûte que u v£tor 2000 SLest sûre dans cha. _ .

Q
-__. __

*Fr.10975.- que Situati0n. Elle vous obéit au doigt .,,,,.__, m„_,AlM. l̂ 'x" t-___ T
et au pied: sa conduite vous émer- ^^J^̂ ^lf^n .. veillera. A son freinage assisté à Fr. 9725.-T Victor 2000 Fr. 10550.-

Classe folle double circuit s'ajoute une sécurité _=__
Son élégance et son confort sont à supplémentaire: colonne de direction __^ êf^^i___
la hauteur de ses performances. Siè- télescopique et tableau de bord rem- 
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l/Jk UXH ALL Prix Indicatifs

VICTOR 2000 SL Bas, i

Mardi 17 mars 1970

(De notre correspondant
Georges Huber)

Hl!
Un prêtre ouvrier qui
çHRON

« Quel encensoir formi -
dable me paraissait mon
laminoir 1 Quand tout le
hall tremblait d'un vacar-
me infernal, quand les rou-
leaux ronflaient , quand les
presses cognaient, quand
les scies crissaient, quand
les ponts roulants gron-
daient sur nos têtes, je
transposais le beau psau-
me 150, mais cette fois dans
un concert d'une ampleur,
d'une intensité, d'une ré-
sonnance humaine inéga-
lée : "Louez tous le Sei-
gneur, oui, soyez la voix
formida ble qui exprime à
Dieu l'hommage du travail
humain."

» Certains soirs, je quit-
tais presque avec peine
mon grand laminoir tout
enfumé, tout bruyant, avec
l'impression de retourner
à une vie terre à terre,
comme on quitte une ab-
baye après une belle re-
traite. Mon hall me sem-
blait aussi sacré qu'une
grande abbatiale, et jetant
un dernier regard à mon
usine, je me disais : « J'y ai
fai t de loin les plus belles

EU CHUETlFMTr i___ r * £ S__ ra
¦ _, _* _ _ 

oraisons de ma vie ; Dieu
est là, Il m'a parlé. »

Fils d'un médecin au
grand cœur, Charles Bo-
land dont nous venons de
transcrire cette sorte de
MAGNIFICAT , perçoit très
tôt la gravité du problème
social et les difficultés qui
séparent l'Eglise du monde
ouvrier.

« J' avais 18 ans. Je diri-
geais plusieurs cercles d'é-
tudes, parallèlement à mes
études d'ingénieurs. J'étais
fér u  d'action laïque et je
regardais a. ec «n certain
dédain l'action du clergé... »

Après la guerre de 14-18
qui interrompt ses études,
il découvre la personne du
Christ, au cours d'une re-
traite et, du même coup,
l'appel au sacerdoce. Entre
les mains de son évêque,
il promet une obéissance
qui sera sans faille mais
non sans combats !

Professeur de technique,
il multip lie ses stages à
l'usine, sans pouvoir s'in-
sérer totalement dans le
monde ouvrier. Pour lui,

pourtant, c'est évident :

hante son Magnificat
i, _yi _e aou jrancnir le pas, a leurs compagnons est un
s'incarner, par ses pr êtres, adieu douloureux, mais qui
au cœur des masses.

Devant les refus, les
méfiances, les chicanes, les
échecs, beaucoup auraient
jet é le froc aux orties.
Charles Boland tient bon
dans la foi

Au lieu de se révolter, il
s'abîme dans la prière. De
Rome, un évêque lui écrit :

« Quand on se heurte à
un obstacle infranchissable,
c'est le signe que la Pro-
vidence se réserve d'agir
directement elle-même, et
il n'y a qu'à rester en pair,
l'œil très attentif aux pos-
sibilités qui peuvent sur-
gir... »

Commence alors la dure
percée : « Il ne s'agit pas
d'une percée dans le monde
ouvrier, généralement très
accueillant, mais d' une
trouée dans certains mi-
lieux d' Eglise, puissants
mais lents à saisir les né-
cessités de l'heure et à s'y
adapter. »

En 1955, tout est par ter-
re. Le manifeste des prê-
tres ouvriers de Belgique

témoigne de leur obéissan-
ce. Dieu travaille...

1965. Sans bruit, mais
non sans fermeté, le Con-
cile va reconnaître ces mis-
sionnaires qu'il nomme les
« pr êtres au travail ».

Débordant de joie, plus
jeun e que jamais, Charles
chante un nouveau Magni-
ficat.

Ceux qui pensent que
tout va mal dans l'Eglise
aimeront lire son témoigna-
ge. Ils y puiseront, à cha-
que page , des raisons de
croire, d'espérer et de...
sourire. . .

Que nous sommes loin de
ces prêtres impatients face
à leurs supérieurs et devant
leurs propres échecs, qui
voudraient t o u t  changer
sur-le-champ, tout boule-
verser, pour faire triom-
phe r leurs prétentions !

F. Rey

Lisez cette brochure : « Du-
re percée », de Charles
Boland. Editions Foyer
Notre-Dame, Bruxelles 5.

du divorce, ou, plus exactement, l'In-
dissolubilité des mariages religieux, ex-
plicitement garantie par le Concordat,
mais contestée par les partis de gauche
et par le parti libéral.

Aujourd'hui la question du divoroa
se trouve réduite à un dialogue de
sourds. Alors que du côté catholique on
rappelle que l'indissolubilité des maria-
ges religieux fait l'objet d'un article du
Concordat , les partis laïques invoquent
« l'autonomie du parlement » et « la
souveraineté de l'Etat » pour soustraire
les autorités italienne à l'observation
d'un traité international pourtant sanc-
tionné par la Constitution.

Comme on l'a relevé avec une mali-
cieuse pertinence, ce comportement de.
socialistes et des libéraux italiens res-
semble étrangement à la tactique de
Mussolini, objet de leurs anciennes exé-
crations, qui, lui aussi, alléguait la sou-
veraineté de l'Etat pour refuser de pren-
dre en considération les protestation»
du Saint-Siège touchant la violation du
Concordat.

Rien de nouveau sous le beau soleil
d'Italie !

M. Fanfani, président désigné, se trou-
ve affronté à ces deux obstacles appa-
remment insurmontables. Réussira-t-il
à les tourner ? La « volonté de puissan-
ce» de M. Fanfani, surnommé parfois
« le petit Duce », arrivera-t-elle à bri-
ser les deux obstacles sur lesquels se
sont brisées la sereine patience de M.
Rumor et la souplesse manoeuvrière de
M. Moro ? La perspective de la dissolu-
tion des Chambres, que M. Fanfani fera
sans doute valoir, amènera-t-elle des
revirements inattendus, susceptibles de
permettre une relance de la coalition
de centre-gauche ?

On a de solides raisons d'en douter.

VaJais

les socialistes d'un prestige plus large
-.« •_ _ -. -_ -. - -nir '£__».... T.,;

Nouvelliste et Feuille d'Avis du

l'imbroglio de la criComment voir clair dans
Les observateurs qui de l'étranger Pour comprendre les tensions d'au-

suivent l'actualité politique de l'Italie, jourd'hui, il convient de se rappeler la <
risquent de perdre pied devant une situation d'hier. Le passé explique le (
crise qui va s'aggravant. présent et il présage l'avenir. I

La quatrième législature (1963-1968)
est dominée par trois gouvernements de
centre-gauche successifs, tous présidés
nar M Alrin Mnrn.

DIVISES, UNIFIES, REDIVISES...

Les élections générales de mai 1968
marquent un recul des socialistes, divi-
sés depuis 1947 et prématurément réu-
nifiés en octobre 1966.

Dans leur désappointement les socia-
listes refusent de participer à un nou-
veau gouvernement de coalition de cen-
tre-gauche, et ils s'en remettent aux
décisions du congrès national du parti,
convoqué pour l'automne. Entre-temps,
M. Giovanni Leoni préside un gouver-
nement démocrate chrétien de transi-
tion.

Formé en décembre 1968, .sous la di-
rection de M. Mariano Rumor, jus-
qu'alors secrétaire du parti démocrate
chrétien, le premier gouvernement de
centre-gauche de la cinquième législa-
ture a la vie courte : il démissionne en
juillet 1969, à la suite de la scission sur-
venue dans le parti socialiste.

Le motif profond de la scission des
socialistes réunifiés ? La politique à sui-
vre à l'égard des communistes. L'aile
gauche des socialistes préconise l'ou-
verture ; l'aile droite, l'opposition.

Une fois de plus le chef de l'Etat re-
court à la formule du gouvernement-
passerelle, ou cabinet monocolore de
transition. M. Rumor se succède à lui-
même pour mettre sur pied un cabinet
démocrate chrétien, dans l'espoir de
constituer bientôt un gouvernement de
coalition de centre-gauche avec les
deux partis socialistes et avec les ré-
publicains. Les grèves et remous de
l'automne rendent précaire la situation
du cabinet Rumor. Celui-ci a hâte de
retrouver la collaboration des anciens
alliés de la démocratie chrétienne. U
charge M. Forlani, secrétaire du parti,
d'entamer des pourparlers avec les so-
cialistes et les républicains en vue de
la relance du centre-gauche.

PIERRES D'ACHOPPEMENT

Après de laborieuses négociations les
quatre partis acceptent enfin un docu-
ment de base. M. Rumor démissionne
et il est chargé de la formation d'un
gouvernement de centre-gauche. Il a
des pourparlers exténuants avec ses
alliés virtuels et finalement renonce au
mandat reçu.

Le chef de l'Etat fait alors appel à
M. Aldo Moro, autre leader de la démo-
cratie chrétienne .initiateur de la poli-
tique de centre-gauche, qui jouit parmi

que m. numor. ivi. mi_ _ cuiuuc, mi
aussi, après huit jours de négociations,
malgré sa proverbiale habileté manceu-
vrière.

Les pierres d'achoppement ? Les rap-
ports avec le parti communiste et la
question du divorce.

Les socialistes de gauche admettent

Page S

en principe la nécessité d'étendre aux
conseils provinciaux et aux juntes mu-
nicipales la formation de centre-gau-
che ; ils se réservent toutefois de faire
à leur gré des exceptions et donc de
collaborer en province avec les com-
munistes, qui à Rome sont à l'opposi-
tion. Les socialistes de droite ou so-
ciaux démocrates refusent cette politi-
que ambiguë ; les socialistes de gauche
insistent : c'est la rupture sur le même
écueil qu'en juillet 1968 et en janvier
1947.

Entrechoquement des poussées pro-
communistes et des réactions anti-com-
munistes : c'est là une des constantes
de l'histoire du socialisme italien. On a
dit de lui qu'il avait deux âmes : l'une,
réformiste ; l'autre, maximaliste.

DIALOGUE DE SOURDS

Cette irréductible opposition aurait à
elle seule suffi pour faire échouer les
tentatives de M. Aldo Moro. Elle s'est
toutefois doublée d'une autre opposi-
tion, insurmontable, elle aussi, mais
cette fois entre la démocratie chrétien-
ne et les trois partis laïques : l'affaire

$
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Le menu
Esicalopes de veau à la crème à la place des bretelles, de lia taille
Crustacés et du volume des hanches.
Epinards — Pour éviter qu'ils ne se défor-
TaTte au froma ge blanc ment, changez de soutien-gorge tous

les deux jours.
Le plat du Jour

™ « _™ . « TT r-,„,„.„rl Votre beauté, votre santé...TARTE AU FROMAGE '
BILANC Faites une cure de printemps...

250 g de fromage blanc, um œuf, — Buvez des eaux et des boissons
2 cuillerées à'soupe de farune, 100 g « drainantes » qui entraîneront les
de sucre en poudre. Mélangez bien toxines accumulées pendant l'hiver,
et s'il y a lieu, ajoutez un peu de — Cuire d'eau pure (prescrite
lait de façon à obtenir une consie- dans les régimes amaigrissants de
tance crémeuse ; garnissez de cette plusieurs médecins). Vous buvez
pâte un moule ; saupoudrez de sucre 800 g d'eau par jour et 4 prises
et de cannelle et parsemez de quel- de 200 g au réveil, une heure avant
ques morceaux de beurre. Passez à déjeuner et avant dîner, au coucher
four moyen durant % heure envi- ou dans la nuit. L'eau prise à jeun
«m. et si possible lorsque vous êtes

encore couene est un exce_e_i .,
v . .. diurétique qui favorise la séoréticm .,
votre santé d'hormones antiidiurétiques. ( |

Attention ! La beauté de la che- ~ °. ""« f.°is ?w, .J '̂J"™*. I 1
„_. __¦ _,_ .,_„,-_, T_-. I.__ T __ une tisane étainatnee légère : , ,
santé. Quand vos cheveux sont infusion de fenouil par exemple ou ( i
.. . .  . . j  .„ bourrache, queues de cerises, ou <désespérément ternes, quand -lis ne j  • £ d>oilSnons dont Voici ,tiennent pas malgré tous vos efforts , ,„ „ . 6 \, j . -, . -, , la recette : , <c'est le signe que quelque chose Béduisez en puflpe 3-00 g d.olgnOM J« cloche » dans votre organisme... mûrs  ̂ crus, émisez, mélangez en )le foie probablement. pâte MquMe  ̂homogène avec 100 g , 1

de miel blanc liquide et 600 g de < •
Conseils de la Iing ère vin btenc ; agitez avant de boire |l

2 à 4 cuillerées à soupe, aux repas, < •
T _. I _ _—  1, 1 3»_J. _»._)_ ....».. ^n..__ /""\ J A



I I i i i ce soir à 20 h. 30

^̂ ĴÎSJL^̂  
Lloyd Bridges, Andrew Kair, dans
ATTAQUE SUR LE MUR¦̂¦¦¦¦¦¦ H DE L'ATLANTIQUE

(027) 2 32 42 Le film de guerre qu'il faut voir... pour
savoir ce qu'il en était réellement de
la guerre
Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

r— ' ; 

LES GIRLS (Les filles)
Après « Jeux de nuit », Mai Zetterling
continue à explorer le monde de la
femme
Version originale — 18 ans révolus

i ; : 

_k3uyUlà_9HI
"̂̂ ^̂ ™™ IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

• « Aujourd'hui : relâche

B̂BBHnHHBH Mercredi 18 — 18 ans révolus
Jean Servals et Eisa Martinelli dans
QUELQU'UN A TRAHI

I

I. i Ce soir mardi - 18 ans révolus
Martigny Jean servais et Eisa Martinelli dans

QUELQU'UN A TRAHI
Un « policier » au suspense Infernal
Mercredi 18 et Jeudi 19 - 16 ans révolus
Un western plein d'action
KILLER KID

' ¦ n_s«li<& In.iWI _ _ IA ano .Ài._ iouuoLjJ a JCUUI I *• - lu alla IC.UIUO

Francis Blanche et Darry Cowl dans
___ CES MESSIEURS DE LA FAMILLE

C'est à mourir de rire !

" I Mardi 17 mars
nthey Les ballets russes à la conquête du
MHHB_i monde :

lMl_M__ ll l_ ir_ LA NUIT DES ADIEUX
Un enchantement pour tous !
Couleur 16 ans révolus

mars ^J
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. S 14 04.

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

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

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

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

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

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

Dépannage de service. — Jour et nuit
Tél. 8 07 56.

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

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

L'Rancb - Pizzeria. — Tous les soirs
ambiance par le piani9te-chanteur
Claude. Restauration chaude jus-
qu'à la fermeture.

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

Ski-Club Sierre; — 22 mars, sortie à
peaux de phoque, BéHa-Tola. Inscr,
chez Rauch-Sporbs jusqu'au vendre-
di 20 mars.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

SUPERMAN

I 1 ____ PWPMP|_|H_|Pi

decin traitant, appelei le 11.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

Médecin de servioe. — Ein cas d'ur-
gence et -en l'absence, de son mé-

Chirurgien de service. — Du 13 au 20
mars : Dr de Preux, tél. 2 17 09.

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les jours
de 13 à 15 h. 30. Tél. 8 71 71.

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

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

Pompes funèbres Voeffray. tél. 2 28 30

— Grande bour-
printemps à rhô-
mars de 9 h. 30

MOQ

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Phairmade

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service. — Ein cas d'urgen-

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 16 au
23 mars, carrosserie Germano, tél.
2 25 40.

Hôtel de ville - Exposition de monoty-
pes et céramiques de Jean-Pierre
Coutaz. Exposition tous les jour s de

, 14 à 18 h., jusqu'au 19 mars.
Ski-Club. — Jeudi 19 mars (St-Joseph)

sortie à Saas Fee. Départ à 7 h. de
la place Centrale. Inscriptions jus-
qu'au mardi 17 à 18 h. au magasin
Le Colibri.

C.S.F.A. — Vendredi 20 mars à 20 h.
30, réunion au motel des Sports pour
la course à ski du 22 mars.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

CAS Monte-Rosa. — Les 4 et 5 avril ,
sortie au Grand Paradiso. Réunion

. des participants le vendredi 3 à 20
., ' h. 30 au café des Cheminots, ' tél.

3 65 95.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical, Jeudi

après-midi , dimanches et lours fériés
Tél. 4 11 92

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

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

jours de 13.30 à 15.30. Tel 4 31 31.
Service dentaire d'nrgenee pour les

week-end et j ours de fête. — AD-

VIEGE

ring, tél. 6 25 62

BRIGUE
Médecin de service : Dr Imahorn, tél.

3 23 20.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meier, tél. 3 11 80.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le l'i.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 3 12 87.

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81
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ET 3 ENTENDS CHOISIR
MOI-MEME L'HOMME
QUE 3' ÉPOUSERAI /
i ._&

jjf §¥: Notre sèteotitm du Jour j

FACE AU MEDECIN

Les émissions médicales s'engageaient sur une mauvaise
voie. Elles traitaient, fort  en détail, des maladies très
complexes, relativement exceptionnelles, qui dormaient sou-
vent lieu à des opérations compliquées et impressionnantes.

Il est évident que le téléspectateur n'attend pas d'une
émission médicale qu 'elle lui révèle les techniques chirur-
gicales d'avant-garde: Plus modestement , il aimerait qu'on
lui explique-davantage l'origine de certaines maladies assez
bénignes, le diagnostic , le traitement, etc. Il y a là un pas
à faire  en direction d'une médecine pratique et quotidienne
qui puisse intéresser à peu près tous les téléspectateurs ,
tous ayant plus ou moins souf fer t , un jour , de l'une de
ces affections sans gravité. D'autant que l'éducation mé-
dicale est déficiente à l'école. On pourrait aussi parler des
médicaments simples, de leur composition, de leurs e f f e t s ,
donner quelques conseils pratiques sur les maladies cou-
rantes, dont les enfants sont victimes. Il y a beaucoup à
faire dans oe secteur de l'information, médicale à la télé-
vision.

Jusqu 'à présent , on a eu un peu l'impression que les
« médicales » étaient plutôt destinées au corps médical, ce
qui peut se comprendre dans la mesure où celui-ci, par
ses délégués , est régulièrement consulté sur les projets
d'émissions médicales de la télévision.

Une évolution s'esquisse avec la série qui aura pour
thème le problème du malade face à son médecin.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SlliSSC rOITIQnde 18,t)0 Bulletin de nouvelles. 18.05
(C) Les fourmis. 18.30 H faut savoir.

18.35 Libres propos. 18.55 Grains de sable. 19.00 Seule à
Paris. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carre-
four. 20.40 (C) Département « S ». 21.30 Point de .vue. 21.40
Progrès de la médecine. 22.40 Ici Berne. 22.50 Téléjoumal.

DeUtSChe SdlWeiZ 915 Schulfernsehen. 18.15 Tele-
kolleg. 18.44 De Tag isch ver-

gange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Drei
Frauen im Haus Herzlichen Glûckwunsch. 20.00 Tagesschau.
20.20 Fiir Stadt und Land. 21.05 Sport 70. 21.50 Stôck-Wys-
Stich. 22.25 Tagesschau.

R A D I O

SOTTENS 600 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue de

presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande à part. 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. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musicolor !
14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Le Capitan. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 250 m/sec. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Le passe-partout. 20.00 Magazine
1970. 20.25 Intermède musical. 20.30 Soirée Courteline :
Un client sérieux - Le gendarme esit sans pitié - L'article
330. 22.00 Système Pop. 22.30 Informations. 22.35 Activités
internationales. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME laoo> 10-40 Œuvres de Hsen-
del. 10.15 Emission radiosco-

laire. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations.
20.10 Play time. 20.30 Prestige de la musique. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Le songe d'une nuit d'été. 22.20 Bêla
Bartok. 22.30 Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER Inf - à S.Iô, ™o, s.oo, 10.00, n.oo,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en

musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Sou-
venirs musicaux. 10.05 Chansons et danses populaires po-
lonaises. 11.05 Bagatelles musicales. 11.30 Musique champê-
tre, accordéon et jodels. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Les photos d'animaux. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Roméo et Juliette. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Pour les plus anciens auditeurs. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. 1915 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 La discothèque
du souvenir. 21.05 Musique du temps passé. 21.15 Orches-
tre récréatif. 21.45 La situation internationale. 22.15 Inf.
22.25 Championnats du monde de hockey sur glace. 22.30
Jazz. 23.30-1.00 Variétés 70.

MONTE-CENERI Inf - à 715. 8 (M). i° 00> 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30
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(vmam) HARO SUR L'E URO-DOLLAR
:-:-:| \ r _  /" _ r _  <¦% £$& "n parle beaucoup des euro-dollars taux aux environs de 10 "I o. Pour les serait-il si les autorités du pays em-
lll\ B O U R S E  JÊ&& tlepuis quelque temps. On en parle mê- banques , c'est surtout le regret de voir prunteur venaient à interdire — cela

lk JÊêiiïi me san trou savoir ce que c'est. partir à l'étranger des fonds qui leur s'est déjà vu — le libre transfert en
vi.\ Jf^M '<y .: Pour les uns, c'est une nouvelle ma- seraient bien nécessaires. dollars du montant â rembourser ? Il

^**__ __ ** 
chination inventée par les suppôts de Qu'entend-on par euro-dollars i C'est y a ,la a" moins un facteur d'insécurité

>*-̂ *̂  la Bourse. Pour d'autres, c est une oç- tout simpIement un do|ll[ américain «« '» ne faut pas perdre de vue.
¦y.y.y.y,vi Yr "- . K _;_ ft^ casion bienvenue de placer leurs capi- qui se trouve en den0rs des Etats- II existe encore le risque monétaire

' Unis. Même les billets de banque USA, °u de change, bien que celui-ci puisse
qu 'on peut acheter dans tous nos bu- être couvert , en principe, par un con-

R
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rea«x de changes sont des euro-dollars. *»t de vente à terme.
¦_¦ W < _#> En_ __. E_§ __ ? \m9 I Wi r\ mJ f \  1 t m  C *' ne s'aSit donc P;ls d une monnaie En conclusion , le moins que l'on

particulière avec un cours spécial. puisse dire est que l'euro-marché n'a
La production tessinoise

La cote s'est effritée en cours de se- Il semblerait que le gouvernement „ l'euro-marché. * . uei ,,;,. ; .  _~, ™ ^"*f °
maine pour se reprendre vendredi. devrait assouplir les mesures de crédits Dans s°« ouvrage resté célèbre, paru _ •»_„«.,„. Vant-ami* S*"6. * i _ «•' . _? r\l ~,L  J£_ t&J _• • _ J i» -i- ^ _ i ii à fin l _>7 « T .A AMi nmprinain » i»an- ^ est ainsi que s explique i apparente ne Castel San Pietro. Les autorités fé-

Les seuls faits marquants de la se- f? fait de l'amélioration de la situa- $ ™u
™

à^%?Ĵ £^£j™ contradiction de bilans de banques en dérales pour la protection des forêts
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_ve?nemeSs S^utel 2américains o_f investi* en 196s! constante expansion et de l'insuffisance „„t entrepris, en collaboration avec
générale de Ciba et Geigy pour le me- merciaie. ces événements n ont toute- 

miniari,„ dp dollar* Pn Fnrnne iW simultanée des liquidités sur le marche les autorités cantonales tessinoises et
me jour et à la même heure. fois provoqué aucun écart marquant. £«"*«*\*e

0£££̂ sur le marché eu- suisse de l'argent. d'un spécialiste de Zurich, un travail
Saurer s'est ressaisi grâce à l'annon- Le3 bancaires, alimentaires et chimi- ropéen des capitaux (euro-émissions) et R- B' de reboisement dans cette région.

ce de son augmentation de capital. <ïues ont fléchi. par de„ crédits octroyés directement par
En résumé, les banques et les om- °n a remarqué une fermeté parmi les les pays européens, et le 35 . o pa:: des m m é ¦ ¦ I I ¦ _J I ¦

niums financiers sont en recul, les as- constructions mécaniques et spéciale- subventions budgétaires des autorités l/ _) I J T — I  I _r_ f_  _ _  I fl __ ! O ___ I I" ___
surances irrégulières. On a noté une ment parmi les électriques : Machines des pays européens et de l'autofinan- W ***_ _i I I  ¦ M r V M,V  V*W i B - *_».
certaine faiblesse parmi les industriel- Bull. cernent sur place. ¦¦

sr 55-* î_ _
_» _ ___ ;~HS.=/_i; les rapports des banques ?

T , . , . ,, . , . cains en Europe sont financés au mo-
• BOURSES ETRANGERES . La. balsse ,u taux. dfcompte J1." yen de ressources européennes. Nous -^———^_^—_tanmque ainsi que de bonnes prévi- 1(. payong en qU( .que sorte pour qu,n_
NEW YORK slons af  . a al?que, a Angleterre en nous achètent » Au printemps, les entreprises font cun des secteurs dans lesquels elles ontaugmentation ont redonne de. la force Depuis lors, malgré cette mise en leurs comptes et le principal souci des des intérêts. En raison des liens étroits
NOUVELLE EROSION DU MARCHE T1 bourse an,g ,ise\ " a asslste a un garde, l'euro-marché s'est développé de rédacteurs de la presse quotidienne et qui les unissent aux entreprises indus-îearessement ae tome ia cote, en par- façon incroyable et l'on estime à 42 économique est de faire une place aux trielles, commerciales et artisanales,

Après sa récente reprise, le marché «culier dans les secteurs industriel, pe- milliards de dollars son volume actuel, rapports de gestion et aux allocutions les banques disposent d'une bonne vue
mobilier américain a enregistré un cer- . ... tabaC- s australlennes sont ' présidentielles, sans avoir à écouter les d'ensemble. Cela leur permet de faire,
tain fléchissement cette semaine et le ""régulières. * * * autres informations. en toute précaution , des pronostics éco-
Dow Jones des industrielles a terminé FRANCFORT TJ„ principe de base de tout place- Fort heureusement, on accorde de SL

QU"icourt terme aUXquelS °n

poùî les cinq
e

_éanc
S
es' _e nombiH s Tendance : en progression. ¦«* est que le taux s'élève en pro- l'importance aux rapports des banques, PU^

_^ ons 
présidentielles pronon.

titres en baisse l'a assez nettement em- . P°rtl0n du nS<ÏUe- 
X 

°n_ ^^Wm__ . bancaire e_ "
t céeS aUX «ssemblées générales et re-

porté sur celui des valeurs en hausse Une reprise générale a ete enregis- n serait ainsi étonnant que l'on puis-  ̂ „/+„... j  in__T  'nZ™ r_ portées, la plupart du temps, en détail
et le volume des transactions a enre- trée malgré la hausse du taux d'es- se obtenir un rendement de 10°. sans ° ,„ „CY en pffof j  ,,n m . n,i à 7n dans la presse, constituent un utile tour
gistré une contraction très nette. Les „ compte allemand. Me.tallgesellschaft et aucun danger. .. =„t r„ -i^Jl H' ,,n . h™l» t_ i m, .  d'horizon , d'autant plus que l'on a pris
valpiir»! de- rmiwancp rlp trps hnnnp Thyssen ont ahnoncé de boris resul- ""¦ autre, uieni a une _nque en Ldm que- ODDortunément l'habitude d'aborder lesvaleurs ae cioissance de très Donne J 

bannue . ont <subi On nous dit tout d'abord que de nom- pargnant, investisseur, déposant, em- "̂ u^ZTZ _ .  „ "t i ? aDoiaer les
qualité des secteurs ordinateurs et *aJf 

C^ndam e banque s 
ont 

subi 
breux acCeptenf des fonds à prunteur ou débiteur hypothécaire. Les Z^! „. Z \ <  

polltlqU
^pharmaceutiques ont continue a enre- 

^X^f d^s aXmobiles def lr _?ds court ter"»e ~ 3 ou 6 mois - et les re- rapports bancaires reflètent également t ™ ™ * ™ * ^ '  L expene"C
gistrer des liquidations , tandis qu'une f °™a"« 

.̂ ectiïues ' g Placent à long' terme '-- 12, 24 mois ou la situation économique et sociale. En- ^^
c.ep

s
= ^S/ii
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^», 
m°fermeté relative caractérisât toujours magasins et electnques. davantage -. Cette manière de faire fin, le développement de l'épargne et ZL,n£ . . . _ .  ? ^T,"•. ,des actions de caractère plus conser- »>nmnn..*«» ,i„ „,_. J.„„„. „„_ „s i- J„ ' „A^;+ I> ,_T,_,,«~~ ri ~r. ' 4.„„„ %i„+& gnent pas de traiter les sujets brûlants,

vateur sensibles avant tout à la situa- AMSTERDAM comporte de grands dangers, car S1 le du crédit , 1 évolution des taux d inte- n contentent oas non DIUS de re-yateur, sensiDies avant tout a la situa- remboursement de certains crédits à rêt peuvent également retenir l'atten- „,!' „!„e ^™ ;TVer" p as non Plus. Qe ra-
tion sur le marche des capitaux. Parmi Tendance : stationnaire. court terme ne ait _e fa{ a H _ ti  ̂ re_.se_.ble des citoyens. pi^pnt fs, the^s connus, mais s al-
lés grandes chaînes de vente au détail chéance cela pourrait Drovoauer une tachent a des problèmes particuliers.
SS Kresge a fléchi de 13 points à la La bourse hollandaise a subi l'in- réaction en chaîne aux conséauences Ces dernières années, le contenu des C'est pourquoi , on ne peut que recom-
suite de l'annonce de son bénéfice an- fluence de Wall Street et a évolué imprévisibles rapports bancaires s'est très substan- mander la lecture des allocutions pré-
nuel, qui fait apparaître un léger recul dans un climat d'incertitude. Les inter- ' tiellement étoffé. Pour des motifs de sidentielles, non seulement du prési-
lors du quatrième trimestre. Le mar- nationales sont demeurées calmes. Fié- H faut citer aussi le risque de trans- public relations, les banques s'effor- dent de « sa » banque, mais aussi des
ché des obligations a également perdu chissement parmi les valeurs locales et fert. Certains pays se sont procurés cent de donner une image à la fois glo- autres établissements. Cela en vaut la
du terrain devant l'affluence de nou- irrégularité pour le marché des obliga- des euro-dollars en quantité dépassant baie et précise de la marche des affai- peine. On obtien t ainsi un panorama
velles émissions. Le département amé- tions. leur potentiel économique. Que se pas- res et de la situation respective de cha- des problèmes économiques actuels.

_.Û_ e formance des automobiles, des grands court terme - 3 ou 6 mois - et les re- rapports bancaires reflètent également , 
dernières années nous montre
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'

'?tal1 
T u _ '¦ _ ¦' _ . _ '• .. chéance, cela pourrait provoquer une _ ' _ " ¦:¦ .. . , . . tach

f
nt a des Problèmes particuliers.

a la La bourse hollandaise a subi l'in- réaction en chaîne aux conséauences Ces dermères années, le contenu des C'est pourquoi , on ne peut que recom-
i an- fluence de Wall Street et a évolué imprévisibles rapports bancaires s'est très substan- mander la lecture des allocutions pré-
recul dans un climat d'incertitude. Les inter- ' tiellement étoffé. Pour des motifs de sidentielles, non seulement du prési-
mar- nationales sont demeurées calmes. Fié- H faut citer aussi le risque de trans- public relations, les banques s'eff or- dent de « sa » banque, mais aussi des
erdu chissement parmi les valeurs locales et fert- Certains pays se sont procurés cent de donner une image à la fois glo- autres établissements. Cela en vaut la
nou- irrégularité pour le marché des obliga- des euro-dollars en quantité dépassant baie et précise de la marche des affai- peine. On obtien t ainsi un panorama
une- tions. ¦ ,eur potentiel économique. Que se pas- res et de la situation respective de cha- des problèmes économiques actuels.

On a commencé à traiter ces euro- pas encore fait ses P^uves. (Je ciment !
dollars lorsque la balance des paiements Des milieux politiques ont reproché
américains est devenue déficitaire. a«x banques d'être responsables de la (|jx _ 1.ÎH0_S de SUCS
Pour se procurer les fonds qui leur hausse des taux d'intérêts, parce qu'el-
manquaient , les banques et les grandes les Préféraient placer leurs fonds à gf| jjjj n rjiS
entreprises américaines sont venues meilleur compte sur l'euro-marché. Ce
emprunter en Europe, par l'entremise «proche fait aux banques suisses est BALERNA> _ Le 10 mllHoniême sa0de leurs succursales européennes. Elles injustifié, car les placements en euro- ciment a été vendu le 27 févrierl'ont fait surtout ,parce que certaines JJta n. sont effectués par les ban- ^_na

en*
eule

et
Lb

V
r1q  ̂ 5_L£T _ _

prescriptions américaines empêchent ««¦* «*"a . *>*" fiduciaire, dans une cim « SACEBA , à Balerna-Morbioque des taux d'intérêt conformes à la monnaie étrangère et a des conditions Inferio].e> La pr„duction a été intro-situation du marché soient payés pour Wi ne laissent aux banques pas d au- duite en ---3 Malhreusement l'usineles avoirs en dollars aux Etats-Unis. |« possibilité qu'un placement sur „ à .,. ouyert >( a en,ai(Ji ,_ paysage
Dans son ouvrage resté célèbre, paru 

eu™-marc e- près de l'historique « église rouge »
à fin 1967, «Le défi américain », Jean- CeSt ainsi que s explique l'apparente de Castel San Pietro. Les autorités fé-
Jacques Servan-Schreiber relève que contradiction de bilans de banques en dérales pour la protection des forêts
les Américains ont investi en 1965 constante expansion et de l'insuffisance ont entrepris, en collaboration avec
4 milliards de dollars en Europe dont simultanée des liquidités sur le marché les autorités cantonales tessinoises et
le 55 °/o a été obtenu sur le marché eu- suisse de ,'««B,t __ „ f un spécialiste de Zurich, un travaU
ropéen des capitaux (euro-émissions) et R'B' de reboisement dans cette région,
par des crédits octroyés directement par
les pays européens, et le 35 . 0 pa:: des m »  A ' ¦ ¦ ¦ _-l E " _ __
subventions budgétaires des autorités l /_ _ I J T - l  \ Çk ITl I ^ l l l S  O __è i I __5'
des pays européens et de l'autofinan- W** ** * ¦¦ ¦•* |_F V . i i B W  V_ ¦_. i B - ^_»
cément sur place. . 

BOURSES SUISSES

DES MARCHES
• BOURSES SUISSES ricain du Commerce a indiqué que le
Tendance à l'effritement. pourcentage du chômage avait atteint

1 4,2 °/o en février , soit le niveau le plus
Le mouvement de reprise qui sem- élevé depuis le mois d'octobre 1965.

blait s'amorcer la semaine dernière a
été ébranlé par la hausse du taux d'es- PARIS
compte allemand et l'influence de Wall Tendance ¦ irrégulière
Street.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.

Effritement des cours dans tous
les secteurs avec ici et là quelques
rares points de résistance.

FRANCFORT : plus faible.
Les prises de bénéfice ont exercé
leur pression sur toute la cote.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Ecarts dans les deux sens généra-

Irrégularité parmi les assurances, la
Ruck est inchangée ainsi que Zurich
Winterthur port. (—10) , la nom. (+15).

Il en est de même pour les chimi-
ques, Ciba port. (—25) à 11575, la
nom. est inchangée à 9550, Geigy
port. (+50) à 10250. la nom. et le bon
de participation (—25) à respective-
ment 6565 et 7700. Lonza (—15) à 2465

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

Ligue valaisanne contre le cancer

"̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ™̂™™""
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Pêches Poires, William,
«Del Monte» - mOitieS «Del Monte»
Tendres, délicieusement juteuses. D'un goût délicieux, tendres
Tout le soleil de Californie et fondantes. Le dessert idéal
sur votre table! pour les jours de fête!

grande boîte 1 /I 1.80 grande boîte 1 /I 2.10
' 

I

(

seulement
(au lieu de 3.60)

seulement
(au lieu de 4.20)

Vous économisez 50 et. en achetant 2 boîtes, Vous économisez 50 et. en achetant 2 boîtes,
75 et. en achetant 3 boîtes, etc. 75 et. en achetant 3 boîtes, etc.

Les offres traditionnelles pour les jours
de fête avec les intéressants MIGROS-Multipacks!

/ V̂IIGROS ^
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~-̂ , l Bilan positif de l'intéressante « table ronde » de Monaco
3ORT il I =—— ' 1

SPOF.'•. V. I \J l l I j r W M  La dernière j ournée de la table contre la violence », la table ronde UN ROLE IMPORTANT par les architectes responsables des
.. .  ï!Nk JRP&'¥:-:'. ronde internationale de Monaco était sugge.i.e que la position morale de grands complexes urbains

¦¦'¦ ' '- - - 
'
'̂ S___ ^^i^ .;. ¦!_- . de loin la plus chargée. En effet , le l'arbitre soit renforcée, que sa forma- Enfin pour le quatrième thème : «Le — a  reconnu que la télévision est

-¦> *mrnv**̂ . 4eme thème, qui clôturait la troisième tion et sa protection soient mieux football dans la société d'aujourd'hui un incontestable et exceptionnel moyen
'¦¦¦¦¦¦¦ •.¦-.iJ journée des débats, était « Le football . assurées, qu 'on essaie d'éveiller des et de demain doit constituer Tappren- de propagande en faveur du football et

_. dans la société d'aujourd'hui et de vocations arbitrales chez les anciens tissage de la société, qu'il doit jouer estime souhaitable que des contacts
•BTJV'VJJVJ'ÇTHP'y demain » avec en appendice ses rap- j oueurs et les enseignants ( inst i tuteurs  un rôle unificateur dans la société permanents aussi bien entre les diffé-

___ _ "j l l l '_l ports avec la Pre5se- la télévision et et professeu rs). d' aujourd 'hui  dont il est un phénomène rentes télévisions nationales qu 'entra
__Y1 _l l l l _ . B l'urbanisme. Parmi les orateurs qui se _ I . - J. - J.- V f - social. ces dernières et les différents organis-

WWm l l f lM . _ ¦  ITBHI M. .I§LML .J_B sont produits à la tribune, citons . uniformisation et i .aggravati on _ a déploré que les 'stades et ter- mes dirigeants nationaux et interna-
notarnment : MM. Jacques Georges, . san™0!ns concernant les fautes rains de jeux sont trop souvent oubliés tionaux soient établis et officialiséa.

PaS de 15 I)OintS Président de la ERP., qui a parlé de contre 1 esprit du jeu.
r w_ » M«r ¦ _ > fuiiiis l'influence prise par le football dans — l a  prise des sanctions contre les XCWTCIX CI f dit CftP-tUlei' lG I CCI tl GI*

Liste des gagnants du concours du la société moderne, Jacques Guhl clubs r
Sport-Toto No 10 des 14 et 15 mars (Sion) : « L'école du football apprentis- — l'exclusion temporaire S_H

__ ' " t!' TOPS* _f ,( "̂». ¦ .! """.___ 
¦¦H1970 : sage de la société ». Antonio Ghw-elli - l 'organisation de challenge du iff_tf_1ll f1er rang : (Italie) : « Les liens entre le football « faiir_ pl.ay „ «g

17 gagnants avec 12 pts : 7487 fr. 80. et la société d'aujourd'hui », José .. , , - ;;|1P|» M
2^a„g : Samitier (Espagne) : «Le football élé- 77 et d UI

f ™'niere ^rale l'utili- | ,J^_L
262 gagnants avec 11 pts : 485 fr. 85. merrt de concorde et d'amitié », Ray- . J^*̂ 

des^^ossxbilites données

Le maximum de 13 points n'a pas Henné »,
3 

M.
6 

Szepezi ' .Hongrie) : «Le En ce .<ïui concerne ' le thème 2 :  ¦

LoteHe SUiSSe à numérOS enquête sur les relations entre le foot- dans le cadre des lois du jeu et des I^^SfSH K' r

DEUX PO I S Varella (Espagne) : « Les concours de 2. — Des retouches ou des modifi- | :J"̂ fe . i
229 911 frOlICS 90 pronostics dans le football d'aujour- cations à apporter aux lois du jeu.

Tirage du 14 février 1970 : d'hui ». Pour ce qui concerne le thème 3: < "i ^$r '. ' Jj lj j
1er rang : ***̂  VŒUX ADOPTES « Compétitions continentales et mon- W]. \»> j

2 gagnants avec 5 numéros T T  _ . _ _ „ . ' _. ..„„ di-ales », on doit retenir principalement2 gagnants avec 5 numéros T T  
, , _ oiaies », on doit retenir principalement <

%!e numéro supplémentaire ^^cl^Zirlt 

vœux 

se^- les vœux 
suivants 

: 
|br. 229.911 ,90 *~ , , 7 „„^«„,V,.,T,J_ à /• _++_, — élargissement aux continents jeu- 1 «saur

2™ rang : - deuxième
P

tabte% _ _ _,T  laquelle Ï nés (Afrique, Asie) de la traditionnelle I*
15! gagnants avec numéros ^Tai_ier NI de MonacoTac^rdé et officieuse rencontre entre _les clubs |f|| 

< , 1 ( . j
3me 

Fr' 3'045'20 une attention particulière en venant champions d'Europe et d Amérique du »"" mmmmmmmmm

9.772 gagnants avec 4 numéros assister aux débats de la dernière Sud' établissement une coupe d Eu- sion gn déplacement a Neuchâtel a dû s'incliner face à un Xamax en grande
Fr 47 05 journée. rope es j utniois on e premier our f orme spécialement son joueur Brunnenmeier, qui marqua les deux buts. Voici 19I L . *i.vo serait calque et jumelé sur celle des ' ,'-, , . _. J _ , ,

4me rane : ¦ . JU- i> „ „ - ._ • ...» Neuchâtelois Kroemer aux prises avec Delaloye.
184 354 saenants avec 3 numéros REMEDES CONTRE LA VIOLENCE seniors, et enfin 1 organisation revueu_-„ô _ gagnants avec d numéros _. carrigéei selon le d,ésir du délègue - -  -, - ., - .

• ' Pour ce qui concerne la « sauvegarde des Etats-Unis , M. Magnozzi , dans le BJ fW llf nllftfl fl *_ _ "_. O Qfî l l_ _ l l _ l  fî f_ TI_ ) f_  _l l_i—————————————¦ de l'esprit du jeu et les remèdes continent nord-américain. Wul | ly H[|H\ I J o S H  B i l !  l l_ ^ lJf_ I il 1 _ _ ] _ _ ¦

Le Comité de ligue nationale a dé- 26-27 mai : 25e tour de ligue natio-
ciidé de revoir son calendrier du deu- nale A.

I PCJ 1 r .  I Bftsl J _ ^r#ï __»C _ i_  1 I J4S _M I T _ _ mTi  11 #- _[4 _ _ K _ I  xième tour pour permettre un dérou- 30-31 mai : 26e et dernier tour de
SL^̂ LMI *rM______B_l_M_m_l _ _̂É _̂ f̂l BB _̂S_t f̂fl n^ _̂M__yJBn(H_lL*J^Cn lement normal de la Coupe des Alpes , ligue nationale A.

qui opposera des équipes suisses et Si possible, le match Bruehl - Xa-
^^B_^^BHH__H_H__H___H_i_HH_H___BH_l-_H^H^H^BH^H_i et débutera le 6 juin pour max sera avancé du 24 mai au 2 ou

se terminer le 19 juin par la finale, 3 mai. Les matches de ligue nationaleac n_u_iitu xe itf juui par ia unaie, o mai. x-es w_ uii_ uc ligue _t__uut_c.

• 
nilaninntl. l'un des deux gardiens de but. aassemenit : 1. St. Etienne 24/40 ; 1ui' aara lieu en Suisse. Le nouveau B non mentionnés ci-dessus auront
fliiciuuyiic Ceiui-oi, plus doué pour arrêter les 2. Marseille 24/31 ; 3. Sedan 23/29 ; calendrier pour la fin de la saison se lieu comme prévu les 24 mai, 31 mai,

Championnat de Bundesliga :. Mrs de ses adversaires que les cervi- 4. Bordeaux 23/28 ; 5. Nantes 23/26. présente ainsi : 7 
.T lîL^ Sonale est actuellementSehafe 04 - Hea.ha Berlin 1-3 ; dés lancés à pleine vitesse, a préfère championnat de 2ème division 16 ma! : 23e tour de ligue nationa e 

Dp£J*̂  "J°H?£ e|* 
^errato Je

Borussia Mônchen-Gladbàch - Mu- esquiver la charge de l'animal. (21ème j oumée) : Besançon - Bou- f i  (a 1 exception de Young Boys - Wet- K^
rJJ'

^X^nich 1860 3-1 ; Eiotracht Francfort Emporté par son élan, le cerf est logne  ̂
. Relms _ Nancy uo, ^^Vs

" quTl^^hes d  ̂ hgu LundÏÏ" Jlt^i £_ S d̂T dft
- MSV Duisburg 0-1 ; FC. Kaisers- entre dans les buts et a pris ses Avignon . Grenoble 2-1 ; Cannes - ^ationa^ B Grange™ 

Lucern.  ̂
si le match Saint-Gall - Zurich, pré-

lautern - Werder Brème 1-0 ; Bo- bois dans le Met. Rendu furieux Toulon ,_ 0 ; NeuMy . Limoges 1-0 ; Young Fellows - Thoune LS match^ • 
vu pour mercredi soir, pourrait être

russia Dortaïund - Eintracht Bruns- de ne pas pouvoir se dégager, l'ami- Monaco _ Qaze(lec uo . Dunkerque . mter„Ws__ les finales de la cZ. Joué. A Saint-Gall, on était d'avis qu'il
wick 2-2 ; SV. Hambourg - FC. mol a tire de toutes ses forces sur _ L(_-eito °-° !  ̂- m™ 1-0. - «eront avancés 

lmallSt6S °e COUpe 
valait mieux ménager la pelouse pour

Cologne 2-5 ; Hanovre 96 - Rotweiss ce piège inhabituel, arrachant 1 un i _ Nancy 20/31 ; 2. Nice 21/29 ; 3. ' qu'elle soit jouable dimanche. A La
Essen 2-0 ; Rotweiss Oberhausen - des poteaux du but. Le public Avignon 21/29 ; 4. Reims 20/27 ; ls mai : finale de la coupe à Berne. Chaux-de-Fonds, il y a toujours un
VFB. Stuttgart 3-0. — Classement : anglais, partagé entre son amour 5 Boulogne 20/25. 24 mai : 24e tour de ligue nationa- mètre de neige sur la pelouse de la
1. Borussia Mônchen-Gladbach 24/ des bêtes et sa passion du sport, a le A. Char ri ère.
39; 2. FC. Cologne 25/38 ; 3. Bayern patiemment attendu que la société m. niiffii-lio I ; : : ' 1
Munich 25/34 ; 4. Hertha Berlin protectrice des animaux vienne W _ ._ in_I._ ,

f___ 3̂_D,*™4 "'i S"iSS.,ra"",,"«* m"teh 
ig-a-SijJS^̂  

Des 
artistes célèbres signeront 

les 
affiches

• Angleterre « Belgique X_ "_5f ,^___ °Zii des J0 de Munich
Coupe, demi-finales : Manchester Union Saint-Gilloise - Andenlecht ^™ek. 2-1 ; 

f̂ ^- . Salzbourg - j-g affiches qui annonceront les Jeux olympiques de Munich 1972 seront
United - Leeds United 0-0 (à Shef- 1-3 ; Saint-Trond - Raoing-White o __m ^ra . "-« . Vl®n

^
a vienne - signées par des artistes célèbres. Après la première maquette réalisée par

field), . Watford - Chélsea 1-5 (à Bruxelles 0-3 ; Crossing Schaerbesk Arustria Kfogenfurt , 2-0 ; Doirabim Oskar Kokoschka, qui a fêté ces jours-ci son 84e anniversaire, Hans Hartung,
Londres). - PC. Liégeois 1-0 ; La Gantoise - " Wa"rKer Vienne, 1-2 ; A_ K _in_ - Charles Lapdcque, Serge Poliakoff et Fritz Winter ont apporté leur contribu-

Championnat de Ire division : SK. Lierse 1-2 ; Standard Liège - ^ustria Vienne 
et 

Watiens - SC. tion. Pour 
la seconde série, 20 artistes préparent des projets. On relève

Arsenal - Liverpool 2-1 ; Coventry- FC. Brugeois 2-0 ; Waregem - Bee- 7iePer! . re .„^e' ~ 
r
a'f SlsenJ'en,fc : notamment les noms d'Eduardo Chillida, de Viktor Vasarely et d'Allen

City - Sheffield Wednesday 1-1 ; ringen 1-1 ; Ostende - Sporting L^^f--
1.9^

1 '̂ ¦Jl  ̂ %h?. J°n^. t • t i «_ A .CrysM Palace - Southampton 2-0 ; Charleroi 1-3 ; Beerschot - Beveren 
^

ru

 ̂
19/23 : 3' ^  ̂,

SC ,17/
5

; ., ? "f * Part' lta Fédération internationale de natation et le comité
Everton - Tottenham Hotepur 3-2 Waas 1-0. - Classement : 1. Stan- *¦ „

»to™ »faz f ^j ,  »¦ 
^

s
Qf9

ia l°r
f ̂ f^H _5 —X ^^^V" "?* ProP°s? de 

m^^ 
^s tel

»Pf, avec
Nottingham Forest - Derby County dard, 25 matches / 41 points ; 2. Safeb ourg 19/21 ; 6. AK Graz 19/20. 

^£_^. \^.̂  S«_^^i o o j _ n j  TIT n v. J. -m,-! T, - i n0Mj . o T .. J-O.._ IJ__ . mettrait de pallier les défaillances éventuelles du système de chronométrage1-3 ; Sundertod - Wdlv^hamptai 
PC 

Brugeois, 23/34 ; 3 La Gantoise, entièrement automatisé relié à un ordinateur oui sera utilisé. 
omevrase_ — U , _ _ LIIILI _ _ _ _ <_ .l _ _l ~ VV Vl'VCUllia'illJJIA^l X"^--. XJ'J. U! & ï̂ UlOj _ i_ . O-i , _ > . J_l(_ _ .  cni' -. _ii ¦ _ _ ,

Wanderers 2-1 ; West Bromwioh 25/34 ; 4. Beerschot, 26/31 ; 5. Ander- 
 ̂

Italie
Albion - Newcastle United 2-2 ; lecht, 24/28.
West Hami United - Ipswich . Town ... Championnat de 1ère division
0-0. — Coassement : 1. Everton 36/ m\ PoilUt.lll (24ème journée) : Bari - Fiorenitiinia,
55 ; 2. Leeds United 35/52 ; 3. Chel- w _ 2-1 ; Bologna - Brescia, 0-3 ; Inter-
sea 33/43 ; 4. Derby County 36/43 ; (22ème , journée) : FC. Porto - nazionale - Lanerossi, 0-0 ; Juventus
5. Liverpool 33/41 ; 6. Newoastfle
United 36/39.

Championnat de 2ème division :

mettrait de pallier les défaillances éventuelles du système de chronométrage
entièrement automatisé ' relié à un ordinateur qui sera utilisé.

LE CHAMPIONNAT D 'IT ALIE
Les deux géants n'ont pas pu se départager

C'est devant une assistance record Les 70 000 spectateurs présents com-
que s'est déroulée : dimanche dernier à mencèrent alors à encourager leurs fa-
Turin la rencontre qui mettait en pré- voris dans un tintamarre indescripti-
sence le leader dii classement Cagliari ble. La joie fut à son comble lorsque
et son poursuivant immédiat, la Juven- l'arbitre Lo Bello accorda aux locaux
tus. On sait en effet que ces deux for- un onze mètres, discutable. Anastasi
mations, parmi lesquelles il faudra cer- dut se prendre à deux fois pour le
tainement désigner le nouveau cham- transformer. Puis suivit une période de
pion d'Italie, ne sont séparées que par constante domination sarde qui a été
deux points. Aussi, les « tifosi » de la concrétisée par un nouveau coup de ré-
« vecchia signora » du football italien paration octroyé par Lo Bello et que
comptaient beaucoup sur cette partie Riva ne se fit pas faute de placer au
pour que leur équipe refasse le terrain bon endroit. Ainsi, ces deux grands ri-
perdu. Or il n'en fut rien. Car si les lo- vaux demeurent sur leurs positions et
eaux se montrèrent plus entreprenants conservent leur avance sur leurs pour-
que leurs rivaux durant la première suivants puisque Milan, Inter et Fio-
partie, ils doivent finalement s'estimer rentina n'ont pu faire mieux que de
heureux d'avoir pu partager l'enjeu. partager les points aussi face respecti-
C'est en effet sur le score de 2-2 que vement à Naples, Vicenza et Bari.
se termina ce combat de géants à l'issue Ainsi à six journées de la fin de cette
duquel le Sarde Riva se révéla de nou- harassante compétition, Cagliari co
veau comme un véritable « goleador » serve toutes ses chances de remport

rencontre d
ces derniers
demi Nicole

ifiaue but co
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_*_ BIENMEUBLÉ,™ MIEUX VIVRE
( .V^WluW

par le centre suisse - eh. meuble à crédit

le 19 mars : visitez notre grande exposition
VOUS PAIEREZ APRÈS

PAR MOIS

dès Fr. 571— à crédit Fr. 636.-_.cpte Fr. 143- I Ot»" NOS RES ItI PWS %K__ 1J1 I S

dès Fr. 765.— à crédit Fr. 851.—/acpte Fr. 192.— ___¦_____.•

PAROI-VAISSELIER bar bibiioth-̂  <0% 4% NOS PRIX SERRES
de. Fr. 795- à crédit Fr. 885-/aCpte Fr. 199- Mlg." font ,a joie des budgets |es p|us modestes

SALON TRANSFORMABLE ï pièce* *%*% DE 50 M0'S ~~ S9nS réserVe de ProPriété (sur demande)
dès Fr. 765— à crédit Fr. 851—/acpte Fr. 192— ____ ____ _ft B _

CHAMBRE A COUCHER mod. 7 pièce. «* i .
dé, Fr. 925- à crédit F, 1Q29. -f.cp.. Fr. 252- «Of1 

VAC ANCIENS MEUBLESSTUDIO « CONFORT » 7 pièce. «»__ _ _ _  
W W* «¦«<*_ *¦_«_* IIGHWVII II I.

dès Fr. 1267- à crédit Fr. i4io-/acp,e Fr. 317.- &Qmm SOnt rep"S en paiement au meilleur prix

SALON TV canapé-lit. 1 fauteuil, « relax . M^W MAC Elf _*! HCIÏfITEC
dès Fr. 1645— à crédit Fr. 1830—/acpte Fr. 412— ™W _W •"" IWS E_%3Lli VM. i W I ES.

SALON ANGLAIS » .„percon_>_ , RM RIEN Â PAYER
dés Fr. 1895- à crédit Fr. 2io9-/acPta Fr. 474- «M*® 1" en cas de ma|adle . accident - service militaire
SALON STYLE « LOUIS XV » P #  ——mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

_:i_rrr_ _r,"p" F- 4"- «  ̂ NOTRE ASSURANCE CRÉDIT

feront la fierté de votre intérieurCHAMBRE A COUCHER « palissandre , MH%
dès Fr. 1735— à crédit Fr. 1931—/acpte Fr. 434— "W JW •" 

"~"~

en cas de maladie - accident - service militaire

CHAMBRE A COUCHER « Regency, 
UmO 

¦¦w_ »m__i >-._. _. «T .«__ ._«< _.__ V_*_ ._ _̂ l

dès Fr. 2565— à crédit Fr. 2651—/acpte Fr. 592— ^iWWmWu^** vous protège en annulant le paiement
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Vidinic a passé en revue ses éléments
pour former l'équipe du Maroc à la CM

Changement de formule
au Tour d'Algérie

La préparation de l'équipe du Maroc
pour les championnats du monde de
Mexico continue de soulever de vives
polémiques dans les milieux sportifs du
pays. Cédant aux pressions exercées
sur lui et aux critiques de l'opinion
publique, l'entraîneur yougoslave Vidi-
nric, à qui l'on reprochait certaines réti-
cences à essayer les nouveaux appelés,
s'est finalement décidé à passer en
« revue » les derniers sélectionnés. Oth-
marai, Hamid, Petchou, Hazzar et Mag-
four, à l'occasion de la rencontre Maroc
- Ol. Marseille, qui constituait le qua-
trième « test-match » pour la sélection
nationale.
•̂ ////////////////////////// ^̂ ^̂
p Gymnastique ¦ Gymnastique é
W////////////////////////// ^̂ ^̂

Certes, cette rencontre, par ailleurs
sans grand intérêt parce que jouée
sur un rythme lent et trop décontracté
par les Marseillais, aura fourni quel-
ques indications valables au sélection-
neur, M. Kacen Kacemi, notamment sur
Benene, qui a la place du titulaire
Ghazouani au poste d'ailier gauche, a
donné entière satisfaction. D'autre rj art,
Hazzar , le gardien de but suppléant
d'Allal . a rassuré ses détracteurs. Mais
il semble cependant que l'équipe-type
— celle _à même qui se qualifia pour
le « mundial » aux dépens du Nigeria et
du Soudan — sera finalement plébisci-
tée.

Les jeunes, Petchou, Othmann, Magh-
four, voire même Benene, pourtant ar-
dents et volontaires, manquent visible-
ment d'expérience et d'envergure pour
des rencontres internationales. L'en-
traîneur Vidinic aura donc finalement
prouvé sur le terrain ce qu 'il a toujours
suggéré : le maintien de la formation-
type connue, c'est-à-dire:

Gardien : Allai - Arrières : Abdallah,
Moulay-Idriss, Boudjmaa et Fadili -
Demis : Maaroufli et Filali - Avants :
Said , Faras, Bamouss et Ghazouani.Said, Faras, Bamouss et Ghazouani. mmzË HOC. eV SW aiace Wmmî tion du Tour d'Algérie a décidé, en

Enfin l'entraîneur Vidinic, charge ssiflilllf^^^ 
accord 

avec 

les commissaires interna-
spécialement de cette préparation , se tionaux et les directeurs techniques,
plaint de l'état physique de l'ensemble Nouvelle défaite de scinder le Tour d'Algérie en deux
des joueurs sélectionnes qui lui sont _ v w - _ nv M _¦ *•>•_ . 

parties
confiés, supportant mal les fatigues de. JUttlOrS SUISSSS La première partie prend fin à l'is-
d'un épuisant championnat national. . 

¦¦¦ ¦ 

£ de  ̂ dfi Tiaret  ̂ j
Déjà Housmane, l'un des meilleurs Déjà défaite la veille a Wangen sur 

 ̂ abandt>mïés au coursattaquants marocains, blesse depuis ie score de 2-15, la sélection suisse , ,.*+„_ . _ m ... T. 7 A Tiarpit
quelques semaines au genou, doit subir juniors s>est à nouveau inclinée face renrendronl donc V déoart de

" 
Ti^etune intervention chirurgicale et il est à la séaection tchécoslovaque, à Adel- £ndf DOU la d_uxiè__ partie quiconsidéré comme perdu pour l'équipe . boden. 

lundi pour la aeuxieme parue qui
nationale marocaine. - Les Tchécoslovaques se sont en effet Pendra fin à Alger. 

— ; : imposés par 12-2 (2-tj , 3-2, 7-0). ; 

Les « poussins » de Montana-Crans et Sion se mesurent hors saison

Compte tenu des conditions atmos-
phériques exceptionnelles (tourmente
de neige) et du grand nombre d'aban-
dons en résultant, le comité d'organisa-
tion du Tour d'Algérie a décidé, en

Assemblée
des « artistiques »

L'Association fédérale des gymnastes
à l'artistique, qui fête cette année son
50e anniversaire, a tenu son assemblée
des délégués au Rathaus de Zurich
sous la présidence de M. Josef Huber
(Winterthour). Les délégués ont no-
tamment appris que la construction
d'une maison de la gymnastique allait
débuter à Macolin et que l'inauguration
pouvait être prévue pour 1971. Au
chapitre des élections, le Lausannois
Ernst Lengweiler a été élu en rempla-
cement d'André Huguenin. En revan-
che, le Vaudois Eugène Chautemp, qui
était candidat à un poste au comité
central, n'a pas trouvé grâce aux yeux
des délégués.

Le calendrier sportif pour 1970 se
présente ainsi : 2 mai : match interna-
tional contre l'Espagne - 16-17 mai :
match international contre la Tchécos-
lovaquie et l'Allemagne de l'Est en
Tchécoslovaquie - 23 mai : match inter-
national contre la Finlande en Finlande
ou éventuellement contre la Pologne -
30 mai : match international contre la
Grande-Bretagne en Grande-Bretagne
- 22-27 octobre : championnats du mon-
de à Ljubljana - 30-31 octobre : match
à trois contre le Japon et les Etats-
Unis - 28 novembre : match interna-
tional juniors contre l'Allemagne de
l'Ouest.

*_3___P^*S%%5^^
liillHand ball - Handball^»

Une entrée manquee
KTV Viège - BSV Berne II

13 -14

Après les championnats suisses d'hiver

Trois records valaisans battus
Assemblée des délégués de l'A.F.A.L. à BAL

Nomination du chef techniqm
de la commission interf édératioi

Halle de gymnastique de Viège. 250
spectateurs.
Arbitres : MM. Isher et Schneider de
Bienne. ,-- . ,
BSV Berne II : Balzigen (Adamina) :
Hauserer (3), Abhul (1), Spath, Streun,
Tschapperer , Willi (2), Born , Blaser (2),
Hofer (3), Wullschleger (3).
KTV Viège : Gut (Zahno) : Ruppen , St.
Chanton , Imboden (2), J.-M. Chanton (2),
Sarbach (1) . Heinzmann , Hedmger, Per-
rig (1). Henzen (4) , Wenger (2).

De force égale, les deux formations
se sont livrés un duel acharné.

Partant très fort , les joueur s locaux
ouvrirent à la marque dès le début des
hostilités sans toutefois réussir à creu-
ser l'écart au moment où ils étaient en
avance de deux buts. Si le penalty que
marqua Hofer à la 15e minute permit
aux visiteurs de refaire surface, en re-
vanche, cette réussite des Bernois in- 

1.Association fédérale d'athlétisme lé-
fluença nettement le rendement de la .̂  tenue & 

_ ,egt _
formation locale qui accusa le coup cipalement penchée sur la question de
Beaucoup plus entreprenants, et moins runification de rathiétisme suisse. Les
nerveux, les visiteurs finirent par pren- délégues ont pris connaissance avec re-
dre le large juste au moment ou on grets des difficultés qui sont SUTVenues
allait changer de camp. dans les négociations entamées avec la

Sans se laisser abattre, les Viegeois Fédération suisse d'athlétisme amateur.
repartirent de plus belle pour obtenir Ils ont demande a leur COmité central
la juste récompense de leurs efforts, de poursuivre ies pourparlers sur des
c'est-à-dire en ramenant par deux tois
les équipes à égalité. Malheureusement
pour eux. les Hauts-Valaisans. pas troD
nerveux dans les dernières phases de
jeu. ne réussirent plus à garder en
mains une situation qui leur aurait
permis d'obtenir le partage des points,
et. qui eut été en même temps, l'image
d'une rencontre pendant laquelle on
s'est donné à part entière tout en fai-
sant preuve d'une correction exemplai-
re. Pour le moment, il ne nous reste
plus au 'à souhaiter bonne chance aux
Viegeois à l'occasion de la prochaine
rencontre qui se déroulera mercredi
soir à Suhr contre l'équipe de la SFG
Jtr .  l ' r.~< A ~r.ll
V- -¦ — UilU -1 _ T _ l_ I — ' — _ _ _ _ _ _ _ _  ._ _ _ r___j ç._._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Samedi en f i n  d'après-midi, sur la patinoire d'Y-Cor à Montana, les tout petits des deux clubs valaisans ont disputé une
rencontre épique qui suscita un très grand intérêt auprès du public et qui se solda par une victoire des Sédunois 2-1. Cela
n'entacha pas le sourire des vaincus réunis ici avec leurs vainqueurs.

y/ ^M /̂///W/////W//̂ ^
§¦§ Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme Éll
WMm/////////////// ^̂ ^̂ ^̂

La 46e assemblée des délégués d

bases démocratiques. Ils, ont approuvé
les décisions prises par la Conférence
des présidents dans le courant de jan-
vier concernant les statuts, le droit de
vote et l'organisation de la commission
technique.

Deux changements sont intervenus au
comité : Kurt Engler (responsable des
compétitions) a été remplacé par Daniel
Plattner (Liestal) cependant que Hans
Miesch (chef de presse) a cédé sa place
à Karl Schwarz (Dielsdorf) .

m L'ancien recordman suisse du
800 mètres, Josef Steger (Zurich) a été
nommé chef du département technique
de la commission interfédération pour

manu Hofmann, qui avait renoncé à ce
poste lors de la dernière assemblée des
délégués de la Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur. Hl a, d'autre part , été
décidé d'inviter quelques membres de
l'équipe nationale d'athlétisme à venir
discuter des problèmes qui se posent
actuellement (notamment avec la ques-
tion de l'unification de l'athlétisme en
Suisse) avec le comité directeur et la
commission technique de la F.S.A.A. A
la -suite de la nomination de Josef
Steger, la commission interfédération
pour l'athlétisme amateur a désormais
la composition suivante : chef du dépar-
tement technique : Josef Steger (Berne)
- Adjoint : Andr Liaudat (Fribourg) -
Dames : WaWlter Giove (Lausen) et Al-
berz Zollinger (Effretikon) - Champion-
nat suisse interclubs (intérim) : Otto
Rruehmamm (Zurich) - Cross, marathon
et courses sur route : Roman Bussmann
(Lucerne), Max Ruegg (Zurich), Yves
Jeannotat (Lausanne) - Questions so-
ciables :• Pierre Scheidegger (Lausanne)
- Formation : Willy Guldenfels (Bâle),/
Willy Senn (Bâle) , Vittorio Pronst (Lu- '

^̂ /////W//// mm
flNatatioi
_̂ ^mm_5ï_55S_

Au cours des championnats suisses
d'hiver qui se sont déroulés à Zurich,
le Genève-Natation a dominé assez
facilement dans toutes les discipli-
nes. Malgré cela le bilan reste très
modeste, tel que nous l'avons relevé
dans notre édition de lundi. Deux
Valaisans représentaient le Vieux-
Pays à Zurich. Leurs performances
sont en nette amélioration. Parmi les
résultats, nous enregistrons trois re-
cords valaisans par le jeune Chris-
tian Ebener, soit au 100 m. libre en
l'03"8 (classé 16e), en 200 m. libre
en 2'25"4 (classé 9e). Au 1500 m. li-
bre en 20'56"3 (classé 5e). Les autres
résultats de Christian furent les sui-
vants : 100 m. dauphin en l'12"2
(14e), 200 m. dauphin en 2'55"6 (5e),
et 200 m. 4 nages en 2'41"8 (7e).

De son côté Michel Walker a éta-
bli les performances suivantes : 100
m. libre l'0G"4 (25e), 200 m. libre
2'36"1 (20e), 1500 m. libre 23 .4" (7e),
100 m. daunhln 1 _1"„ <lle_ 200 m.

mmmmmmmmmmzzm.

constants
ont chère
_leurs de

«Le Beige est enc
Eddy Merckx a remporte un deu-

xième succès consécutif dans Paris -
Nice et sa seconde victoire a été en-
core plus nette que la première. U y
a un an, il avait devancé Poulidor,

ore plus fort que l'année passée» a déclaré Janssens
deuxième, de l'il". Cette fois, il a s*sr~- __3iI_ fiB_B_| Adriano Pella (24 ans), professionnel
précédé l'Espagnol Luis Ocana de 2' Jj depui s un mois, qui s'était montré la
14". Ce dernier, pourtant, fut excel- H P lus rapide devant Wolfshohl et Brac-

la
n

Turbie contre la montre, il a ravi É_fÉ_l terminer en solitaire. Le quatrième
la deuxième place à Jan Janssen. WBÈ membre de l'échappée, André Die-

-̂ . jJS rickx, avait été desservi par un vélo
MERCKX : PLUS FORT QU'EN 1969 accidente et il n'avait pu terminer

fort  qu 'il ne l'était il y a douze mois » fc____j .._._ . .,_,„._ ¦__n< _ aB-__j

deuxième, de l'il". Cette fois, il a
précédé l'Espagnol Luis Ocana de 2'
14". Ce dernier, pourtant, fut excel-
lent et, à l'occasion de la montée de
la Turbie contre la montre, il a ravi
la deuxième place à Jan Janssen.

MERCKX : PLUS FORT QU'EN 1969
« Merckx est peut-être encore plus

fort qu'il ne l'était il y a douze mois »
a déclaré le Hollandais. Il n'est pas
le seul de cet avis et les chiffres le
démontrent. Sur les 9.5O0 m. de la
montée du col d'Eze, Merckx a réa-
lisé cette fois une performance meil-
leure de 26" à celle réussie en 1969.
Les conditions (beau temps et vent
léger) étaient les mêmes et la per-
formance de Poulidor , égal à lui-mê-
me, prouve que Merckx a peut-être
encore progressé. Comme il y a un
an. Poulictor fut en effet le second
du Belge dans cette ultime phase de
la course et si. en 1969. il avait réussi
21'02". il fut  crédité ce lundi de 21'
04"5 après avoi r été légèrement han-
dicapé par un cale-pied cassé en fin
de parcours. Au classement final , cett e
année Poulidor n 'est cependant que
quatrième à . 02" de Merckx. La cre-
vaison qui le stoppa au pied du Fa-
ron, samedi , lui a coûté beaucoup.

NETTE DOMINATION
DU BELGE

m Après l'étape matinale, la course
a pris fin au milieu d'un nombreux
public massé sur les pentes de la Tur-
bie. Merckx domina et Janssen eut
même l'impression que le Belge, après
s'être sérieusement rapproché de lui
vers la mi-course, avait « levé un peu
le pied » . Merckx. pulvérisant sa per-
formance de 1969, n 'en prit pas moins

50"1 à Poulidor, 54"7 à Ocana , l'14"7
à Mortensen, l'21"9 à Janssen et l'42"6
à Aimar.

ADRIANO PELLA
S'IMPOSE A NICE

_> Dans la demi-étape du matin, pour
une fois, l'équipe de Merckx avait des-
serré quelque peu l'étreinte et quatre
coureurs — assez mal classés et ne
menaçant nullement la position du
champion belge — avaient pu réussir
une échappée et se disputer la vic-
toire d'étape à Nice. Sur le quai des
Etats-Unis, c'est le jeune Italien

J. • _i H __, __ __ .__ - __ J

^p . Idt>t>t?Ul _ IH ut ici UCUAICUIC ycxi -
tie : 1. Eddy Merckx (Be) 20'14"4 -
9 'Rnvm nnrl PniiHrTnr lWr\ 9.1'(_"B -

9 Première partie de la dernière
étape, Seiîlans - Nice (108 km) : 1.
Adriano Pella (It) 2h 39'19" - 2.
Rolf Wolfshohl (Ail) - 3. Ferdinand
Bracke (Be) m.t. - 4. André Die-
rick x (Be) 2h 39'31" - 5. Franco
Blanchi (It) 2h 39'43" - 6. Pietro
Guerra (It) 2h 39'47" - 7. Giam-
paolo Cucchietti (It) 2h 40'08" - 8.
Eric Léman (Be) 2h 40'12" - 9.
Gerben Karstens (Ho) - 10. Giusep-
pe Beghetto (It) ainsi que le pelo-
ton. - Puis : 65 Félix Rennhard (S)
2h 41'15". N'ont pas pris le départ :
Dancelli (It). Grelin (Fr), Duyndam
(Ho) et Buokaki (Ho).

3. Luis Ocana (Esp) 21'09"1 - 4.
Leif Mortensen (Da) 21'29"1 - 5.
Jan Janssen (Ho) 21'36"3 - 6. Lu-
cien Aimar (Fr) 21'57" ; 7. Joop
Zeotemelk (Ho) 21'58" - 8. Martin
van den Bossche (Be) 21'58"6 - 9.
Désiré Letort (Fr) 22'13" - 10. Cy-
rille Guimard (Fr) 22'17"9. - Puis :
19. Kurt Rub (S) 23'06" - 40. Er-
win Thalmann (S) 24'05"1 - 43. Fé-
lix Rennhard (S) 24'04"9 - 46. Au-
guste Girard (S) 24'48"8.
m Classement général final : 1. Ed-
dy Merckx (Be) 37h 23'27" - 2.
Luis Ocana (Fsp) 37h 25'41" - 3.
Jan Janssen (Ho) 37h 25'51" - 4.
Raymond Poulidor (Fr) 37h 26'29"
- 5. Lucian Aimar (Fr) 37h 27'22" -
6. Cyrille Guimard (Fr) 37h 27'37"
- 7. Christian Raymond (Fr) 37h
28'04" - 8. Martin van den Bossche
(Be) 37h 28'48" - 9. Gilbert Bellone
(Fr) 37h 29'06" - 10. José Oatieau
(Fr) 37h 29'07" - 11. Jos van der
Vleuten (Ho) 37h 30'24" - 12. Guido
Revbroeck (Be) 37h 31'08" I - 13.
Bollev (Fr) 37h 32'13" - 14. Letort
(Fr) 37h 32'26" - 15. Karstens (Ho)
37h 32'32" - 16. Bernard Guyot
(Fr) 37h 33"18" - 17. Swerts (Be)
37h 33'33" - 18. Zoetemelk (Ho)
37h 33'37" - 19. Vercelli (It) 37h
33'56" - 20. Mortensen (Da) 37h 34'
03" - Puis : 24. Kurt Rub (S) 37h
40'23".

Puis : 52. Thalmann (S) 38h 09'
05" - 59. Girard (S) 3&h 16'07" -
61. Abt (S) 3Sb 20'37" - 68. Ren-
nhard (S) 38h - 34'01".
9 Classement final par points : 1.
Guido Reybroeck (Be) 92 p. - 2.
Guimard (Fr) 74 - 3. Léman (Be)
72 - 4. Merckx (Be) 57 - 5. Jan
Janssen (Ho) 52.
® Classement final de la monta-
gne : 1. Eddy Merckx (Be) 47 p. -
2. Guimard (Fr) 19 - 3. Bruyère
(Be) 16 - 4. Poulidor (Fr), Letort
(Fr) et Ocana (Esp) 9.
® Au trophée super-prestige, Eddy
Merckx se trouve déjà au com-
mandement. Il totalise 55 points
après Paris-Nice, contre 35 à Oca-
na (Esp), 20 à Jan Janssen (Ho) et
10 à Poulidor (Fr).
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1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, tél. (027) 2 39 24 ; 3900 Brigue : Garage F. Stettler, tél. (028) 3 17 30 ; 3960 Sierre : Garage Bruttin frères, route de Slon, tél. (027) 4 10 39
1870 Monthey : Garage du Simplon, A. Pannizzl, tél. (025) 5 07 20 ; 1907 Saxon : Garage du Casino, R. Diserens, tél. (026) 6 22 52 ; 1920 Martlgny : Garage du Mauvolsln SA
tél. (026) 2 11 94
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Hî wiî .̂ -***<<*_ z^̂_̂flpP__w*WWy.y : '
,:_ s;;_ :^_ : .

• .

:*¦: __ .  .____ _ra_ _r*__ .
¦..•. •

¦ _S_ _9__^_^*Ï5_>_«?#_S _W_____ ^__ 8_ •'•"•

'S ^^^̂ÊM. il mm$%:

^__$çfï _ _fc _tf _wfè
>t^.\\\«\ 'll_'J3i ''Tr>SMy.-v*_S_-\V. ¦JrStfS&L _*_3r-*.

La distillerie Coudray Frères SA

Sion, engage

employé de bureau

aide-chauffeur

vendeuse

ouvrier d'usine

Faire offres ou se présenter à
l'usine, à la rue des Casernes,
Sion.

Tél. (027) 2 94 24.

sommelière
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Gain intéressant assuré.

Congés réguliers. Chambre indé-
pendante.

Tél. (027) 8 74 47.

AGENCEMENTS INTERIEURS

Tables, chaises, tabourets, armoi
res. etc.. pour restaurants, hôtels I
tea-room. bars, appartements, oui- I
slnes terrasses cantines, hôpitaux
eto Devis et prospectus sur de- I
mande à
Henri Sottas , chem. Flumeaux 13 I
1008 Prllly. tel (021) 24 81 29.

22-1085 -1
aB-____ E___B-___BS_-__-B__SB^

Ménage de 2 personnes, sans en-
fant, cherche à louer à Martigny

appartement
de 3 pièces

avec salle de bains
dès le 1er juin ou 1er juillet 1970

S'adresser à Publicitas qui trans-
mettra.

A vendre à Crans

bordure de route Crans-Lens

1500 mètres carrés
de terrain à bâtir

Faire offres sous chiffre
PA 32805-36 à Publicitas SA,
1951 Sion

bar a café
Affaire de bon rapport.

Eorire sous chiffre P 1498 V à Publicl
tas, 1800 Vevey.

A remettre, dans importante ville
de la Rlviera vaudoise, pour
printemps 1970

café-restaurant
réputé avec restauration soignée.
Situation centre ville sur très bon
passage. Fonds de commerce
130 000 francs plus marchandises
Long bail.

Eorire sous chiffre 112-38-40 à
Publicitas, 1000 Lausanne.



Les prix du cacao sur le marché mondial sont tombés !

BAISSE sur
les chocolats

nouveau prix: nouveau prix:

Crémant tablette de 100 g —.70 Extra tablette de 100 g —.85
Mi-amer tablette de 100g —.80 Mandor tablette de 100 g —.85
AU lait Spécial tablette de 100 g —.80 Prallnor tablette de 100 g —.85
Au lait extra-fin tablette de 100 g —.80 TOrrOSa tablette de 100 g —.85
Mahony tablette de 100 g —.85 Truffe tablette de 100 g —.85
Lait aux noisettes tablette de 100 g —.85 Pistache tablette de 100 g —.90
Lait au mOCCa tablette de 100 g — .85 Glandor tablette de 100 g —.90

Echec au

MIGROS
est la première
à baisser
dès maintenant
ses prix
sur le chocolat!
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Casino s>t A ~r A T • . _ . GERARD
de sax.n GALA de variétés ««BERT
Mercredi 18 mars La Guinguette
(vellle de Saint-Joseph) _„ -.„¦¦__ DI_ -.-T_
dès 20 heures . Jacques Blayze
Entrée 7 franc. E__r m\ Isabelle Bonvin

, _. , , j r dès 23 heures B U #"̂  
|_ Orchestre JO 

PERRIER
Location c/o Farlnet disques UmW m m ¦__¦ __ !__..._ D__ -__Téi (026) 6 26 02 J ©an-Pierre Romeo

Les plus belles collections du prêt-à-porter de Paris...
FOUKS - TED LAPIDUS - RECH - HECHTER ^_. «^

? 
En exclusivité ŷ ÛtCUX^

MARTIGNY

Mais, comme les deux jeunes gens s'étaient pris la main, Une vie toute simple, toute unie, faite de ioies Dures et
mumON comme une lueur heureuse transfigurait leurs visages, elle avait d'un bonheur tranquille s'annonçait pour les jeun es gens.ANDRE B E S S O N  compris très vite qu 'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. Des C'est oette agréable perspective qui faisait battre le cœur de

larmes de joie étaient venues perler au bord de ses paupières . René et lui enlevait les tourments qui n'avaient pas cessé d'ém-
Tandts qu 'une émotion subtile lui nouait la gorge, elle avait poisonner son existence depuis deux mois.

^^^^^_^^^^^ murmuré, en attirant le jeune couple contre elle, ces mots d'un Après avoi r contemplé un instant le spectacle surnaturel
autre âge : qu'offrait , à ses pieds , la vallée noyée par les ondes mouvantes

« Dieu vous bénisse, mes D'tiots ! Dieu vous bénisse ! »  de la brume. Baillv se remit en marche. Mais il avanra nlus

H . .  

_n . n  v w w-. M^IIU_, m-o f _ « _ . i/i_ v w- io fc/ ,-ii__x. . - „v, i_ ui uuic, iJauij OC 1 _ l l l l  CH lll cti _ l _  iVIdlù U ciV(_i _ ci piL_
Dès cet instant, ce fut comme si un rayon de soleil était lentement, cette fois , car la côte se faisait plus raide.

entré dans l'appartement de Solange. Comme si un souffle prin- Au bout du chemin , que l'on ne distinguait pas sous la neige,
tanier avait balayé toutes les angoisses de René. Il avait subi- mais que des sapins balisaient ici et là , on débouchait soudain
tement cessé de songer à l'affaire pour ne plus penser qu 'à au sommet de l'Eperon Saint-André,
leur bonheur à tous les trois. Ce bonheur tout neuf qui allait C'était une sorte d'énorme rocher, semblable à une figure de
transfigurer leur vie. proue, qui dominait d'au moins cent mètres la vallée de La

Et puis les deux jeunes gens s'étaien t mis à faire des projets Givrine.
d'avenir. Ils se marieraient au mois de mai , dès les premiers Sur ce promontoire, battu en permanence par le vent du
beaux jours. Bailly ferait construire sa maison. Il bâtirait un nord, il y avait une sorte de plate-forme plus longue que large,

49 Malgré le temps plutôt maussade, Bailly se sentait très à chalet spacieux et moderne, semblable à ceux qui s'étageaient d'un hectare environ. Le domaine des Mauffranc du Crêt y était
l'aise et, pour la première fois depuis longtemps, renouait avec sur les coteaux bordant le lac Léman, entre Nyon et Lausanne. accroché , comme un taon sur le garrot d'un cheval,
un bonheur oublié. En attendant, ils continueraient d'habiter tous les trois le petit C'était bien l'endroit le plus sauvage et le plus mystérieux

Un événement tout à fait inattendu venait de se produire appartement de Solange. de la région. Personne ne se hasardait à monter là-haut sans
dans sa vie. En quelques heures , tous ses projets d'avenir Dès l'automne suivant, René se mettrait à l'ouvrage afin de raison. L'été, l'ascension était pénible car le chemin pierreux et
s'étaient trouvés bouleversés et modifiés par cette chose qu'il préparer le concours de receveur. M. Bertrand devant prendre raviné n 'avait presque pas d'ombre pour protéger les visiteurs
avait ignorée jusque-là : l'amour. prochainement sa retraite, le facteur aurait de fortes chances du soleil. L'hiver, pour celui qui ne la connaissait pas, la route

La veille , tandis que sa mère leur servait le petit déjeuner d'obtenir le poste de La Givrine, qui n'était guère brigué par enfouie sous la neige était imprati cable.
dans la cuisine, Solange et lui s'étaient approchés et, sans crier les candidats, en raison de son isolement A force d'être coupés du monde, les habitants du domaine
gare, lui avaient annoncé la grande nouvelle : Solange continuerait à exercer sa profession , du moins pen- avaient fini par prendre, avec les années , des habitudes de bêtes

— Maman , nous avons décidé de nous marier ! dant quelques années. Et , tandis que le jeune couple travaillerait, sauvages. Ce cas n 'était pas unique clans la région et Bailly
Elles les ' avait regardés d'un air incrédule, sans réaliser Mme Bailly veillerait aux soins du ménage et s'occuperait des connaissait beaucoup d'autres fermes isolées où les gens vivaient

très bien la portée de leur déclara tion. enfants qui pourraien t naître. r _mme des loups au fond de leur tanière. (à suivre).



Réussite de la journée Kolping suisse

de Fernand Jordan , président, 1870 Piccard (Monthey). GLAND • Monti f—) Gue _ f?9> Mie- _. T 'APPORT __H*" i _P^ __iMonthey, tél. 4 10 26 ou 3 70 28 (025). MARTIGNY : Wyder M. (15), Wyder vi
™D

Bo™° rllWd f . HHnï „FS TEïINES ELFMFNTS ? «ÊMeilleurs éléments en tête de liste J.-M. (36), Wyder G. (-), Berguerand !Ï e
, ^' „^f ,

(1
?
,'p^ „ , . S" DES JEUNES ELEMENTS M

s.v.pl. M. (18), Michellod G. (9), Michellod ™- h t  'r> • ^oitam <_ '¦ uoacn • Face à l'équipe de Gland , le coach I
Distribution des dossard s : Centre J.-M. (9), Michellod B. (2), Mudry (10), Mlcnel uessiex. octodurien a pu (et surtout a su) ali- ' J|_ _ji _ _  .AWM

'sportif des Giettes, de 8 h. 15 à 8 h . 45. Yergen (6). Coach : Marcel Pfeuti. 22 paniers + 6 lancers francs sur 16. gner des joueurs dont l'apparition en
Accès au Centre sportif par téléski NOTRE PHOTO : Ça c'est du basket

de Chindonne dès 8 heures. u ou la détente du Stadiste Dizerens lorsiïs_ ^„h,„s cen_ ,p„lt [os journées sportives du rgt 6 valaisan à Saanen f S5?wt*!aŝ
29e SlalOITI néant temps normal n'est que sporadique et¦ ___,?_L"_r™ La Cp gren mont 6 remporte le challenge «NF» SSSHiH

rwn,_£,,,+; . ou ri' _ -n, 4. J ¦ *•"* ¦ *̂  laisser deviner tout le chemin qu 'ils ontOrganisation Ski-Club « Dents-du- „ T - • J i »fc_ .  .. . narrnurn T.ps nrnprpq dp la nnimpllpMidi », Champéry.
Participation et inscriptions : toutes

les inscriptions doivent parvenir sur
formule officielle FSS No 4 à M. Fritz
Balestra, président du Ski-Club de
Champéry, jusqu'à mercredi 18 mars à
rz heures.

La finance d'inscription de 5 francs
est à verser au moment de la remise
des dossards.

Catégories : dames, messieurs, élite,
seniors, juniors et vétérans.

Restitution des dossards à l'arrivée de
la course.

Renseignements techniques : le con-
cours se dispute en une manche.

Tirage au sort : jeudi 19 mars à
17 h. 30 à l'hôtel des Alpes.

11 h. : distribution des dossards , Testau- î W" ¦ *lp* - il  ̂ _i Bip \ "=f±=g ' %s %rant Coquoz : 13 h. 01: premier déoart ; - ¦«-- *__ _1-I ^*-
17 h. 30 : distribution des prix à l'hôtel _ , , „ .„ , __. ,_ . _, „ ,
de Champéry. A gauche : Les patrouilleurs du bataillon 9. - A droite : les gagnants de la cat. C, patrouille du sgt Gérard Praplan.

LeS JeUX nordiq ues 64 patrouilles représentant toutes les "'• En catégorie A, les favoris — la (Sgt Praplan Gérard , Sgt Caloz Claude,
de H Glr_enS.Ollen CP du r& 6- le bat « exploration 10 », le patrouille de la cp . t'us mont 2-9 — ont cpl Anex Jean, fus . Theytaz Jean-Noël)

bat de ravitaillement 10, le rgt d' art. remporté le challenge après une lutte 2 h. 33'39" - 15' - 2 h. 04'39" ; 2. Cp kl
Pour la première fois dans l'histoire ï . les gardes-frontières et les gardes serrée avec la patrouille de la cp gren fus mont 4-11 (App. Cordonier Jean)

des jeux nordiques de Holmenkollen de forteresse, se sont retrouvées di- mont 6. Les patrouilleurs de la cp 2-9 2 h. 35'06" - 12' - 15' - 2 h. 08'06") ; 3.
près d'Oslo, un représentant de l'Eu- manche 15 mars à Saanen. ont réalisé un excellent parcours de Cp fus mont 3-9 (Cpl Bovier Cyrille) 2 h.
rope centrale s'est imoosé dans l'é- Sur un parcours tracé patr le It Cou- fond, mais ont complètement échoués 36'27" - 13' - 15' - 2 h. 08'27" ; 4. Cp gx

. e nOin.enkOl.en CP du r& 6- le bat « exploration 10 », le patrouille de. la cp.ius moni _ -_> — ont
bat de ravitaillement 10, le rgt d'art . remporté le challenge après une lutte

Pour la première fois dans l'histoire ï . les gardes-frontières et les gardes serrée avec la patrouille de la cp gren
des jeux nordiques de Holmenkollen de forteresse, se sont retrouvées di- mont 6. Les patrouilleurs de la cp 2-9
près d'Oslo, un représentant de l'Eu- manche 15 mars à Saanen. ont réalisé un excellent parcours de
rope centrale s'est imposé dans l'é- Sur un parcours tracé par le lt Cou- fond, mais ont complètement échoués
preuve des cinquante kilomètres. L'AI- dray, officier des sports du rgt, les au tir.
lemand de l'Est Gerhard Grimmer, 26 patrouilles de catégorie lourde ont ef- _ ratéeorie C la naifcrouille de la mans, médaille d'argent des 30 km. et feotué deux fois une boucle de 12 km., ™ f ̂ "̂  ̂ L 4 minutes à la
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50 km. des championnats du monde une boucle de 14 km. et les patrouilles , ' SUr_rise car l'on attendait' 
f , l

VyS°k
,
e Tatry '( a en sn% Y'U _t  ?. W

atég0rie C l0Urde Une b°UCle  ̂ Sï ceUe StSSrte une nTuvdKn-
£, "f Sr^d^iinS^oid i" div. Lattion , le colonel Rou x, *»¦**> *. hommes du bataillon 9.
les résultats : représentant du Département militaire Cette journée sportive du rgt 6 s'est

Sau t combiné : 1. Gjert Andersen du canton du Valais , de très nombreux terminée par la remise des prix. Cette
(No) 229,0 - 2. Thomas Kucera (Tch) officiers et civils ont encouragé les con- brève cérémonie agrémentée par les
220,5 - 3. Karlheinz Luck (All-E) 212,5. currents tout au long du parcours, productions de la fanfare fut marquée

Juniors - 15 km. : 1. Ivar Formo
lo) 51'18"1 - 2. Elja s Nygaard (Fin)
l 24"4 - 3. OddVar Braa (No) 51'59"6.
50 km. : 1. Gerhard Grimmer (All-E)

h 02'32" - 2. Pal Tyldum (No) 3h 04'
l" - 3. Hannu Tai pale (Fin) 3h 05'42".

I Les Jeux nordiques de Holmenkol-
tn se sont terminés, devant 80 000 spec-
iteurs , par une double victoire sovié-
que dans le concours de saut. Vladi-

ment dès la première manche avec un P^ÉSl 10. Théier Marku s, Viège 2'25"2
saut de 84 mètres et il l'a conservé dans jjj l DEUX VICTOIRES SEDUNOISES 12. Winet Théo, Sion 2'40"0
la seconde en réussissant 86 mètres il T .. . . .. 13- Thieler Herbert , Viège 2'24"6
ne s'est toutefois imposé que de peu de- , t 

LeS concurrents étaient repartis en 16. Heinen Marcel , Brigue 4'22"0
vant Napalkov. Le saut le plus long de > 

™ w £ w l." . -°1S co."f our?' « Kolping »
la journée a été réalisé par le petit I I Z^JSi? 

victoires seduno,- 1. 
Anthamatten Tony, Sion l'27"8

Tchécoslovaque Rudol f Hoehnl qui , avec —¦ __t________^_____E__  ̂' - -* £?/ C
^Z ,TP '» _î^_ . * 2' Pl9SÎg Peter ' Dall-Wolf - l'2B"«

90 m. 50 n 'a raté que de 1 m. 50 le re- Kaeihv PP^-L 
Valaisanne, 3. Bissig Werner , Da _ .-W . lf. l'28"8

cord du tremplin. Le colonel de Chastonay remet le challenge « Nouvelliste » à la cp. gren. mont. 6. Da J fa
er
^égorie ém_ 

^^ d _ 
J g^^l^»"; ™j™

par la présence de nombreuses person- Tonv Anthamatten , de Sion , devant 12. ïm.berdorf Lukas ' Viège l'39"6
7e Championnat de la Fédération SUiSSe deS éCOleS Privées nés, don t le lt colonel Cosenday, cdt trois représentants de Dallenwil-Wol- 19. Kalbermatten Jakob. Sion l'51"4
«-•_ . _•_ .••. r-« «.» _, _ _ .  , -.. s- _, . _ , _ » „  mm „„L,.,„ du rgt art 11. A cette occasion, le cdt fentschiessen, section qui remporta le 20. Théi er Edwin, Viège l'52"0VICTOIRES DU COLLEGE ALPIN DE MORGINS du rgt < le colonel de chastonay. s'est ^.a;sem en ;"|e,;';0C1(Ple - La rrtoire dLl 21- zurb_ ggen Ludwig, sion imV v v !-_-•-w l_ «fc . r__ - B . k  l ivnwind adressé aux patrouilleurs en signifiant Sédunois fut brillante, mais de justesse, 24. Andenmatten Tonv , Sion l'57"4

Les concours interécoles privées se de Moreins l'12"05 ¦ ' Cabeza Le ^
ue les mérites d'une telle épreuve Puisqu'il devança Peter Bissig de huit 30. imhof Hubert , Viège 2'02"1

sont déroulés à Villars , les 8 et 9 mars Rosey, l'13"32 ; 3. Donnet Martial , sont d'autant plus ^ands puisqu 'ef- ^^s anefens malgré le nombre !_ ' £„rlen 
U

la
. f!6"6 2i13"2

dernier. Dix-huit écoles comprenant Morgins , l'14"16 ; puis : 17. Monay OU- fectues après une semaine de bivouac ^^^^^^^QJ^^ 48. Thenen Paul , Sion 2'21 0
33 équipes y ont pris part. Deux vier ,

g 
Morgins , ' 1?22"62 ; 18. Donnet ^^  ̂

. ^^^iST^'SFyMr ' IZSa ^Sf Sierre ' " 0épreuves étaien t au programme , un Michel , Morgins, l'23"02. _^ *- P • » . „ ¦_ .= • i n* _ . _ lammen t, ce qui l'aurait placé en qua- B dSr,W Vit . S»S
slalom géant et un spécial . Il y eut Equipe : °at

 ̂

one A - Invites 1 
Cp 

g-fr Ve trième position dans un classement tou- g," 
^ Sr GoW eb 4il ™de nombreuses difficultés à établir les 1. Collège alpin de Morgins ; 2. Le arr - ^P1 Nl

£
u>lle 

r
He"7' aPP- F

f
re . tes catégories. 70 _ôvvfner^rm . sfon 3'OT"0résultats, par suite de protêt déposés. Rosey Gstaad ; 3. Ecole nouvelle de ™£ sToS'SÔ bonification 14'' temps Pa.rr

.! leS concurrents  ̂"0l
IS avon

f 82! Ft.ter Roman. Sierre 3'30"2Toutefois, nous sommes heureux de ChailHy. clas 1 h 5lVo" ' 2 Cp gf 10 (Sgt B?o.- vu a 'œ-uvre, nous avons découvert R7 . Wick Karl . Sierre 4'29"0
pouvoir enregistrer des victoires vaJai- COMBINE lay Marcel) 2 h Î0'36" - 15' - 1 h 55'36" • d excel en-t skieurs qui se tenanen . de 99. Schmid Marcel. Brigue 4'52"5
sennes par le Collège alpin de Morgins, Individuels : 3 

y
Cp £ ' 5 {C , Boillat Roland) 2 h ' très près. Une belle journée qui , mcon- 102. Karre r Fredy, Sierre 5'53"0

qui a remporté le challenge par equi- 1. Schweighauser Eric. Collège alpin in ,?" . IT - 1 h 55'42" testablement, laissera un lumineux sou- Intersociétés
_ _ , _ . i  J J- UAmnnfc J- TXfl- -—-! llflOHn . O T^, * T\/T t-i -1 1U  ̂ X . . ' VPnil* à InilC 1 PC na ï't î PI T13 Tl t C (1111 Tl P - — .. .. .. .. _ .pes, et a placé deux de ses éléments de Morgins , l '2 _ 10 ; 2. Donnet Martial , Catégorie A - Rgt inf mont 6 : 1 Cp vel .. a, .LUU -^ •"*; ^^VyeU njs "* ." "c 1. Dallenwil-Wolfenschiessen I 4'29"4

aux places d'honneur , soit premier et Morgins, l'26"66 ; 3. Aebi , Humanitas, fus mon t 2_ 9 (App . Siggen René fus. manifestèrent qu un désir : revenir ra- 2. Dallenwil-Wolfenschiessen II 4'41"5
deuxième au combiné. Voici d' ailleurs l'28"97 ; 4. Strump, Aiglon Villars, ^°gen Marc > fi s. Caloz Marc, fus.' Lat- Piment et le plus souvent possible 3 stans .,45„2
les principaux résultats de cette com- l'29"24 ; 5. Cabeza, Le Rosey - Gstaad , tion Marcel) 2 h. 19' 58" - 3' - 2 h. 16'58" ; en vaIals- 5. Sion 5'06"3
pétition : l'29"64 ; puis : 13. Donnet Michel, Mor- 2. Cp gren mont 6 (lt Lattion Hervé) Principaux résultats : (Anthammaten Tony, Werlen

. SLALOM GEANT sins. à h 30'SQ' - !.. - 2 h. 24'59" : 3. Cn Id -_ _ , ._ -_, Ot.hmar, Kalbermatten Jakob)

22 fautes personnelles, un joueur éli-
miné pour 5 fautes, Guex (36e).

® FESTIVAL OFFENSIF
On savait que Martigny possédait la

meilleure défense de son groupe. Pour
leur dernière rencontre devant leur pu-
blic , les Octoduriens ont voulu montrer
que leurs attaquants pouvaient réaliser
eux aussi des scores de prestige : les
100 points marqués contre Gland sont
là pour le prouver , même si l'adversai-
re du jour pratique un système défen-
sif dont la qualité la plus évidente est
la perméabilité. Les Valaisans ont passé
samedi soir deux caps de (bonne) espé-
rance : celui des 100 points en un match
et celui des 1000 points sur l'ensemble
de la saison : c'était le plus beau des
cadeaux pour un public toujours plus
nombreux et plus enthousiaste.

parcouru. Les progrès de la nouvelle
vague permettent d'espérer pour la sai-
son prochaine en une équipe plus forte
que jamais .

Le match de samedi se prêta fort bien
à l'introduction des jeunes éléments.
Après 4 minutes de jeu , le score était
déjà de 14 à 0 en faveur des locaux.
Durant la première mi-temps Gland fut
littéralement étouffé ; on notait 45-12 à
trois minutes de la pause.

O TRES, TROP RAPIDE
L'attaque à outrance pratiquée par

les visiteurs n 'était pas faite pour fa-
voriser le jeu posé. Martigny fut pris
au piège et ne sut pas calmer le jeu.
Ce fut alors une débauche de contre-
attaques et Martigny possède les atouts
pour vaincre à ce tarif.

Les Octoduriens connurent néanmoins
un certain passage à vide en début de
seconde mi-temps, de la 3e à la 8e mi-
nute puisque le score de cette tranche
de jeu indique 12 à 5 en faveur des
Vaudois. Mais l'écart était déjà trop
grand pour que ce fléchissement soit
inquiétant. A l' efficace Jean-Marie Wy-
der revint l'honneur de passer le caB
des 100 points, à la 16e minute déjà. La*""

fin allait être mauvaise, les acteurs
payant les efforts démesurés faits en
cours de match.

CLASSEMENT DE LNB 1
1. Vevey 14 27 1218- 800

Catégorie D : 1. Cp mob mat 1-10 2. Martigny 15 26 1013- 797
(Sgtm Lorétan Fredy, app. Von Daeni- 3. Cossonay 14 24 954- 779
ken Georges, sdt Buchs Paul , sdt Moser 4. Uni Bâle 15 24 1155-1009
Alphonse) 2 h. 30'44" - 15' - 13' - 2 h. 5. Etoile 15 23 891- 907
02'44" ; 2. Cp armes ld 4-10 (Lt Chopard 6. Rapid Fribourg 14 21 883- 887
Gérard) 2 h. 57'11" - 14' - 11' - 2 h. 7. Molino Nuovo 15 21 895-1006
32'11" ; 3. Cp expl 3-10 Cpl Kissling 8. Gland 15 20 958-1307Jean-Pierre) 3 h. 14'32" - 15' - 9' - 9. Lausanne 16 20 938-11352 h. 50'32". 10. Saint-Paul 15 16 807-1093

DEUX VICTOIRES SEDUNOISES
Bénéficiant de conditions de neige MESSIEURS

magnifiques, la journée suisse à skis Anciens « Kolping »
Kolping a été une parfaite réussite dans 1. Christen Toni, Stans l'30"8la station d'Anzère. Il convient tout 2. Mathys Josef , Dall.-Wolf. l'32"2d' abord de dire que le comité d'orga- 3. Burgener Paul , Brigue l'33"2nisation sédunois avait fort bien fait 4. Sommerauer H., Montreux l'33"6les choses pour recevoir environ 200 5. Werlen Othmar, Sion l'47"linvités et que l'Ecole suisse de ski 6. Wenger Arthur, Sierre l'49"ld'Anzère avait admirablement préparé 7. Schorrer Alois, Sion 2'00"2les pistes pour ce slalom géant qui 8. Hofmann André Sion 2'14"0voyait au départ 143 concurrents. 9. stoffel Eligius , Sion 2'18"4

adressé aux patrouilleurs en signifiant --edunois tut brillante, mais de justesse, 24. Andenmatten Tonv , Sion l'57"4
Les concours interécoles privées se de Moreins l'12"05 ¦ ' Cabeza Le °iue les mérites d'une telle épreuve Puisqu'il devança Peter Bissig de huit 30. Tmhof Hubert , Viège 2'02"1

sont déroulés à Villars , les 8 et 9 mars Rosey, l'13"32 ; 3. Donnet Martial , sont d'autant plus ^ands puisqu 'ef- ^^s anefens malgré le nombre 
12' 

£„rlen 
U

la
. fierre 2i13"2

dernier. Dix-huit écoles comprenant Morgins , l'14"16 ; puis : 17. Monay OU- tertues après une semaine de bivouac ^^^^^^^QJ^^ 48. Thenen Paul , Sion 2'21 0
33 équipes y ont pris part. Deux vier ,

g 
Morgins , ' 1?22"62 ; 18. Donnet ^J£j . ^^^iST^'SFyMr ' IZSa ^Sf Sierre ' " 0épreuves étaien t au programme , un Michel , Morgins, l'23"02. _^ *- P • » . „ ¦_ .= • 1 n* _ . _ lammen t, ce qui l'aurait placé en qua- B dSriT v it  9 .n> .slalom géant et un spécial . Il y eut Equipe : 

 ̂
°,r,!I

A r,.1™^ : \<* %îr Ve trième position dans un classement tou- g," £ tger GoW eb 4il ™de nombreuses diffic ultés à établir les 1. Collège alpin de Morgins ; 2. Le arr - ^P1 Nl
£

u>lle 
r
He"7' aPP- F

f
re . tes catégories. 70 _ôwfner^_l . sfon 3W'0résultats, par suite de protêt déposés. Rosey Gstaad ; 3. Ecole nouvelle de ™£ sToS'SÔ bonification 14'' temps Pa.rr

.! leS concurrents <3ue "0lIS avonf 82! Ft.ter Roman. Sierre 3'30"2Toutefois, nous sommes heureux de ChailHy. clas 1 h 5lVo" ' 2 Cp gf 10 (Sgt B?o.- vu a 'œ-uvre, nous avons découvert 97. Wick Karl . Sierre 4'29"0
pouvoir enregistrer des victoires valai- COMBINE lay Marcel) 2 h Î0'36" - 15' - 1 h 55'36" • d pcellent skieurs qui se tendent de 99. Schmid Marcel. Brigue 4.53-5
sannes par le Collège alpin de Morgins, Individuels : 3 

y
Cp £ ' 5 {C , Boillat Roland) 2 h ' très près. Une belle journée qui , i_con- 102. Karre r Fredy, Sierre 5'53"0

qui a remporté le challenge par equi- 1. Schweighauser Eric. Collège alpin 10'42" 15' 1 h 55'42" testablement, laissera un lumineux sou- Intersociétés
pes, et a placé deu x de ses éléments de Morgins , l'23'10 ; 2. Donnet Martial , Catégorie A - Rgt inf mont 6 : 1 Cp ven

% k, .ious. ies, participants qui ne 1 Dallenwil-Wolfenschiessen I 4'29"4
aux places d'honneur , soit premier et Morgins, l'26"66 ; 3. Aebi , Humanitas, fus mon t 2_ 9 (App . Siggen René fus. manifestèren t qu un désir : revenir ra- 2. Dallenwil-Wolfenschiessen II 4'41"5
deuxième au combiné. Voici d' ailleurs l'28"97 ; 4. Strump, Aiglon Villars, g£gen Marc > fi s. Caloz Marc, fus.' Lat- Piment et le plus souvent possible 3 staT_ .,45„2
les principaux résultats de cette com- l'29"24 ; 5. Cabeza, Le Rosey - Gstaad , tion Marcel) 2 h. 19' 58" - 3' - 2 h. 16"58" ; en vaIals- 5. Sion 5'06"3
pétition : l'29"64 ; puis : 13. Donnet Michel, Mor- 2. Cp gren mont 6 (lt Lattion Hervé) Principaux résultats : (Anthammaten Tony, Werlen

. SLALOM GEANT gins. 2 h. 30'59' - 15' - 2 h. 24'59" ; 3. Cp ld DAMES Othmar, Kalbermatten Jakob)
Catégori e Moyens (14 à 16 ans) Equipes : fus mont 4-9 (Sgtm Barben Gaston) 8. Viège 5'33"7 ë

Individuels • 1.Collège alpin de Morgins ; 2. Le 2 h. 41'56" - 15' - 2 h. 26'56". 1. Ritz Paula , Sion 2'18"4 fTmoberdorf Lukas, Théier
1 Schweighauser Eric Collège alpin Rosey, Gstaad. Catégorie C : 1. Cp fus mont 2-12 2. Perrig Kathy, Brigue 2'42"0 Edwin, Imhof Hubert)
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ï Je ne cesse de répéter que
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; Place au charme féminin dans j
1 les stations-service !
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B Adresse: ¦ j
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ï! Mi piacciono BP
i e i suoi benzinai.
1 I
il ii_ I1
1iI_ i
1 Nome: 1

n est une cnose aont je regrette i Je ne peux pas sentir
l'absence aux stations BP, ; l'accoutrement paramilitaire
à savoir j  
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III Quand je demande 20 litres Je trouve la service-girl BP
l|l d'essence, j'en veux 20 litres,
IÉS dans le réservoir et pas à côté ! lil l f
pi il de 

drôlement chouette.
. Ne pourriez-vous pas lui

jjfi demander de m'envoyer sa
il photo dédicacée?S - ' I¦ Nom: Si Nom:I i ipl Adresse : j lp Adresse: 
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If ' '
| Un bon service comprend : ||| Je suis pour le self-service;

4 le nettoyage: n du pare-brise ¦;
r-- ? des glaces latérales
a ? de la lunette arrière jjj
El ? des phares :
I la vérification : ? de la batterie I
| Dde l'eau ode l'huile
' a du gonflage a des pneus
ip BP i.¦g Nom: SB Nom: B
m il . ' h
jf Adresse : j [ Adresse: 

M . ï

.: Est-ce que je pourrais devenir { Grâce à la plaquette
f service-man chez vous? §|| nominative je peux vous dire

Je suis libre de suite. j maintenant que je connais

1 \ :m Is. if_
• > à|i | mm S
Si et que je fais volontiers le plein ; S

Il chez lui. I
¦I Mnm< 1 Nom: , ' ï

I -r 
I 1
!!: ysf| Nom: |. . i
| Adresse: |i IIjfj| . i . ¦—. — ...i- i . ...¦i :, !j

i Je ne fais de toute façon le
plein que quand il y a une
action où l'on nous distribue
des fleurs, des timbres,
des tirelires, etc.

: i
Nom: |

Adresse: 1" 1I 1
mmm

I Ce que votre service-man a de
il mieux, c'est son auto-shop. Ii i|

ilÊil lli i
1 ' Pi
1 siI 1I
1 H
iS 1
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i ~~~~"*-^"————*—————-- |p

Adresse: ||
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______ ï
Le service-man le meilleur
le plus aimable et le plus
sympathique, c'est
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Je prendrais bien mon essence
chez l'un de vos service-men,
mais j'ai des obligations
envers mes clients.
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plus parfait.) service, et vous l'aurez!
j - En dépit de tous ces efforts, nous savons que la cons- Notre adresse:BP,Benzh
_ cience professionnelle n'est plus une évidence à l'heure strasse 51, 8023 Zurich 3.
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Kipiin
Pour le
¦ _f> ¦¦ . les enfants et les animaux

Son premier ami : un crapaud ses mains, s'énervant face à la moindre
difficulté, il préférait les grandes éva-

Né à Bombay le 30 décembre 1865, sions dans la campagne silencieuse où
comme tous les Angîo-Indiens, Kipling ie « soleil dorait même les pierres et
fut élevé par une indigène qui aimait _a poussière . H n'avait qu'un seul
à lui raconter les histoires terribles qui compagnon : un petit crapaud qu 'il
hantaient le pays et auxquelles, plus transportait dans la poche de sa veste
tard , le romancier, dans « L'Homme qui et qui dormait sur sa table de chevet,
voulut être Roi », donnera une dimen- dans une boîte en carton. Quand il
sion fabuleuse. rencontrait un chat, il s'arrêtait , lui

Son amour pour les bêtes date de sa faisait signe. Gagné à son amour,
pius petite enfance. Travaillant mal de l'animal venait presque toujours se

reposer un instant sur ses genoux

¦ 

de la Snrbonne , il dansait au clair de suivis jusque sur la colline où ils
lune en chantant 1' « Amour est fille allaient chasser les petits animaux. faisaU allusion 7 personne ne le sut les confidences de tous les gens qu'ilde Bohême » Se couchant parfois a «Le chemin qui relie l'enfance à la jamais_ Maiî- après sa morti on se rencontrait. Il prenait plaisir à- le»l aube. il se levait au crépuscule e jeunesse, ecrira-t-r , c est celui qui ressouvint d'une de ses confidences : écouter. La présence des enfants leadrmran le veilleur qui , déjà, allumait raconte, avec la plus grande somme . Q-̂  je {ermeK_ les yeux pour ravissait. Tous ses livres en sont rem-les premiers becs de gaz. Alors, le dos de détails, la prodigieuse aventure jamais, ce sera certainement le paradis plis. «Je n'ai jamais rien vu d'aussiroute, il se dirigeait du cote de la humaine. de Môwgli que je retrouverai... ». beau et d'aussi humain qu'un enfantSemé, s entretenait avec les clochards, ép[oré dans les bra_ d_ 

 ̂jeune mè_e >iencourageait les femmes que la misère i __ .„„_.!. Ho« _l.„l,_.. D possédait le culte des vieillescondamnait a dormir sur les bancs Le souvenir des éléphants Un physique ingrat mais attachant choses II eût fait un excellent anti-publics, quaire. Comme Walter Scott, auquel
On ne répétera jamais assez combien Kipling était de petite taille, très il ressemblait en ce domaine, il passa

. inauari.e mille personnes 'es animaux ont marqué l'existence de maigre. une partie de ses loisirs à interroger
autour d'un cercueil Kipling et combien ils ont influencé II avait des yeux p_re_s à des les vieilles pierres et les châteaux

son œuvre. S'il leur a donné, à chacun, cerises trop mûres. affaissés sur leur passé légendaire.
Le jeudi 9 janvier 1936 il quitta son une v°ix et un coeur, c'est qu'il voulait Un début de. calvitie semblait II se plaisait parmi les livres et les

Périrait de Riuhjard Ki p ling. manoir de Burwash, dans le Sussex, pouvoir s'entretenir avec eux, recueillir prolonger son front saMant jusqu'à la fleurs. U en posait sur toutes les
leurs confidences, leur confier son nuque. Une couronne de cheveux tables. Dans son vaste ,manoir du ,.,

< -:ïfgm\ amour comme l'on confie, dans la Etait-ce à ce lourd piétinement qu'il y XVlIe siècle, à Burwash, où il habii;

pointus ¦ qui semblaient vouloir crever
la mince toile de son pantalon élimé.
Ce fut dans cette atmosphère de soli-
tude , de recueillement et d'amour qu 'il
grandit. . .

Enrichissants voyages
à travers le monde

d'un enfant-loup qu'on lui avait ra'con-
A.près ' les Indes. Kipling gagna tée à Lahore. Pour « Kim », ce furent

l'Amirique. puis l'Europe . Il arriva à encore les souvenirs qui affluèrent à
Paris en automne 1889, s'installa dans son esprit. Il avait observé les gosses
un modeste hôtel des Batignolles. Place en guenilles, leur avait parlé, les avait

pour son desmder voyage. Sa femme
l'accompagnait. A son arrivée à Lon-
dres, il tomba gravement malade.
D'urgence, il fut transporté à l'hôpital
où on l'opéra. On le crut dès lors
sauvé. Une semaine plus tard, mal-
heureusement, son état devait s'aggra-
ver. On appela sa femme et sa fille , à
son chevet : Kipling les embrassa
longuement, leur parla de son château,
de ses livres, des personnages qui éclo-
saient en son âme. Sa voix blessée était
hachée de sanglots. Le vendredi, vers
midi, sa respiration devint saccadée. A
la tombée du jour, il entra dans le
coma. H expirait à l'aube. Son corps
fut déposé à Westminster. On l'enterra
le 28 : 50 000 personnes accompagnaient
son cercueil.

Naissance
du « Livre de la jungle »

Si l'oeuvre de Kipling est presque
entièrement consacrée au pays de son
enfance, c'est qu 'il l'aimait. Le « Livre
de la Jungle » a, toutefois , une origine
un peu différente. Lorsqu'il fut envoyé
en Angleterre, Kipling séjourna dans
une modeste pension de Southsea, près
de Portsmouth. Il y fut très malheu-
reux. Un jour — ce fut sa chance ! —
en lisant les récits d'un chasseur, il
songea confusément à écrire l'histoire

L'Orient est présent dans la plupart de ses livres

' II y s, en effet, tout juste septante ans — c'était en 1900 — que <
Rudyard Kipling faisait naître, par la magie du verbe et de l'imagina- <
tion, « Kim ». Il avait déjà derrière loi ce merveilleux « Livre de la <
jungle » où, en une langue Incomparable, il associe, dans un paradis <

' de couleurs, le monde des enfants à celui des animaux. <
Personne mieux que lui ne sut, avec une patience aussi émouvante, <

apprendre aux uns et aux autres à se bien comprendre. Cest que, <
un jour, tout près de Bombay, U s'était écrié : « Mon Dieu comme <
la nature est belle et comme elle est bien habitée ! » <

Le manoir de Burwash, pr

Nouvelliste «t Feuîlfe _ 'Avft __ Vafafi Werïfl Î7 mar _ î!_1_

70e anniversaire de la naissance de «KIM»

_ d'aussi beau qu'un enfant éploré dans les bras de s<

Le fameux château d'Abbotsford , prè s de Melrose, où vécut Walter Scott. Kipling aimait particulièrement cet endroit.

pénombre complice, un secret bien trop
grand pour soi.

Dès son enfance, il avait eu des
animaux dans son voisinage. Les
oiseaux qui étaient venus chanter dans
son jardin de Lahore, il les entendit
dans son âme jusqu'à son dernier
soupir, quand il s'écriait encore :

que ce bruit? alors que la douce lumière de ses yeux
répandait une grande bonté sur le haut PSTC. U

it pas le vent des joues e|_. 
_ 

Massongex e, Sain,.Mauricefabuleux cor- 1. portait toujours des habits sombres, UNE VALISE ECOSSAISE adressée augné, dans son aimait le noir, les cols empesés qui nom ae Marcel Desland'es, Roc-Fort
vie. enserraient son cou comme un carcan. Les Pins, France 06. La rapporter
ur seulement, H marchait lentement, la canne à la contre récompense à René Jordan , Lesent, deux par main. Souriant rarement, il parlait peu. Vergers B, Saint-Maurice. Tél. (025)
de Bombay ? Mais il avait le don rare de provoquer 3 70 28.

— Mais qu 'est-ce donc que ce bruit?
— Le vent...
Ce n'était probablement pas le vent

qu 'il entendait mais ce fabuleux cor-
tège qui l'avait accompagné, dans son
coeur, tout au long de sa vie.

Avait-il oublié, un jour seulement,
les éléphants qui défilaient, deux par

deux, sur la grande route de Bombay ?

noirs, ci et là poudrés d'argent, descen- dès 1907 et jusqu 'à sa mort, il nour-
dait sur deux larges oreilles. Un nez rissait deux chèvres, des chevaux , des
droit s'avançait sur une moustache lapins, des oiseaux, des chats, des
abondante qui dissimulait en partie la chiens. « J'aurai des animaux tout
mince ligne de sa bouche. Les os autour de moi. Ainsi, il me restera
pointaient sur ses joues pâles. Un l'illusion de vivre intensément... ».
menton creusé d'une fossette donnait M.
à son visage une expression de vigueur i . 
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phon, l'installation la plus mod
domaine. Les notât!
et clairement sur le
Bourse; elles appar.
les cabines de télép
bureaux des banque
affichés dans les v
affiliées.

nouvelle cote.
Le mécanisme permettant d'afficher les in-

formations sur les tableaux est constitué de
31 tambours par ligne. Chaque tambour porte
un certain nombre de chiffres, de lettres et de
signes. Sur ordre du central électronique de
/* <-. m n. _t i. r. _» t ir» rv.rtf _i it* -f aï .  _ r». i _ i . _ i . .__ *• _ irv _ l .rti il*

l
i
disponibles pour les valeurs particulièrement
vivantes:

1. Salle de la Bour

De nos jours, l'homme de la rue est informé <
tuations des valeurs à la Bourse hanséatique
bourg au même instant que l'homme d'affaires
salle de la Bourse.
Les agents de change hambourgeois inscri
_-._-. _. ._.._.._ _._.._ :__ . _ . i'_ :_i  ̂ j .-. .» ! .___ ._____ :* -. o . „ _ _ _.

Sur les tableaux, chaque ligne contient:
• Nom de la société (titre)
• Cours de clôture de la veille
• Lampe témoin
• Cours variables
• Indication de la case de réserve sur laquelle

d'autres cours variables soht annoncés
• Cours comptant ou par unité

La lampe témoin sert à attirer l'attention sur
les variations du cours des titres correspon-
dants. Elle s'allume avant l'apparition de la

_ U I M I I I D 1 I  . _ ,  UII MIUl . Ul I CM L IUUIII . 1 I _î IUII IUUUI

d'un angle déterminé, plaçant ainsi le signe
voulu en position de lecture.

De la Bourse aux banques
Chacun des quatretableauxde la salle de la

Bourse est exploré par une caméra de télévi-
sion. L'image est transmise par câble spécial à
la centrale TV de la Bourse qui l'amplifie avant
de la faire parvenir aux récepteurs installés
dans les bureaux de la Bourse et les cabines
téléphoniques. Sur ces récepteurs, l'observa-
teur peut faire apparaître à volonté l'image de
l'un ou l'autre des quatre tableaux et prendre
ainsi connaissance des cours qui l'intéressent.

vier <

raiss<
les co

lues

scripteur et indepenaamme
tance a franchir. Le système de transmission
_é contrôlé et approuvé par les organes
mDétents des Postes fédérales allemandes

Autophon
assure une inf ormation
rapide à la Bourse de Harclaire et

Avec la dispersion croissante des actions,
l'importance de la Bourse des valeurs a beau-
coup augmenté au cours de ces dernières
années. Un public toujours plus important suit
l'évolution des cours et c'est leurs fluctuations
constantes qui traduisent l'essentiel de ce qui
se passe en Bourse. Il est donc important, pour
tous ceux qui sont directement ou indirecte-
ment intéressés aux transactions, d'être tou-
jours au courant des cotes les plus récentes,
pendant toute la durée d'ouverture de la
Bourse.

Pour l'agent de change-
le clavier est bien plus rapide

Naguère, les agents de change de la Bourse
hanséatique des valeurs, à Hambourg, notaient
les cotes à la craie, limitant ainsi lés informa-
tions immédiates à la salle de la Bourse, avant
qu'elles ne puissent être transmises à l'exté-
rieur par téléphone ou par téléscripteur.

L'anent de chanae disnnse d'un cl;

bureaux des banques à l'intérieur de la
mais aussi dans les banaues de Haml

dans tous les endroits reliés au svstèr

1, Tableau d'affichage des cours dans une vitrine: in-
formation simultanée à celle de la Bourse; la distance

n'a pas d'importance.
Pour accélérer et pour rationaliser la trans-

mission des cotes, la Bourse de Hambourg
décida d'introduire un système automatique
rlp nntatinn HP><; rnnrs

lequel il tape les cours atteints. Av
l'inscription apparaisse sur le tableau,
core la possibilité de la vérifier.

L'Informatic-System Autophon perr
nonce des cours instantanément; noi
ment dans les cabines télénhoniniie

d'autres villes de la République fédéi
cours notés par les agents de change d
hanséatique sont affichés au même

3. Un agent de change en activité, ..
on a envie de dire... détendu.

Dans les bâtiments de la Bourse, un émet
têur spécial convertit les signaux du centra l d(
commande en signes transmissibles par télé
scripteur. Ceux-ci parviennent ainsi au centra
des stations réceptrices qui reconvertit le:
signes codés en impulsions et transmet le:
informations aux tableaux figurant dans le:
halls et les vitrines des banques. Ces tableau;

4. .entrai ae cor
teurs: transistors

L'lnformati<
seule installai
simplifier le t
banques. Autc
reils individue
des interphon
sion industrie
pneumatique.

Dans le m<
problème de c
tion moderne

imande: un cerveau à semi-co
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-System n'est cependant |
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1 Assemblée générale annuelle de la Caisse
APRES UNE DISPARITION de crédit mutuel locale (système Raiffeisen)

____ Klf Oh.1 aurait-il
Derby de la _ille_e f __jt  11116 Cll llte

Ce 8e derby s'est déroulé dans de
bonnes conditions et sous la forme d'un
slalom géant. Plus de 150 concurrents .fl ̂ 1 _rt €__ _ ____ ___ _*l î U m* _*¦ __3fc. ___ *
y prirent part. La victoire chez les da- \jk Cl I ___ > I ___ - ___? Ul __# I l_J ___r ___l
mes revint à Micheline Hostettler de- ^^ ^  ̂ " ^  ̂ ^^ ^  ̂ Sr ^^ «5. ^^ ̂ ^
vant Monique Vaudroz ; chez les mes- 

_ _ __
^

__ _ 
_^de la «Tine»?

UN DES BONS MOMENTS DU CR

sieurs, Philippe Reymond de Sainte-
Croix s'est imposé en seniors, alors
qu'en juniors, la victoire a souri à
Christophe Vasey, devant Daniel Bo-
vay d'Illiez.

Voici les principaux résultats :
Slalom géant (1100 mètres, 250 mètres,

de dénivellation, 41 portes, 150 partici-
pants), dames : 1. Micheline Hostettler
(La Chaux-de-Fonds) l'14"9. 2. Moni-
que Vaudroz (Rougemont) l'15"9. 3. Da-
nièle Favre (Château-d'Œx) l'18"2. 4.
Martine Lugrin (Les Diablerets) l'19"9.
5. Lise-Marie Morerod (Les Diablerets)
l'22"2.

Messieurs : 1. Philippe Reymond (Ste-
Croix) l'09"9. 2. Gérard Vial (Châtel-
Saint-Denis) l'12"l. 3. Willy Liechti
(Tête-de-Ran) l'13"8. 4. Fredy Buchs
(Bulle) l'13"9 et André Millasson (Châ-
tel-Saint-Denis) l'13"9.

j uniors : i. Christophe vasey (Les
Diablerets) l'l2"2. 2. Daniel Bovay (II- Cette hypothèse semble devoir
liez) l'12"5. 3. Daniel Notari (Lavaux) être abandonnée. U en est de même
l'13"3. de l'hypothèse d'un enlèvement.

Vétérans : 1. Raymond Motier (Les Un mois après la disparition du
Mosses) l'16"6. 2. Hermann Schwéry Petit Alain, il semble de plus en
(Morgins) l'18"3. 3. Francis Notari (La- Plus probable que l'enfant s'est éga-
vaux) l'19"3. ré dans la région de Morgins.

O.J. filles • 1. Marguerite Eggen (II- Certes durant des jours des pa-
liez) 1*32" O.J. garçons : 1. Pascal Roth trouilles de police, de douane et de
(Saxon) l'17". Interclubs : 1. ski-club
Illiez, 3420 points. "

L'action de Carême chez

site à une classe enfantine du pen- m ¦ , « »
sionnat Saint-Joseph où les enfants COI-CGIl  QB IQ f dllfCII'G
participent à l'action de Carême à i_ /v_ rii__i _ - w> .. •..-f™,» f„ „™ „_;_, „,,„_ A T ™,^ O ^- MONTHEY. — Pour ne pas faillir aleur façon , grâce aussi a leurs pa- ¦ . .... . „ _ r , _ , __ _ ' _ - une tradition, la fanfare du rgt mf.rents qui jouent le jeu avec eux. . „ , "7 Sl .* • mont. 6 donnera un concert, ce soir,

Il s'agit de récolter les timbres d'es- mercredi 17 mars, à 20 h 30, à la
compte d'un grand magasin à suceur- sane communale de la Gare.
sales multiples. Comme l'adage disant Placés sous la direction du sgtm.
que les petits ruisseaux font les gran- j ._ci. Dorsaz, des caporaux Avanthey
des rivières, tous ces timbres collés et Germanier, les musiciens interpré-
sur des carnets produisent une som- teront un programme de choix. Outre
me qui sera rondelette à la f in de l'ac- JPO mo,_M militaire, snissas IPK un.
tion. Cette initiative a trouvé un heu-
reux écho auprè s des enfants qui y
particip ent avec j oie.

Notre photo : Chaque matin, on se
précipite auprès du pupitre de l'insti-
tutrice pour lui apporter le résultat de
la « collecte » en timbres escompte,
J!.ii. 1_ Ml —

MONTHEY Dancing aux Etats-Unis, ont permis d'élaborer une curatif de la préparation. IM'"* .préparation d'une grande efficacité contre Ce nouveau médicament est en vente | _ ¦
les hémorroïdes. comme onguent sous la dénomination de |£ ^Le quartette de Max GUBERT Dans fje nombreux cas traités sous con- Sperti Préparation H * contre les hémor-

« M.G. INTERNATIONAL » trôle médical , une «amélioration très frap- roïdes. _¦£ J_|
. . . . i~,,_rrt panie» a été constatée. Les douleurs ont Demandez-le aujourd'hui sous forme de —™ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ B__^_____^^______^_B__t

Attractions Hegme ei lara loueni calmées instantanément. De plus, les pommade ou de suppositoires à votre _,_, _ ,.-_„,AY-TVTP /. ,_. ,_ =_.•? ,„ H„„_ - n,„_ ,_,_¦_ ,+ _- „ + ?• * •?avec le ,eu' tissus dilatés se sont nettement resserrés pharmacien ou droguiste. Dans la plupart ®N CAMPAGNE - Que ce soit au ligner que, partout, on est satisfait
Amuldena, la furia espagnole Parmi Ies cas contro|és, „ y en avait mê- des cas, il est possible d'obtenir au bout Bat 

 ̂
m°nt. l2< au " ou au 9

; 
de la subsistance surtoul o-ard le

Magic SHOW and Pick-Pocket avec me avec des hémorroïdes de très Ion- de 2 à 4 jours déjà, non seulement un P°™ le «_&*• le meilleur moment repas peut etre accompagne i un £en-
LORC & JULIT gue date. Les résultats enregistrés ont été soulagement, mais une réelle amélioration. <*** bien celui doi ravitaillement. Et dant toujours excellent, que ce soit

QUlIIlUUlUlIllIlllllItlltlinilIllIlIUllHIUIinilintlIlIll Illlllllllllll Illlllinill obtenus sans utilisation d'autres médlca- « trade mark ce qui est encore mieux, c est de sou- au bivouac ou lors dune pose.

MONTHEY. — Plus d'un mois après
la disparition du petit Alain Bruttin,
13 ans. fils de Flavien, directeur des
écoles à Monthey, le mystère reste
entier.

L'on tente aujourd'hui de faire le
point sur cette alarmante affaire qui
prit l'allure d'un calvaire pour les
parents en proie à l'incertitude.

L'on crut un instant qu'il pouvait
s'agir d'une fugue.

C'est ainsi que le signalement de
l'enfant a été largement diffusé et
sa photo publiée. La police a reçu
à ce sujet plusieurs téléphones qui ne
donnèrent cependant aucun résul-
tat.

diteurs auront le plaisir d'ouïr des
marches anglaises et modernes ainsi
qu'en création pour une musique mi-
litaire, une « samba ».

La population est cordialement in-
vitée à ce concert dont l'entrée est
gratuite.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs • combat les hémorroïdes sans opération

Des recherches scientifiques entreprises ments ; ils sont dus uniquement à l'effet

volontaires ont ratissé tout ce sec-
teur. Cependant les conditions d'en-
neigement furent telles au cours du
mois passé que l'hypothèse d'un éga-
rement en forêt ou ailleurs reste la
plus probable.

Peut-être que l'enfant, qui aurait
été vu se diriger sur Monthey par
la route, aurait pu s'égarer dans le
brouillard et la nuit pour tomber
dans les gorges de la « Tine », en-
droit où l'on ne peut encore s'y
aventurer.

Les recherches actuellement enco-
re ne sont pas abandonnées puisque
les moniteurs de ski, les guides de
montagne, les gardes-chasse, les
douaniers, la police ainsi que les
promeneurs parcourant la région ont
été informés de la disparition.

On leur a demandé de poursui-
vre les recherches au hasard de
leurs pérégrinations dans la zone ac-
cidentée où l'enfant semble s'être
perdu.

__ j^ ConseU
# ¦ commun .1

pc pnî/inîç a«fl"HM>is
W W Ul I Ul I 11) SAINT-MAURICE. — Dans sa dernière

séance, le conseil communal a :
^^^^Md^sg: # 

adopté 

le plan d'aménagement du
___H quartier du Central ; •

Un motocycliste
militaire blessé

COLLOMBEY. — Lundi matin, un mo-
tocycliste d'une unité du rgt inf mont
6 qui circulait sur la route cantonale
entre Saint-Triphon et Collombey est
entré en collision avec un poids lourd.

C'est avec une blessure à une jambe
qu'il a été hospitalisé à Monthey.

EVIONNAZ. — En cette soirée encore
froide de jeudi 12 mars, a eu lieu, en
notre cité d'Evionnaz, l'assemblée de la
Caisse de crédit mutuel locale.

La séance débuta à 8 heures et de-
mie précises. La salle était combe.

Les feux oratoires furent ouverts par
le président de direction, M. Gustave
Mettan et tout le programme de l'as-
semblée fut présenté sans accroc.

La lecture d'un procès-verbal méticu-
leusement tenu par le secrétaire, André
Rappaz , suscita les applaudissements
de l'assemblée et fut accepté sans dé-
tours.

Suivit la présentation des comptes
toujours tenus dans un ordre impec-
cable par le très actif Maurice Jacque-
moud. Ils furent , à leur tour, acceptés
à l'unanimité. L'allocution conçue à l'ac-
tif de ces comptes fut l'objet d'applau-
dissements.

Notons aussi la talentueuse activité
du comité de surveillance dont le prô-
ne a été le gracieux discours de son
président M. Mottet.

En cette assemblée, point d'ombre au
tableau. Dans les divers, à satisfaction,
réponse fut donné par la personne com-
pétente en la matière, à chaque ren-
seignement ou explication formulés par
telle ou telle personne intéressée.

Tous les membres de l'assemblée fé-
licitèrent le président Mettan pour ses
vingt-neuf ans d'activité à la tête du
comité de direction . Un cadeau-souvenir
lui fut offert par la direction de la
Caisse centrale de Saint-Gall qui lui
fit remettre une pièce d'argenterie dé-
dicacée à l'adresse du dévoué destina-
taire.

M. Léonce Jordan, zélé membre du
comité de direction, qui nous quitte
oour raison de santé devient également
l'heureux bénéficiaire d'un cadeau-sou-
venir pour ses vingt-cinq ans d'activi-

# donné un préavis favorable aux de-
mandes d'autorisation de construi-

. re présentées par :
— SCPS pou r une halle de stocka-

cr_i _- Hpc cilr_
t,.. V.U _.... >_..W.J, .

'¦ — Décollettage S.A.. pour modifi-
cation du porche d'entrée de
l'usine.

— Hoirs Coutaz Joseph , pour la
construction d'un immeuble,
sous certaines réserves,
Rappaz Paul, Epinassey. pour
l'installation du chauffage cen-
tral dans sa maison familiale.

û) Décidé de participer à raison de 10
francs par mois aux cotisations
d' assurance-maladie du personne]
communal ; ¦

# été orienté sur le problème de l'é-
clairage public à la sorti e sud de
la ville : sur une extension du ré-
seau d'alimentation électrique au
quartier des Iles ; sur la lenteur
d'exécution des travaux de restau-
ration de l'hôtel de ville et sur les
perspectives de financement de
l'oeuvre de l'épuration des eaux.

té ; à son actif vont les remerciements
les plus chaleureux pour tous les ser-
vices rendus bénévolement à la collec-
tivité. Ce poste devenant vacant , il sera
repourvu par M. Claude Jordan, à qui
nous souhaitons tous une fructueuse
carrière au sein de ce comité de di-
rection actif et laborieux.

23 heures . . .  La séance se termina
à la satisfaction de tout le monde, in-
vité à prendre le verre de l'amitié dans
un établissement local , avant que d'al-
ler prendre un bon repos, tout heu-
reux d'avoir assisté à cette si inté-
ressante et encourageante soirée.

, A. J.

f

du rgt inf mont 6
L'après.-midi, à 16 heures, les musi-

ciens se produiront à l'hôpital de
Monthey.

ECHOS DE LA REGION
• DANS LES DECORS. — Un au-
tomobiliste français qui circulait de
Vionnaz sur Muraz, probablement
à la suite d'un excès de vitesse, est
sorti de la route au contour des
Ronziers. La carrosserie seule a
quelque peu souffert de l'aventure.

• INTERNEIGE DES LOUVE-
TEAUX. - Sur l'initiative des
cheftaines de Saint-Maurice, les
louveteaux de la région se sont
retrouvés à Verossaz ce dernier di-
manche pour participer à un « in-
terneige » de la meilleure veine.
Concours de descente et de slalom
où il fallait crever des ballons, des-
cente à deux en luge en passant
sur des obstacles, mirent de la
joie chez les participants et les
spectateurs. C'est donc une belle
réussite à l'actif des cheftaines
agaunoises.

• NOUVEAU PRESIDENT. — Les
musiciens aiglons ont tenu leur as-
semblée générale. La présidence se-
ra assumée par M. Maurice Ros-
sier, qui succède à M. Antoine Tor-
rent alors que la direction sera tou-
jours confiée à M. R. Pasche. Les
6 et 7 juin seront consacrés à une
manifestation pour l'inaugura tion
des nouveaux uniformes

• MESSE AU CLOSILLON
Quelle ne fut pas la surprise des
fidèles qui assistèrent à la messe
de dimanche soir à la chapelle du
Closillon d'être accueillis par une
interprétation de musique moderne
avec guitare et tambourin, accom-
pagnés par quelques jeunes chan-
teurs.
_> ANNONCIATEURS DU PRIN-
TEMPS. — Une quinzaine de mi-
lans noirs, de retour de leur mi-
gration hivernale, ont été aperçus,
volant dans la région des Granget-
tes. Annonciateurs du printemps, ils
reviennent de Grèce pour aller ni-
cher dans les vieux arbres des
Grangettes.

• ENFANT BLESSE. — La petite
Murielle Chervaz, de Collombey,
qui sortait précipitamment du do-
micile de ses parents, s'est jetée
contre une voiture qui passait. Elle
a été hospitalisée avec une fracture
à une jambe.



Mardi 17 mars 1970 Page 17

\

EXPOSITION JEAN

Un piéton
sous une voiture

élu syndic de la ville d'Aoste

subtilement dégradées des œuvres où
l'artiste laisse éclater son lyrisme in-
térieur. •

On peut dire que chaque pièce a quel-

MARTIGNY — Jusqu'au 19 mars l'Hô-
tel-de-Ville de Martigny abrite les œu-
vres de Jean-Pierre Coutaz ; huiles,
monotypes et céramiques. Piqués dans
leur curiosité, les amateurs d'art sont
venus nombreux admirer les monoty-
pes dont c'est la première exposition
en Valais.

Il est intéressant et réjouissant de
noter que malgré son âge relativement
jeune , Jean-Pierre Coutaz possède déjà
une certaine personnalité, liée à cette
technique qui lui est propre. Ses huiles,
par contre, font quelque peu bande à
part ; autodidacte, l'artiste laisse voir
des faiblesses dans la maîtrise de la
peinture à l'huile. Et c'est d'ailleurs
bien simplement qu'il avoue être moins
à l'aise dans les huiles que dans les
monotypes.

Jean-Paul Coutaz expose ses portraits

que chose à nous dire comme l'artiste
lui-même. Ces œuvres, cependant , ne
font que nous suggérer des états d'â-
me. L'artiste ne nous impose pas ses
vues, il nous laisse libre choix d'inter-
préter ; et c'est là la richesse de ses
créations. C'est un art subjectif dans
lequel le spectateur a une part active.
Ce dernier recrée en quelque sorte, pour
lui-même, le tableau dont il aura trouvé
l'énigme. Ce tableau lui apportera tou-
jours de nouvelles découvertes et sera
pour lui une intarissable source de joies
profondes.

C'est le but que poursuit Jean-Pierre
Coutaz et qu'il vous invite à partager
en venant visiter cette exposition qui
se terminera, nous vous le rappelons,
le 19 mars.

non pas p-ur dévoilier sa gamme de
possibilités mais par souci de sincérité.
S'il veut se perfectionner dans cette
technique du monotype il désire cepen-
dant acquérir le « métier », afin de ré-
duire le plus possible cette marge de
hasard qui entre dans la réalisation des
monotypes. Cependant, malgré le fait
assez déconcertant que ses huiles soient
figuratives et ses monotypes, en partie
abstraits, on peut aisément trouver un
dénominateur commun pour l'ensemble
de son œuvre.

Une profonde tension marque les
créations de l'artiste et l'artiste lui-
même.

MARTIGNY. — Hier soir, à 19 h. 10,
un pensionnaire du Castel-Notre-
Dame, circulait sur la route de Fully
en titubant légèrement. Il s'agit de
M. François Sauthier, âgé de 81 ans.

Un automobiliste complaisant
l'ayant reconnu, stoppa pour le
prendre en charge. Mais au même
instant arriva en sens inverse une
machine en provenance de Fully. Le
conducteur fut surpris par le com-
portement bizarre de M. Sauthier et
l'accrocha au passage.

Ce dernier souffrant d'une frac-
ture ouverte de la jambe gauche,
d'une commotion cérébrale, fut im-
médiatement conduit à l'hôpital pour
y recevoir lés soins que nécessitait
son état.

La police a ouvert une enquête.

Certaines pièces sont un cri violent,
dont les céramiques se font l'écho par
la face et la densité de leur volume ;
volume dont la masse est harmonieuse-
ment soulignée par une ligne de force
et de pures arabesques. Cette force
jointe à la rudesse et à la simplicité ne
va pas sans évoquer les solides person-
nages dé l'écrivain vaudois Charles-
Ferdinand Ramuz.

Pour le spectateur non averti, l'en-
semble des monotypes peut paraître
lassant. Mais s'il se laisse pénétrer par
l'intensité de chaque œuvre, il décou-
vrira le message laissé dans la pâte
par l'âme créatrice du peintre. De pro-
fondes veines sillonnent les taches som-
bres qui alternent avec les surfaces

Assemblée
de l'Association

Suisse-vallée d'Aoste
ARTIGNY — C'est M. Emile Dupont,

¦ ¦

» ancien président du Conseil d'Etat de
la République et canton de Genève qui,

MARTIGNY — Grâce à l'action intel- dans les affaires publiques de la région samedi, présida l'assemblée annuelle
ligente, dicrète et coordonnée de l'U- valdotaine. statutaire de l'Association Suisse-vallée
nion démocratique valdotaine (UDV), la * * * d'Aoste au cours de laquelle les mem-
cité d'Aoste a pu élire un syndic valdo- Nous avons signalé hier la crise grave bres entendirent un conférencier de
tain de bonne souche connaissant par- ayant éclaté au sein du gouvernement marque, M. Marcel Jans, professeur,
faitement la langue française et s'ex- valdotain. Actuellement, on ne sait ce vice-président du Comité fédéral des
primant souvent en patois pour mieux qu'ont décidé M. Mauro Bordon et ses associations valdotaines de France.
se faire comprendre de ses administrés. assesseurs. Le chef du Gouvernement _ . . . :

est critiqué, dans certains milieux, pour La Partie administrative fut ronde-
En effet, après quatre réunions, du les nombreuses charges qu'il occupe ment menée, et après avoir approuvé

conseil communal, c'est finalement M. dans les conseils d'administration de l?s rapports d'activité, du trésorier et
Jean Bondaz, avocat, fils d'un ancien sociétés privées et pour son attitude dfs vérificateurs des comptes, on pro-
grand magistrat, démocrate-chrétien, complaisante à l'égard de certains élé- céda à 1 élection du conseil de direction
qui a été élu par 21 voix sur 40 con- ments socialistes non valdotains qui P,our l exercice 1970-1971 C est par ac-
seillers (la moitié plus 1). entendent accaparer les postes-clés de olamations que M• Emale Dupont ;ut

l'administration, n est en tout cas grand réélu Président et M. Livio Brédy, se-
Vendredi et samedi prochains, une temps que les Valdotains prennent cons- chaire-général. Les autres charges ont

nouvelle junte communale sera mise en oience de leurs possibilités d'action et t .̂ ^J*"
111116 

Au 
: .™oe-Pré!r

place et tous les Valdotains espèrent in- de leur influence dans la conduite des *en
T
ts : ltm- Georges Chevallaz, syndic

sérer de nouvelles forces régionalistes affaires publiques de leur petite patrie. d.e Lausanne et conseiller national Ma-
rius Lampert, conseiller aux Etats du
Valais et Lucien Barmaverain, prési-

. • ¦ _ • •  ¦__ ¦• <*ent du centre d'information de la val-
Les Valdotains trait d union entre I Italie et iée d-Aoste pour ia suisse ; __ _n_ t_ -

adjoints : Mme Magy Rondamm, Mlle
deux navs amis i la Suisse et la France Lidonie verthuy, secrétaire de î union, cw/\  py. MI -I._> . IM _* _ _ _.__  _ IM o D M I I V V  vald(>taine de Genève, les avocats Pier-

Porte-parole des relations culturelles Jans souligne l'attachement linguistique DaiS" '̂nrX^e^Teïn FrScfranco-italiennes. M. Jans s'est fait le à la culture française de son pays. Il 2iJ AI ,£ n!__ M T£__ wïï_ 2î
défenseur de l'italien dans la vie fran- relève la nécessité d'échanges culturels Se^Kc S pouMaçaise. et de jumelages. j  j  -, , _. * ¦v ,„ , ,. . „ „,„„ , sauvegarde de la langue française auM. Jans désire grouper sur un plan Le conférencier apporte le témoigna- val d'Aoste rédacteur du iournal « Led'égalité, Piémontais, Valdotains, Suis- gne de fidélité des Valdotains aux peu- courrier de Genève », M. Walter Zur-ses et Savoyards, cons ituant ainsi une ples d'accueil, fidélité qui s'exprime par buch directeur des archives de l'Etatmême région. Les Valdotains ont ete la puissance de travail et le comporte- de Genèverenfermés sur eux-mêmes puis ils ont ment sans histoire.
fait corps avec la Savoie, m is dès la L.orateur constate la désaffection de Dans le projet des activités pour l'an-
fin du XIXe siècle, on assiste au départ ue itali en France n faut née en cours, il est à signaler la par-
a 1 étranger qui se concrétise actuelle- évite_ une dissociation entre les deux ticipation officielle de l'Association
T". _ fn_ .  Presel?ce de .80 00° emlgres sœurs latines car ni la France, ni l'Ita- Suisse-vallée d'Aoste aux festivités du
dont 30 000 dans la région parisienne, Ue . ..̂  à „. ..

 ̂ ne 70e anniversaire de l'Union valdotaine
6 000 dans le Dauphine , 2 500 en Suisse i> anglais A la fraternité à l'égard des de Genève ; ces manifestations auront
romande et le reste habite divers pays Itall proscrite par le fascisme d'an- Heu à Aoste les 30 et 31 mai 1970, l'or-
europeens et un assez grand nombre ge substitue aujourd.hui la loyauté ganisation de plusieurs conférences cul-
en Amérique. Un très grand mouve- vis_à_vis du gouvernement de Rome. turelles, l'organisation de soirées ré-
ment de fraternité humaine anime ce créatives en Suisse romande, des ren-
peuple ce qui permet au conférencier S'adressant à ses amis suisses, M. contres sportives à Aoste, dans le Valais
de dire . « Si nous représentons une Jans leur demande, grâce à la vocation e|. a Lausanne.
^^— 

r.n n 'n—t .,-—. Al A _ .  «_ * TT ^I^KI Q rinii*. oiirnnaanna r\a V"H_I T 7OH I— 
rla nronrfro 1—,force, c'est un élément valable pour européenne de rrieivetie, de prendre la

l'Europe qu 'il faut créer pour ne pas tête de ce mouvement et l'orateur de Les points de l'ordre du jour ayant
mourir. » conclure en souhaitant la création ra- été liquidés, M. Dupont présenta l'ora-

L'orateur signale le malaise franco- pide, à Aoste, d'un institut européen de teur et dit combien était grande sa joie
italien au sujet du val d'Aoste. Toutes langues modernes et d'une Europe des d'accueillir, à Genève, un conférencier
sortes de procédés sont mis en œuvre ethnies, la seule capable d'échapper au de renom et excellent connaisseur des
pour suspecter le français, mais ce se- chaos qui n'empêchera nullement de problèmes de rapprochement entre
rait une injustice de charger de cette faire fleurir les particularités des peu- l'Italie et la Suisse et l'Italie et la
méfiance le gouvernement italien. M. pies qui la forment Franc*.

L union
fait la force

FINHAUT. — Dans quelques jours
on donnera le feu vert, à une réa-
lisation rendue possible par l'union.

U s'agit de l'ouverture d'un nou-
veau local de vente, créé, par les
commerçants de Finhaut, sous l'im-
pulsion d'un grossiste dynamique.

Ce n'est pas un nouveau magasin
qui vient encombrer un modeste
marché, mais plutôt une concentra-
tion dans le domaine alimentaire,
des points de vente existants.

Comme dans tous les domaines le
commerce a subi une évolution ra-
pide et, actuellement, il convient de
s'adapter ou de . . .  se laisser dé-
passer par les événements et ren-
dre les armes à plus ou moins brè-
ve échéance.

Cela, les commerçants de l'endroit
l'ont bien compris et s'inspirant des
exemples donnés au haut de l'échel-
le, par .les grandes industries, les
gros intermédiaires, voire sur le plan
international, ils ont simplement fu-
sionné.

Ainsi, par les moyens concentrés,
ils peuvent offrir à la population,
comme aux hôtes de la station, un
centre d'achat valable, suffisamment
grand, moderne, agencé selon les
dernières techniques de la vente.

Il nous paraît intéressant de si-
gnaler ce fait, car à notre connais-
sance, c'est la première fois, dans
le Valais romand, que TOUS les
commerçants d'UNE LOCALITE,
s'unissent pour créer quelque chose
en commun.

C'est une initiative qui pourrait
faire des adeptes !

J. B.

attention !

théologien espagnol Ignace de Loyola.

Assemblée générale de la société de
mycologie de Martigny et environs
MARTIGNY. — A 20 h 40, le prési- précision , de l'état de notre situation,
dent ouvrait les débats et constatait Au chapitre des dépenses, l'achat de
avec plaisir la présence de plusieurs l'épidiascope ne donna lieu à aucune
dames au sein de l'assemblée, forte intervention, preuve indiscutable de la
d'une septantaine de membres ayant maturité mycologique atteinte par nos
répondu à la convocation. membres, devant l'évidence de la va-

L'annonce d'une séance de projec- leur de cet appareil pour le futur dé-
fions à l'aide du nouvel appareil-épi- veloppement de l'action culturelle et
diascope, avait certainement contribué amicale de notre société.
au succès d'une telle participation. Le rapport de la C.T. — improvisé

Après les salutations aux nouveaux avec maestria par son responsable, M.
membres présents dans la salle et la Lucien Equey — traita principalement
minute de recueillement consacrée au du fait de la protection de la nature
souvenir des disparus, membres, pa- en oebte année 1970. Avec des paroles
rents et amis, le président, en quel- bien senties, notre « Prof » sut capti-
ques mots, retraça les moments prin- ver son audi toire et sa proposition fi-
cipaux de l'activité de la société du- nale de consacrer un après-midi aux
rant Tannée 1969 ; après avoir justifié travaux de nettoyage d'une portion
l' action du " comité quant  aux forrries de forêt ou d'alpage à désigner em-
données à ses initiatives , condition- porta l'adhésion générale, avec des ap-
nées par les statuts, il laissa entrevoir "plauidissements mérités,
la possibilité d'œuvrer à l'avenir dans Le travail de la C.T. dans les séan-
te secteur récréatif d'une manière plus ces de dét. permit, grâce à la disci-
attractive, projets à réaliser par une pline et à l'intérêt toujours plus pous-
commission des courses nommée im- ses des membres, apportant les chaim-
médiatement au sein de l'assemblée. pignons, d'en reconnaître environ 230

Puis ce fut le rapport du caissier et espèces à ce jour et parmi elles, sur-
de la commission de contrôle qui don- tout les plus redoutables qui exis-
nèrent le reflet financier avec clarté, tent dans nos régions : que toute per-

sonne soit consciente de ce danger en
-> . _- _ • parcourant nos forêts !
Propriétaires Les élections ne donnèrent lieu à

• I . aucun problème puisque seul un mem-
Oe CVClOmOteU rS, bre du comité déclinait une réélec-

* _ . . tion. soit, notre ami Constant Pellé-

MARTIGNY. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un inconnu s'est em-
paré d'une roue de cyclomoteur appar-
tenant à un employé de l'usine d'alu-
minium. Ce dernier fut bien marri
lorsqu'il voulut prendre possession de
son véhicule pour se rendre au travail.
Le voleur a tout de même réveillé un
habitant du quartier qui a pu donner
son signalement à la police. Celle-ci a

£S— *wl.± _*._. _t »_-U £S . ft_ _ - _ . l_ U 1J _ > .--- %_ h_ *-._¦- . --.!.¦ _ •

A tous deux vont nos remerciements.
Cinq membres furent ensuite proposés
et nommés à la commission des cour-
ses, organe qui sera responsable de
l'organisation des sorties.

Le programme 1970 est dominé par
le projet de l'exposition que l'assem-
L1I. _i t 1_ _1 _ 1,A ï — _ —— 1 — i

vit en décembre 1929, Pie XI fit l'apo-
logie d'une méthode « révolutionnaire »
de recyclage spirituel, intitulée « Exer-
cices spirituels » et due au célèbre

Le grand pontife affirmait donc que
la dite méthode, fondée sur les princi-
pes d'une saine ascèse catholique, ho-
norée de l'approbation entière et main-
tes fois répétées du Saint-Siège et aussi
illustrée par les éloges de hauts per-
sonnages, s'imposait avec éclat comme
le code le plus sage et le plus univer-
sel des lois du salut et de la perfection
des âmes. Plus près de nous, Jean
XXIII et Paul VI ont exprimé eux aus-
si leur estime et leurs encouragements
à l'égard de cette même méthode « plus
que jamais utile et nécessaire aux hom-
mes de ce temps ». Plongé dans un bien-
faisant silence, l'homme retrouve ici le
sens profond de sa vie et, du même
coup, une douce et réconfortante joie



MOBILIER JEUNE: à des prix pour les jeunes!
Visitez nos 4 étages d'exposition

Vous serez enthousiasmés par nos prix réellement bas
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:. - . ?_ :¦ aa_______
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PRINCBSS : CAVALO :
La chambre à coucher que vous personnalisez en assortissant le capitonnage de la Un salon dahs le vent en cuir véritable, comprenant 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places,
coiffeuse au tissu du couvre-lit. Séduisante et romantique, elle se compose d'une armoire 1 table d'angle et 1 fauteuil, coussins indépendants très souples en « SUPERLASTIC » indé-
4 portes, lits Jumeaux, étagère, coiffeuse, paroi capitonnée et grande glace avec éclairage. formables, tout en cuir. 

APK.0^AP  ̂ j f

i «f ~7f\ 4m* Prix incr°yable 1980 fl".
De toute beauté et seulement | § ^J T| R «__ « _

En velours « DRALON » 1560 11".

DOMINO :
Un grand buffet-paroi, 250 cm., noyer véritable, portes coulissantes, marqueterie en damiers,
éclairage sur toute la longueur, niche pour la télévision

Fabrication suisse impeccable et très avantageux | _tJ_.C$ _Jr f | B

POURQUOI DES PRIX SI BAS?
C'est le résultat de la vente directe, sans représentant! Tout le monde en parle, les plus malins en profitent...

T R I S C O N I  M E U B L E S
Route de CoH otnbey, sortie de M W N ¦ H ïl Y tél. (025) 412 80

î

PHOTOCOPIE moins chère
Schmid & Dlrren SA a sélectionné pour vous le photocopieur LUXATHERM qui vous offre

— Economie à l'achat
— Economie à l'exploitation

¦.-ll-MUMUMM——ImUmum —9_

Photocopie à sec, sans bain ni poudre tous documents souples et rigides avec la qualité
photo.

Plastifie, photocopie les livres et les transparents.

M^MM ._¦____! I__H ¦¦_¦ mml ' 

8KI-CLUB DE SIERRE
22 mars

SORTIE A PEAUX
DE PHOQUE
BELLA-TOLA

Inscriptions chez Rauch-Sports
jusqu'au vendredi 20 mars.

- P 36-32773

Distributeur _ . ,.._,.m., .. ¦' _ _ .• *»• 5, avenue du MidiPfefferle & Cie, Sion TOI. «ET. 210 2.
_____ ___ E____ S_________i__ l̂___^___ ' ____£______!

__B _¦_¦__!. _̂_B BSP .

I mmW m̂ W M  M engagement de ma part, le prospectus Gutbrod

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

Téléviseurs
neufs

Noir et blanc
61 cm.

dès 800 tr.
Couleur

dès 1980 fr.
Téléval, rue de

l'Industrie
Monthey

Tél. (025) 4 39 04

®ple>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.

Chutes pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.
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Pour l'école, c'est la
dernière qui sonne!
Lumber avec fermeture
éclair. En bleu, beige clair
ou beige foncé. Coton/
popeline synthétique.
Lavable. Repassage super-
flu.
24.-
Grandeur 104 cm.
Supplément Fr. ..-

H| par 12 cm.

ËÉ̂ f>^ 
Et pour assortir:

iÈjk ^
s 2 pantalons en

K multipac avantageux!
^̂ ^̂ p 1er pantalon:
^̂ ^B? velours côtelé, brun,

w lavable et impeluchable.
* Jf 2e pantalon:
||| r gabardine coton, beige,
i . « lavable (illustration) .
||t|. , Ces deux pantalons, coupe

jeans préférée des
garçons, ne coûtent
__ .__ ._ â ensemble que
19.50

i 

Grandeur 104 cm.
Supplément
Fr.5.50
par 12 cm.
__F_5\

«__ _r A 13_H_ _ _ _Î . ___. .

_ _ _Hr

VETEMENTSVETEMENTS

maintenant chez 9?i_7

Favorisez nos annonceurs 
A vendre -

Joyeuses
fêtes de
PAQUES

à Injection.

Prix intéressant.

un bon repas m ryr.'si.
s'arrose ¦ 7r^̂f i Unique magasin

aussi avec M ;:;;:es
un verre de: àwk \wmm accessoires

philathéllques

•LES-

/
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Peugeot 404

j  ] R.
nya?ux La phil.thélie SZEKERES-LORENZ

¦-_.. - .__| Berceaux av|se 8a fidèle clientèle que I» magasin sera fermé le vendr
mW rustiques. sa j nt 28 mars et lui conseille d'acheter Ie3 cadeaux de fête

AU BERCEAU D'OR 30, place du Mldi' 195° Sion' P888 0̂ bâtiment Richelieu -

tes lui
le fois pour toutes qi

rc_ î__§_L
F

iK. \ _̂S2=3 _̂ _ ?̂_

95 É 21 " ' ¦ 
u minérale bicarbonatée sodique 5 ™̂

Sion
Place du Midi

tél. 25492

Achat et vente d«
timbrés-poste
de collections
Vente également
de tous les

Discrétion assurée.

à SION
idi saint 27 mars et le samedi
avant cette date.
Tél. (027) 2 46 29 et 2 83 06.

_£\ _2_-_ ___



est-il si
intéressant?

L'achat d'un complet pour
garçons demande des ré-
flexions approfondies: Pre-
mièrement, le complet doit

70/304

Pourquoi chez CV le choix
des complets pour garçons

être naoïiie et cmc, et, en-
suite, il doit pouvoir être
porté plusieurs saisons. Il
doit donc être résistant et
pratique.

La nouvelle collection CV

_é?SI_ A ^̂ *__f» _.titfcmWriïmàm. m**X$*x

M̂ ^ f̂ l̂

— Six citernes de wagons, contenance environ 20 000 litres
. ha. imo on tnlo cmirl . ii.

Il

WWw w Sion, rue
Brigue, i

A vendre
d'occasion, mais en parfait état, un lot de citernes et
réservoirs, répondant aux caractéristiques suivantes :

— Une citerne, contenance environ 61 500 litres, diamètre
2500 mm, longueur 12 350 mm, tôle soudée.

— Deux citernes de 50 000 litres chacune, diamètre 2500
mm, longueur 10 050 mm, tôle soudée.

— Une citerne de 44 500 litres environ, diamètre 2500 mm,
longueur 8900 mm, tôle soudée.

— Deux citernes de 40 000 litres chacune, divisées en
deux compartiments de 20 000 litres, diamètre 2500 mm,
longueur 8100 mm, tôle soudée.

— Quatre citernes de wagons, contenance environ 20 000
litres chacune, tôle rivée.

— Deux réservoirs cylindriques verticaux en tôle soudée,
contenance environ 11 000 litres chacun, montés sur
trois pieds tubulaires (pourraient servir de silos à sable,
à gravier ou à grains).

Occasions intéressantes, visibles _ Genève, demander
offre à

Vignerons
La centra agricole et l'atelier mécanique

REMY CONSTANTIN A SIERRE
Tél. (027) 3 01 82, vous proposent toujours leurs échalas
en fer de qualité et de prix Imbattable».

89-009404
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Ĥ-S_ \ r  ̂ \ ̂ l_ft * „__ 3M trĤSâ, Vf ___\^m ^¦y'̂ L-J mSmrmSv'̂  ML̂ ST
^_y_ N. _im_B_ .î̂

de complets pour garçons
est entièrement conçue
dans l'esprit des réflexions
que se font les parents.
Vous y trouverez la belle et
bonne qualité qui habille
bien vos enfants. Tissu de
premier choix, coupe SOig-
n̂ P înlî_ rî«a! ._în _ nratîrtiioe

et... chaque complet à un
prix avantageux. En ce qui
concerne le prix, CV cal-
cule selon la devise «tou-
jours plus beau et plus
avantageux».

Ménage avec enfants cherche pour
entrée tout de suite ou date à convenir

jeune fille
dès 18 ans, connaissant les travaux du
ménage et sachant cuisiner.

Salaire élevé, selon âge et capacités.
Congés réguliers, chambre indépendante.

Faire offres à case postale 79, Fribourg 5.

P 42

Le modèle illustré en piolen
Flox. Pantalon avec cein-
ture, doublé jus qu'au
genou. m7iw\50

/ _.
Gr. 104 79.50 + 6.— par 12 cm Jusqu'à gr 164

_)/._._.£. __ _?_____ _ __

•Neuves ™ ™

are 14

. d A.;? __ w ' :$t§$m:; 'à ' r*m $m» . .  mm ' - mw§

rECNORM S.A.
Nyon
Route de Slgny 10, tél. (022) 61 42 67

P 22-1620

_#

Tea-room CAPRICE,
Martlgny, cherche

remplaçante
pour le tea-room et le ma-
gasin.

Tél. (026) 2 37 31.

_______B__^___0_B_l

Nous engageons,
entrée à convenir

2 apprenties
vendeuses

Nous garantissons une formation
complète.
Faire offres

w-flfflM
Tél. (027) 2 33 06.

P 36-2620

Entreprise de terrassement at trans-
ports à Montana
cherche

chauffeurs de camion
permis D
conducteur de trax
Cat. 977
manœuvres
mineurs qualifiés

Entrée Immédiate ou pour date
à convenir.
Tél. (027) 5 23 29.

36-32753 I

On achète

chalet
de bonne construction.

Faire offres avec photo, prbc
et emplacement exact sous
chiffre OFA 1207, à Orell Fussll-
Armonces SA, 1951 Sion.

A vendre à Slon, rue du Vieux-
Moulin

appartement
de 6 pièces

(dernier étage)

appartements
de 3 et 4 pièces

Tout confort, cheminée françai-
se, aménagement Intérieur au
choix des preneurs. Libre Juin
1970.

S'adresser è Paul Proz,
architecte, Grand-Pont 18,
1850 SION, tél. (027) 216 37.

p qn.sCTAft

Garage « PSF»
transDortabie
Préfabriqué, en béton armé (10 tonnes).
Posé chez vous en 30 minutes. Entière-
ment fini. Avec fond, portes , crépissage,
peintures, étanchéltô et écoulements. Prix
des plus avantageux.
Vente par :

Viticulteurs...
Arboriculteurs...
Pour vos plantations d'arbres et de la vigne

Utilisez l'Agriculi -S
Pour une plantation de vigne 3-4 dl. par cep. Pour une
plantation d'arbres 4 à 6 litres par arbre. Autour des
racines arroser puis combler.

1 sac, volume 125 litres (environ 8 kg) suffit pour 300 à 400
barbues ou pour 30 à 40 arbres.

Guy JORDAN, Pelouse 9, Sion
Tél. (027) 2 76 86 (2 20 83 droguerie Jordan)

(Dans toutes les maisons spécialisées)

L'agriculite est un silicate de magnésie tirée d'une
roche que l'on a chauffée à 1400 degrés. Sa possi-
bilité de rétention d'eau est très élevée. Le volume
d'un litre d'agriculite absorbe 1 litre à 1,2 litre d'eau.

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

Modèle exclusif 1970
La nouvelle HELFORA

y

BHBgaan Super automatique
avec calendrier

_Jfi K_ 25 rubis ' Incabloc, mouve-
__t 5K men{ ancrei fabrication suisse

10 micros plaqué avec fond
L acier, étanche, antichoc,
m. bracelet cuir. 1 année de ga-
ll rantie, envoi contre rembour-
;1S sèment sans risque. Possibili-
Jfp» té d'échange ou restitution
ÊJ de l'argent dans les 8 [ours.

Représentation générale M. Helfer
pour la Suisse Gasometerstrasse 31

8005 Zurich - Tél. (051) 42 78 77.
Montre - hommes ou dames Fr. 79.—
Ristourne pour vieille montre Fr. 20.—

OFA 67-456 003 Fr. 59.—

Vos annonces :
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48
Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

A louer à Martlgny, 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
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I S_Pi_fffl j  Félix Lecierc,
là. DU VALAIS il _ l_  Rf l _ a . ._¦!__. V a «a maize ,
SSffiv^ïï ": l 'illi SION - Le public de Sion , des envi-

rons et d'un peu tout le canton ne man-
__^_________ quera pas de remplir la salle de la

Matze , vendredi soir 20 mars.
f*n r_ { , _ »_ ._ _ _  _._. _t Une soirée exceptionnelle aura lieu,UOnierenCe en faVeUr soirée de gala , au cours de laquelle se

produiront Félix Lecierc, Ricet-Barrier
du suffrage féminin et Béa Tristan>

CONTHEY. — Un comité d'initiative
s'est constitué pour l'organisation, de
la campagne en faveur du suffrage
féminin. Il se constitue comme suit :

MM. Etienne Putallaz , conseiller ;
Michel Putallaz , conseiller ; Paul Ber-
thousoz, conseiller, Jean-Charles Sau-
Michel Putallaz.  conseiller ; Paul Ber- âfe» _ fc _^y îg^;̂ -;: IjiStei J un certain temps , que les jeunes
thousoz, conseiller, Jean-Charles Sau- p.. J que la TV nous montrait étaient la
thier, conseiler ; Marcel Sauthier, p § r K^^^^-c jjjj 1 J majorité. Mais essayons de repren-
Ayen; Martial Rapillard , Sensine ; An- S%% B_F^^& jp- " J| J dre le dialogue que nous avons eu
toine Torrent. Plan ; Luc Fontannaz , .1BM_B|JJ à avec ce jeune homme faisant  part ie
Erde ; André Valentini , président. j \ .. ï--r 7i I à d'une masse silencieuse et studieuse

Une première conférence est organd- Hf } dont on ne varle - hélas ' que trop
Bée à la salle de gymnastique de Saint- Ml- i rarement. Voici de quoi nous dis-
Séverin-Conthey, le vendredi 20 mars WÈB? _ __ _ . - è cutions :
1970, dès 19 h 45. Elle sera donnée par __Ë_: ~^==r- 'i t Nous '• — La Jeunesse actuelle est-
M. Hermann Pellegrini , président du Mp_ ^f__ i elle sensible à toute l'immense pro-
comité cantonal. Toute la population mWk E. ~ =-s_ __pBf** - _Ésl| f pas. nde qui se joue autour d' elle
y est cordialement invitée. ' j  ^^^¦fcgfc_ _r- f dans ia compétition commerciale

> F -f]»: "V:ÊÏÏî f̂c|j|Bl|BBIl| f certaine catégorie de jeunes qui 
est

/*!! __ . IECB^ .  .. "̂ " r „__i_____ï_I H ^ traumatisée par la propagande et
""w > f la publicité , mais elle ne représente

_ » »_ _ ._ _.__•._ _ ._• DePuIs> accompagné de sa guitare, à J™ M 
. ««"«nent une majorité. Nous som-

UrO'Upement la scène ou sur les écrans, dans ses . ™es . plu* grand nombre à rester
romans comme dans son théâtre, c'est Béa Tristan est la plus valable des J insensible d cette foire de slogans,

SIS ritUSi son expérience humaine que Lecierc jeunes auteurs-compositeurs-interprètes J à <* déferlement déraisonnable de_ p.. IIUCI 
raconte tQ  ̂ayec une désinyolture de France. Elle  ̂nee à pont-rEvêque J 

publicité QUI se manifeste comme
___ . *. umniAc L __l savoureuse. Ses chansons, nourries d'u- dans le Calvados le 8 décembre 1950. J 

une agression. Les gadgets nous
CleS VeUVeS ___ .___ _¦_¦_ ne poésie saine et profonde , ont fait Elevée dans une ferme , puis fut demi- J 

amusent mais ne nou s tentent pas.
avec lui le tour du monde et résonné pensionnaire dans un lycée, à Nancy. i N ™s nouJ. moquons royalement des

SION. - La grande récollection de Fils de cultivateurs, Félix Lecierc a dans tous les cœurs. De là, elle se rendit à Paris avec sa i idoles ridicules et stupides lancées
printemps du GSV est fixée au senti très jeune une vocation naître en Ricet-Barrier c'est la voix de Sa- mère... et c'est la chanson. Elle enre- à par des n°m™es « affaires. Nous
dimanche des Rameaux 22 mars pro- lui : celle de poète, musicien, composa- turnin le canard, mais c'est bien autre gistre deux disques, est programmée à 

^
mrr] es parfaitement conscients

^ 
que

chain , à 10 heures, à Notre-Dame teur, chanteur, avec l'assentiment de ses chose : un grand chanteur-compositeur. avec Charles Aznavour, se produit dans à ' on 'aorique des vedettes aiissi f a -
du Silence, à Sion. parents. Il quitta l'école à 19 ans pour II est né en Champagne Pouilleuse en des galas, à la radio et à la TV. Les )  cuement lue aes produit s

^ 
ae con-

Vous toutes, veuves de notre pays, écrire des pièces de théâtre, au Canada. 1932. Il est arrivé très tôt à la chanson, spécialistes sont unanimes : Béa Tristan i sommation dont ta qualité est très
j eunes et aînées, êtes attendues fra- un peu plus tard , il devient comédien lui aussi, a commencé par mettre des fera une belle carrière. i acceptable 

pourrait etre
ternellement • • • et auteur avec les compagnons du paroles sur des airs à lui et n'a pas tardé Soyez donc à la Matze vendredi soir. i „' . J_ cmeiic ? n+ no <La messe sera célébrée en fin de Saint-Laurent. En 1951, il enregistre son à signer une cinquantaine de chansons. Il y aura un monde fou, mais vous \ "0lZ >„„„ 7,, ,.i,n«;l0 JZis  _ _ _ _
matinée ainsi que la cérémonie des nremier disons en France et nhtient le Tl s'est, nmriiiit nendant un r .  rtain trouverez hien uns rvlar-P si vrais n 'at- f . .. Jace ae l erotisme etaie aanamatinée <_ I _ I que ia _ ._ eiuuiiie ue» premier disque en France et obtient le II s'est produit pendant un certain trouverez bien une place si vous n at- f , ,¦ f l  rarnia »t ri ce, ¦Rameaux. . . . . Grand prix du disque. temps au « Cheval d'Or » à Paris avec tendez pas le dernier moment. { ^es livres, aes revues et aes jour-

Une de nos amies françaises, qui i naux ;
vient de passer deux mois en Afri- , \ Le jeun e : — Nous rejetons cette
que, nous fera , dans l'après-midi une * forme d'érotisme qui ne peut plaire
conférence, avec projections, sur la - P" ¦ ¦' R,^. m, m. m. m^ m . m m m .m. _-._ !_ _ ,  J i m .  -B t ¦ —. -„ !  ( qu'aux imbéciles, aux sots, aux
situation terribl ement difficile de la i" ïî B f i P ¦ P 6 Q î| Il T P Cllll PP 11 51 II 11 lîl î_ I I il II ^ nai f s - Nous ' ne sommes pas des
veuve dans ces pays d'outre-mer. ¦ V I  l l l l l v l  V W W C I I I I U  W V i l  V V U Cl II I III Cl _i I V II è voyeur s et moins encore des obsédés

Une action missionnaire sera pro- t sexuels.
posée par le GSV du Valais envers SION. — A la chapelle du conserva- tion », il a fait preuve de bon goût puis- la « technique n'existe plus » — il laissa t Nous : — Pensez-vous que la jeu-
un groupe de veuves du Tougan toire, les JM de Sion reçurent en pré- que cette œuvre, plus connue dans sa vivre ses sentiments à travers un pia- f nesse glisse vers la gauche ?
(Haute-Volta). / sence d'un public trop peu nombreux, version orchestrale (Ravel), reste l'une no qui, malheureusement, surtout dans f Le jeune : — Quelques jeunes,

Toutes celles qui le désirent peu- le pianiste suisse Jacques Chapuis, de des pièces maîtresses d'un Moussorgsky les fortissimo, ne bénéficia pas toujours f mal informés , se laissent séduire
vent prendre le repas de midi sur passage en notre cité au terme d'une qui en cette soirée a bénéficié d'un in- d'une bonne acoustique. _ var des théories fumeuses pendant
place. tournée nationale d'animation. terprète de haute qualité. En se déplaçant personnellement le _ Une péTiode de leurs études , notam-

Les inscriptions doivent parvenir Président des JM suisses, Jacques . président des JM suisses a sans doute i ™f.nt 
J

uan , ils ^ f̂  Vuniy er-
pour vendredi soir 20 mars unique- chapuis n 'est pas seulement l'excellent Très simplement, en préférant la dis- donné le signal de départ à une nou- i slte\ Mals îlf n5 *ardent. pas a f e

î. f"* *_,z Th' Carrupt' ^amoson, soliste que les meilleures scènes euro- cussi. n Plutôt <ïue le discours ou la velle formule qu'il faut continuer à à rendre compte de leurs égarements.
t eL873 77- _ ,. péennes connaissent, mais encore un conférence, Jacques Chapuis réussit à exploiter au maximum : la tournée i Souvent des jeunes se tournent vers

Les responsables musicologue avisé et pédagogue de nous « emballer » pour la musique de d'animation. Ce genre d'audition ex- à Sauche P°"r embêter leurs pa-
choix. En décidant de nous faire en- piano en général> P0™ Moussorgsky et pliquée (pour autant que la musique è 

S ' V0™ cho<luer leurs copains,
————-__-_____—-_______. tendre « Les tableaux d'une exposi- ses « Tableaux d'une exposition » en puisse être expliquée par des mots) est i v°ur se dlst ™guer. Ils imitent d au-

particulier. L'analyse préliminaire de déjà coutumier dans certains pays (no- è tres camarades, mais ne sont pas
K:.: . . . l'œuvre, à travers les innombrables et tamment aux Pays-Bas). Pour l'instant é sincères- I ls  provoquent les leurs

' '

ft__.i_tt_a__t.- PT lit »i'V- _' _ .»_ _»K_A_I<!«:«: parfaits exemples, nous permit sinon de à part quelques rares exceptions (Mar- è jusqu 'à, ce qu 'ils aient Vàge de rai- .
•;.' .V. "̂  *? fc

' "T*. ~m ** ¦:*Z7&&8&?* «I"«*WC>Î! compren dre la musique (la musique ne tigny), il se limite aux sections JM II è son - s se 'ont P asser Vour ce qu 'ilsWW,.V.V.V«AN_«*̂ _»»}3 se « comprend » pas !) du moins de l'ap- serait ' souhaitable et recommandé que è «e sont pas.
1 m _-__¦¦¦ _ - m*, mm.... précier, parce que nous fûmes très ha- la tournée d'animation atteignit aussi i '. Nows : ~ ®ue vensez-vous des
LA FOULY E'N DEU bilement amenés à partager l'enthou- les écoles, et tout particulièrement les )  ^

misslons 
de la TV montran t une

siasme débordant que Jacques Chapuis classes secondaires premier et deuxiè- è Jeunesse déchaînée , révoltée , qui
LA FOULY. - En ce dimanche de Diminué physiquement, il s'était vu ^f j !8

.̂ ^ïe '̂ S  ̂  ̂ me d
 ̂

élè
™5' à C0Up SÛr' P?UJ" \ t^llÎTeu^ "̂  "  ̂* ^

mars, enveloppé encore dans la grisail- dans l'obligation d'abandonner, bien à 3Utant de S°UC1 qUe de fldehte- Falent bfnéficier d'un enseignement de è °e rT -^J f

Ut 

' lp _,,. f . . . .
le de l'hiver, La Fouly se signait. Le regret, son métier et de remettre en- _ -  . , .. ._ -¦• , loin supérieur aux prodiges que doivent è ^e Jeune . — j e  suis tres étonne
ciel était bas et le vent qui quelques suite son commerce à son ffl^Luc ,Et S\* U\ 

diaP0Sltl
7

s- finalement , accomplir - trop souvent théorique- \ 
d* »oir que les adultes prennen t ces

heures auparavant soufflait encore en Les épreuves de la vie ne .ont pas l apportèrent pas grand-chose (sinon le ment parce que manquant précisément \ *ma9ef  tellement au sérieux. Ils sup-
violentes rafales sur le val Ferret, épargné Très tô; il perdaitTson épouse danger de prendre la musique de Mous- de moyens techniques - les professeurs \ 

posent que la encore c est une ma-
_ _ -„.•? <... „.._;* * „ „—<. .-J «y-"s«e- "es roi, u peraait son épouse sorgski sous une forme trop descriptive d-édnratinn m„5,-_iB .To a„is r,0r=,,=H_ è jorite d'étudiants. C'est f aux.  Il neviolentes ratales sur le val Ferret , épargné Très tôt il Derdait son énouse ,_ — ^*~ ï -~ _-v — """", ue muyeus leumnques — les proiesseurs r . ", ,?" ,. ; ' 7 " " ^ '
s'était tu subitement, par respect , mais avec des enfants en bas âge MaTs la S?,rgSkl S0U

f 
«« forme trop descriptive) d'éducation musicale. Je suis persuadé \ 

oonte d'étudiants. C'est faux.  Il ne
aussi pour rendre un dernier hommage montagne, avec son agressivité et ses e»es Perml»;nt de «tuer l'auteur des que les JM suisses, Jacques Chapuis en \ 

^git que d'une infime minorité
à celui qui l'avait défié durant dis dangers, avait forgé et pétr son carac- « T^eaux d u

t
ne exposition » par rap- tète, seraient prêts à répondre aux dif- \ mais très tapageuse. La TV s'ac-

années tère II devait trouver• en «a d. ,,v1^mp port à ses contemporains et ses compa- férentes sections JM qui organiseraient _ croche a tout ce qui est préte xte à
Après Marie Theux, après Paul Dar- femme, une épouse dévouée attentive tri°teS' Jf?. UeS <Thapui

. 
a

4 
ré

A
v „é f°,rt de Papilles tournées particulièrement t scandale, chahut bouleversement.

bellay, Paul Rausis quittait à son tour et attentionnée qui lui donn'a le meil- justement l'important rôle joué dans la à l'intention des écoles. Il se fait ,actuel- < hes jeunes font  précisément du bruit
à tout jamais ce pays auquel il était leur d'elle-même pour l'aider à franchir musique contemporaine par Moussorgs- lement, un peu partout , une initiation < Pour attirer la télévision qui marche
attaché de toutes ses fibres. ce douloureux S?» éleve^ses **»• *^* Ijî ™ -. £>!_? 5_S& a_ ,théâAre

..
Par .le théâtr,e' 5. initiation * ffl? ^

«__5S_ff_ï _?_______?ciLLciuiie uc LuuLca sca ui . ic&. ce aouioureux uassaae et a élever ses __. i . * — — ^ •"s,H,i w' 
—_._. _ . ____ «_ «.« _ . _ .__ » _ - - ,

Boulanger de métier, il avait cons- enfants privés injustement de la ten- ?en s°uff_e de rneconnaissance, a for- cinématographique par le cinéma. Il n'y ¦ î colère, l<mr manière de se comporter,
truit dans cette station une auberge dresse et de l'affection d'un^, mërc De tement lnfluencé Claude Debussy. a pius de raison que la musique ne soit i d' agir, de chahuter font  de belles
avec boulangerie-épicerie, à une épo- cette union, il eut également plusieurs Avant même de se mettre au clavier, pas prise en considération dans les pro- l ™ages pour les reporters courant
que où La Fouly ne comptait que quel- enfants, doAt une seule, Agathe, est en c'elt un "tean ; et ]v_ te hommage que grammes, scolaires du Valais. J'en ap- J 

après tout ce qui peut a^oir un p.
ques chalets agricoles et où le tourisme vie. Chaque fois, il puisa en son âme £, pr _rid _ nt des JM suLes a rendu à pel e à la ogique, des d^ecteurs des ? tit caractère 

de 
subversion. Pour

était encore à son état embryonnaire, profondément chrétienne, les ressour- «l'obscur » membre du « Groupe des ecoles- que ,les présldente, des sections 5 moi la télévision suisse romande est
Durant de longues années, il devait ces nécessaires pour supporter ces mal- Cinq » dont on ne retient généralement JM reg10nales seraient tres heureux de 5 particulièrement négative. Ceux qui

y demeurer tout l'an. La route était heureux coups du sort qu"un seul ^nom celui ^i . , seul muskien contacter. 5 la _ servent ne se donnent pas la
fermée dès les premiers tourbillons de La Fouly est en deuil. Elle n'entendra professionnel - Rimsky-Korsakov. Puisse la magnifique et profitable soi- i Peme cie rechercher de bons sujets,
neige et il fallait avoir une belle dose plus l'un de ses enfants marteler son rée que nous a offerte Jacques Chapuis i i's 'ont f'fcfte de tout bois,
de courage et d'optimisme pour con- Sol de son pas lourd et régulier du Puis, en seconde partie, Jacques stimuler cette ouverture musicale de i Voila, mon cher, une partie
sentir à cette solitude avec tous les ris- montagnard. Au revoir Paul. Que Dieu Chappuis interpréta l'œuvre complè- l'école. Elle aura ainsi atteint son but jt du dialogue que nous avons entre-
ques et les désavantages qu 'elle entrai- vous accorde la paix qui est promise à tement ; nous eûmes l'énorme avantage et satisfait les parents, les élèves, les è tenu.
nait. N'avait-il pas dû engager un ins- toutes les âmes de bonne volonté. d'entendre une musique qui, bien servie, maîtres, tout le monde, Jacques Cha- è C'est fort  bien parce que la
tituteur- pour instruire ses trois petits A son épouse, à ses enfants dans la nous apparut toute nouvelle, toute au- puis le premier. Merci pour l'admirable * plupar t des gens se demandent , en
enfants Antoine, émigré au Canada , peine, à toute sa famille, va l'hommage tre. Passant outre aux difficultés tech- leçon ! i f in de compte, si toute la jeunesse
Bernard , guide et prieur de la Maison de nos sentiments respectueux. niques — pour lui, pianiste accompli, N. Lagger. t ressemble à celle que la TV nous
du Saint-Bernard et Luc, douanier et i montre le plus souvent : le hippy,
ancien champion de ski bien connu. Il 1 ———1 À le folio,  le drogué , l'inverti , le de-
fut le précurseur de La Fouly en tant HH _£SS9H_fl I n rnnf. r. nn. _n mnir. ' 

meure. Or, il est vrai — cela a été
que station d'hiver. Qui n 'a pas en mé- S2S5—Bfi ___r@P _S_^T__ 'l ___l uuilicrCIIUB UU lllUir . A maintes fois prouvé — que les pe-
moire ces fameux petits pains crous- iff l 1.''J w _-*Wl_1_ ________________ d6 GrCflOblS (H0UT_ é_ f tits cinglés recherchés par certaines
tillants que l'on venait chercher de loin Wud l AYA ^Tl BBH f équipes pour f a i r e  des émissions
et que l'on dégustait par gourmandise. ! I l™ 1 " [# \ H| Les comprimés Togal sont d'un prompt^ SION. — La Chambre immobilière du t choc ne constituent qu 'une inf ime

Une écorce rude masquait une sensi- __>5_L____^___P_g* soulaqement en cas de 
__¦ Valais nous informe qu'à la suite d'un t partie , très petite , toute peti te.

bilité exquise qui l'avait amené, par- B̂ ŜSSSS *̂̂  a . /¦ empêchement de dernière heure, M. t de la jeunesse moderne. Il en est
fois dans des conditions difficiles, à col- V nnU_ 13t!S_ 16 - b0-!l{6 - ùCiatlfjUG M Dubedout a été contraint de changer la f une autre : forte , équilibrée , racée,
laborer et à prêter son concours à plu- Wf 1 „mJ,ann Mgll Y rf p fôfo nnulonrç noruoiiçop M date de la conférence qu 'il devait don- _ digne , capable de discuter intelli-
sieurs sociétés locales, en particulier SB LUIHUayu - HldUA UC IBIB " UUUIBUIù IIBIWBU .B . « ner à iSion le 20 mars sur « Les problè- f gemment. C'est cette jeunesse que
aux sociétés de musique et de chant gw Togal vous libère de vos douleurs , un essai vous j f l  mes relatifs à l'organisation de Jeux f l' on voudrait voir plus souvent à
l'« Edelweiss » et le choeur « Saint-Ni- JB conva incra | prjx pr 1 .. gc e) 4 .r 80 4§* olympiques d'hiver ». J la TV , mais évidemment, elle n'est
colas ». Et quand l'alpe s'argente. com- » . ' 1 1 , ,  . • _i La nouvelle date a été fixée au ven- _ pa s un « sujet payant ». On ne f a i t
me dit la chanson , il se plaisait égale- Bf ^omme tnction , prenez le Uniment , logal tres .m dredi 10 avril La con fé renCe aura lieu f pas de bonnes images avec des en-
ment en vrai chasseur à ruser avec le efficace. Dans toutes les pharm. et drnnuoria g M à 16 h. 30 à la salle du Grand Conseil f fants  sages.
gibier . •̂ ^¦BBae__^_^__^_^«^_BH«iB^B«BiiH^^_B____B_B à Sion. ' Isandra

¦ _¦ ¦ 0_ ¦ m. Wm r ¦_¦¦ __ )  Grain de selRicet-Barrier et Bea Tristan is majorité
vendredi soir à 20 h. 30¦ L^tTlS?...

A — Nous nous sommes entretenus
i- '«(OU mWU W^ Raymond Devos. Ricet-Barrier s'est éga- \ avec un jeune , l' autre jour , à pro-
i- ^^H ^m  ̂ lement intéressé au cinéma, mais très A pos de diverses émissions de la TV
a ^^H ^P  ̂ peu. Il préfère son job de chanteur- i romande et sur plusieurs objet s Qui

^^5H ^m  ̂ fantaisiste-conteur. C'est là qu'il est lui- 4 choquent les adultes souvent et
. __^^^__ même et pas ailleurs. 4 pourtant dont ces mêmes adultes

ie f  Z^àec.2̂ J -ï-~ - v _ .Â Son rêve : chanter 365 jours sur 365. )  sont responsables presque toujours.¦r j  ,5. i Vous me disiez, il n'y a pas long-
L ''-^^5 ï __fia; : Amû ^mWlikW-:7 m̂WSÈWSmmmmûmmmh/ . tem.ps , Isandre , que la grande ma-
%j £jj ^£ _ :1 m% . J orité des jeunes était beaucoup plus
Wn& \ intéressante que ne le la issait sup-

:Vr="^ ^PB^HB I 
poser la télévision.

f —. N' est-ce point là votre avis,
^ _B \ Ménandre ?

^P5::. \ — J' en doutais un peu... Et puis,— J _ uuuuiis un peu.... _(,  f _ _ o,
*to tnp R«ic rniiisp . J'ai cm. np .ndant
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Beaucoup de Suisses, enrichis par leur expérience à l'étranger,
mettent leurs aptitudes nouvelles au service de la communauté nationale

leurs aptitudes nouvelles au service de la commu-
nauté nationale.
Nos compatriotes apportent à l'étranger leurs cer-
veaux et leurs bras ; les étrangers résidant en Suisse
nous apportent les leurs.
Comme ces Suisses contribuent à la prospérité et au
développement de leur patrie d'adoption , les «étran-
gers» établis chez nous, eux aussi, font la Suisse !un accueil sympathique et chaleureux dans des p

qui apprécient l'ardeur au travail et la conscie
professionnelle caractérisant nos compatriotes.
Qi Tin p. rfain _.r»n _ 1 _r_ » r\ (* .Jn. _ _ . » _ ¦ c'_ »tcil_ 1- i__ '_ > t _ _  / . _ > .

On parle rarement des Suisses qui émigrent pour
mettre leurs connaissances à profit sous d'autres
latitudes. Ils sont cependant beaucoup plus nom-
breux que ce que l'on imagine habituellement.
Fin 1968, on comptait, dans le monde entier, 304.514
n_rQnnnp.s de. natinn^litp cnic .f*
Dans la T. lupart des cas. nos concitovens ont r

ui un v _a icuii iiwi.JLH.xv VJV UUUOV- O . Launoovui _ IV_ IHH- (¦ ¦ LQ£
tivement dans leur nouvelle patrie, d'autres, enrichis u II lu
par l'expérience, reviennent au pays pour mettre Société pour le Développement de l'Economie Suisse

recran

':*?- '- '- - _.

en suisse

*=_
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CONSEILS
LES VIGNERONS

ON CHE
SION. — De var l'awamentation de: : x Jf yf 'y y y y  SION. — De par l'augmentation de

*£&^S_ ^  ̂ '" P0'-"''"''0"- 'es services of f ic ie l s  de
• '̂ ^tn ||HJ^^ : ,n t!''e rfe  Sion ont des tâches tou-

.'• ::. ." :':||;S jour s plus lourdes a accomplir.
•••'••'¦••• • •¦• • • • • •  • '•'•'•'• r;™i £t s'ij en esf une pj us particuiière

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
dont nous voudrions vous entretenir

t ici, c'est celle de la pro tection des
citoyens en cas d'incendies

R AIYIÎ _A Le corPs des sapeurs-pompiers de
nClilld'C la ville de Sion se voit dans l'obliga-

rimr* ri tion d 'augmenter ses e f f ec t i f s .  On sait
Cl ES Cl l*€8 P'€S'£8'UX qu'en princip e ce sont des jeunes d'une

. , certaine classe d'âge qui sont convo-
U0S USIitéS qués. Ce qui voudrait être évité !

Souvent , en e f f e t , les jeunes sont
rl^i_ 1_lhîlli€:Af- _ aux études, ont des projets d'avenirM _ IBBWMBaaacC _  qui les éloigneront de la capitale. Sans

ai r i l ï t /Q  .alinioiIIV compter qu 'il fau t parfois leur « for -_ _  tuile ICIIIJ 1CUA cer la main » p our qu'ils acceptent de
fair e partie du corps des sapeurs -

SION. — Le rgt inf mont 6, le gr pompiers.
ob 26 et la bttr DCA L mob DCA Pour innover en matière de reeru-
IH-10 commandés respectivement tement , il est donc fai t  appel à tous
par le col Bernard de Chastonay, ceux que cela intéresse. A tous ceux
le major Lance et le plt Andreoli, qui veulent servir leur prochain.
termineront le cours de répétition le Une instruction poussée leur est as-
21 mars prochain. surée, suivant leur aptitude , par des

chefs compétents et ils peuvent tous
Pour marquer la fin de ce ser- avoir la possibilité de remplir des tâ-

vice, ces corps de troupe procéderont clies importantes et précises. Les f é -
à la remise des drapeaux, le licitations que le corps sédunois des

T_ TTI.T io TVT _ _  _ i Q™ sapeurs-pompiers s'attire lors des in-¦ J_um IJ IVIA_5, 197U terventions auxquelles il est appelé est
i T 

a :_ ! . £_ * x - _ , d'ailleurs la preuve du sérieux avecsur la place de la Planta, à Sion. lequel l'instruction est donnée.
Cette cérémonie sera suivie d'un . ,?onc> même si vous n'avez aucune

culte religieux. e de ce • ^
ue représente le travail

horlogerie-bijouterie, à Sion).
u - r _ PLANTATIONSNotre photo : Le corps des pompiers

lors d'un exercice. Dans les vignes exposées au gel

mens d'entrée pour la première
daires communales et régionales

année de la section générale des écoles secon-
se dérouleront le mardi 2 juin 1970, a 9 heures. souffle beaucoup. Guyot double mi-

haut DOur l e - t ra cteur : nas moins rlp

¦y-CANDDDATS A LA SECTION
GENERALE

1. La gratuité est assurée par la
commune dans l'école la plus rappro-
chée du domicile des parents. La fré-
quentation d'un autre . .établissement
est à la charge de ces derniers. Sont
réservés les cas de force majeure pour
lesquels une demande préalable doit
être présentée au Département.

Lieu des examens
Chaque candidat doit être inscrit

plus rapprochée
cas de l'internat

est réservé.
Nature des examens

POUR LE VIGNOBLE
DE GRONE

Les examens comporteront des épreu-
ves basées sur le programme de la 6eae ia oe 2. Pour l'année scolaire 1970-1971, Riddes a été soignée avec succès par

dans les collèges de Brigue , Saint- une injection d'engrais soluble (5 kg.
Maurice et Sion, l'enseignement dans dans 100 litres). Les autres conseils

. suivi au les classes de Ire et de 2e littéraire donnés demeurent aussi valables.
6 annAe (Principes et Rudiments) incombe à

l'Etat. AVEC LA TAILLE GUYOT

N Pour fréquenter une école secondai- A Genève, on n'attache pas les bran-
re durant l'année scolaire 1970-1971, ches à fruit. On conserve la base des
chaque élève doit s'inscrire auprès de entrecœurs et des rafles en guise de
la direction de ladite école jusqu'au 30 crochets. On attache seulement les

e inscrit j uin 1970 au plus tard. branches rebelles avec une ficelle.

année primaire.
Conditions d'admission
Les candidats doivent avoir suivi au

moins le programme de la 6e année
primaire.

CANDffiATS A LA SECTION
LITTERAIRE (LATINE)

Lieu des examens
Chaque candidat

auprès de l'école la
de son domicile ; le

doit etre inscrit
plus rapprochée
cas de l'internat

est réservé.
Nature des examens
Les examens comporteront des épreu-

ves basées sur le programme de la 5e
année primaire.

Conditions d'admission
Les candidats doivent avoir suivi au

moins le programme de la 5e année
primaire.
DISPOSITIONS RELATIVES
A TOUS LES CANDIDATS

1. L'inscription se fait au moyen
d'une formule ad hoc qui sera remise
au personne) enseignant primaire par
les soins de la commission scolaire.. , , ,,. . . .  , - _ . /-.„*_ n j .  „• .. .j . , t_ . _u pus les mêmes Horaires ae ira-Les formules d mscript.on , dûment Cette nouvelle façon d'interpréter la vail  ̂

ét . difficile dg f ixer desremplies , devront etre adressées a la messe étonna l'un ou l'autre assistant . révétition„ â' e~L.eJ-0ie r „ transp ort de______ iei:^usiz eZa ntéTesses ïr ndaT' - que nous aimions, ou que t̂Z ZstZ ^ntn^à p̂ astj usqu au 8 mai au pius tara. nous n aimions pas ce genre de messe, tâche„. - _ . ,.. .,.. ¦ nous devons reconnaître qu'un e f for t  ''¦2. Les résultats seront communiques iouahle a été îowni cette jeunesse _ Malgré ces problèmes, le groupe rêus-
aux candidats et aux commuions sco- Le resfe importe moins puisque Vex- «* à animer la messe de saint Thomas
laires par la direction des établisse- périenc e nous apprend que les goûts d'Aquin, le samedi 7 mars 1970. Tous
ments. son( souvent modifi és par l'habitude. fu rent félicités par Son Excellence Mgr

3 En cas de contestation , les pa- Quel est ce choeur et comment l'idée Adam, concélébrant de la messe. Fort
rents des candidats pourront adresser d'une messe rythmée a-t-elle germé ? de eet encouragement et de celui du
une réclamation écrite, dûment moti- En voici la brève histoire : Deux jeu- cure, le group e animera certaines mes-
vée et accompagnée du livret scolaire, nés filles , estimant que certaines messes ses de leur paroisse et celles d'autres
au Service cantonal de l'enseignement manquaient de chaleur, demandèrent à Paroisses également.
secondaire dans les dix jours dès la leur vicaire comment y remédier. Il Répondant à un autre vœu des in-
notification des résultats. 1 leur fu t  prop osé de réunir des jeunes caires, l'orchestre s'efforcera de ne pas

fil l es et des jeunes gens actifs pouvant rester unique en son genre : d'autres
4. Les candidats ne recevront pas de donner une animation nouvelle à cet jeun es, de paroisses dif férentes , pour-

convocation personnelle ; ils devront ofnce ront se joind re à luij s,y exercer etse présenter le jour indique ci-dessus Après bien des ef f ortS ) un group e de form er à leur tour des groupementsa _ l'heure prescrite, munis du matériel chanteurs et de musiciens était consti- similaires. Ceci explique p ourquoi lesnécessaire pour ecrire. tué. Cela se passait en septembre 1969. abbés se sont bornés à jouer le rôle
5. Les candidats qui, pour cause de Plusieurs répétitions aidant, un premier de conseillers ; ils veulent en e f f e t  que

maladie", ne peuvent pas participer of f i ce  fu t  célébré entre eux. Cet essai, les jeun es volent de leurs propres ailes.
aux examens, doivent faire parvenir Pas très concluant d'ailleurs, découra- Volez donc, jeunes oisillons ! Même si
un certificat médical au Service can- dea les uns et encouragea les autres à certains de vos chants nous plaisent
tonal de l'enseignement secondaire qui pers évérer. Avant Noël , de nouveaux moins, nous vous écouterons toujours
les convoquera personnellement pour étudiants furent recrutés et le groupe, avec joie.
une nouvelle session. <-« . ju squ'ici, ne comprenait qu. des XL

d'atteindre les organes du haut de
la couronne sans avoir recours à
l'échelle.
Le système pivotant du sécateur
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TOU TE LA MODE
PRINTEMPS 1970

Robes
Ensembles
Deux-pièces
Manteaux
en jersey et tricot de luxe
Manteaux
Costumes
Jaquettes et pantalons
Manteaux de pluie
Manteaux cuir et daim

BOUTIQUE PRET-A-PORTER

MARTIGNY

100 m. de la gare - 30 m. de vitrines
36-4415

On cherche à acheter à Fully

terrain à bâtir
de 600 à 800 m2, ou

maison familiale
de construction récente.

Faire offre écrite sous chiffre PA
32738-36 à Publicitas, 1951 Sion.
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500 g Dell' Oro I.80
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ADRIATIQUE CERVIA
Maisons et appartements de vacances à

louer. Plage privée. Prix avantageux.

Renseignements, tél. (021) 25 70 60.

22-302820

DISCOUNT

Prix normal

cartouche 12

¦

r ^
Le succès remporté par le tracteur
TIGRONE nous permet de vous offrir
à vendre

un tracteur Holder
AG 3 peu utilisé

un tracteur Fiat
,250 Montagna, à l'état de neuf

un tracteur Ferguson
30, en parfait état

un tracteur David Brown
D 30

un tracteur à chenilles
Lombardini castoro
un tracteur Tigre

4 roues motrices

un tracteur Carrât o 23
Bas prix

Tous ces véhicules ont été contrôlés
dans nos ateliers et seront livrés exper-
tisés avec garantie. S'adresser à :

Tél. (026) 5 36 88 et 5 33 62
L. Schwelckhardt

i OFA 60.120.019 ,

Au restaurant
«ARC-EN-CIEL»

à SION
Tous les jours, menus sur as-
siettes

à 4 francs
Prix spécial pour pensionnaires.
Tenancière : Mme Rossi.
Tél. (027) 2 53 87.

36-32497

File, Martin! Nous n'avons pas besoin de tes boniments

Nous avons
des arguments.
Enka blanchit, détache

lessive moderne:r?Po _ le prouver

et désinfecte. Avec l'aide de
n'importe quel produit de

nul besoin de Martin, le roi
du baratin. Ni de ses bouffons!

«&>il existe des produits de lessive 1 __
bioactifs qui recommandent Enka. \

Conférence
publique

Le MCCS de la ville de Sierre Invite toutes les citoyennes
et tous les citoyens, à participer

le samedi 21 mars 1970 à 20 heures
è l'hôtel Château-Bellevue, à un exposé de M. Hermann
PELLEGRINI, président de l'Association cantonale en fa-
veur du suffrage féminin, traitant l'objet suivant :

«L'égalité politique de la femme est devenue
un principe constitutionnel commun aux
Bats modernes ».

Grand parc à voitures à 100 mètres du
Casino
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BUFFET DE LA GARE A SAXON
cherche

Sommelière
Très bon gain. Congés réguliers.

Tél. (026) 6 28 78.
p !__W1Cr7
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Fumier
à vendre, région

Vevey.

Tél. (021) 51 78 80.

P 539

7

fr-

étez
Romang ~
Ecoff ev SA

Matériaux de construction
cherche pour sa nouvelle fabrique de produits en ciment d'Aigle
actuellement en construction, un

mécanicien électricien
d'entretien

qualifié et pouvant justifier d'une certaine expérience.
Poste intéressant et varié offert à candidat capable d'initiative
et ne craignant pas les responsabilités.
Conditions : nationalité suisse, âgé de 25 à 40 ans environ.
Salaire au mois en rapport avec les capacités, caisse de retraite ,
semaine de 5 jours.
Entrée en fonctions juin 1970 ou pour date à convenir.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vltas et préten-
tions de salaire, au service du personnel de la direction générale
de la société, 1800 Vevey.

Vendeuses
¦qualifiées

sont cherchées par commer-
ce de Martigny.

Nous offrons un salaire Inté-
ressant pour personne ca-
pable.

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

Commerce de fers et produits mé-
tallurgiques cherche

chauffeur
camionnette

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres avec prétentions de
salaire à TAVELLI ET BRUNO SA
1260 NYON.

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

1 peintre en voiture qualifié
apprentis peintres en voiture
apprentis tôliers

Nous offrons : place stable, bien
rétribuée dans ateliers avec
équipement moderne.

Faire offres à :
Carrosserie du Rawyl
C. et C. Rey
Tél. (027) 716 52, Montana

P 36-32368

personne

Ménage avec enfants cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir

sachant cuisiner et entretenir un ménage
soigné. Appartement moderne, chambre
indépendante. Gros gages.

Faire offres à case postale 79, Fribourg 5.

P 40

027) 4 26 53.

P 36-380384

idre quatre

s
Michelin, état - ¦•-

uf, montés sur
et chambres
pour voiture

025) 417 59.

ndre matériel

laboratoire
complet

Tél. (027) 2 23 79,
Slon.

A vendre , cause
double emploi

Coupé Opel
Commodore
1968, prix neuf
14 000 fr., cédé
pour 7700 fr. avec
radio.

Tél. (027) 2 30 29,
SION.

P 36-32799

PHOTO AMATEUR

A vendre d'occa-
sion

laboratoire

P 36-380385

isin

parfait état

i _MI \

W: - . . .:.. _. .; :

très avanta-
x.

Iresser chalet
jn Désir » è

: _ _ _ _ _ _ _ _ _

179- I
"innovation

MARTIGNY - SIERRE

36-3001

HBHHBBIB | Décolletage SA Saint-Maurice

__B___Bé_M____BB__Ï__B f|r >»î cherche pour tout de suite

r Ammm. N à Saint-Maurice

irtement de
èces et demie

•
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Crimplène si agréable à por-
ter et d'un entretien si facile.
Le manteau légèrement cintré,

! col tailleur et sa robe sans
8_ j  manche, en beige ou marine,
¦¦ "m tailles 40 à 46:
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garder tous ces petits. »
Et Rosalie de nous conter l'histoire

(havraise) de Champel :
« A nrè - 1= T.ihprat.inn il fallait coûte

? R T S
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l FONDATION « PRO SENECTUTE»
\ Poursuivre les efforts entrepris jusqu'à ce jour

SION. — Hier après-midi les membres de la section du Valais de la Fondation chapitre, a présidé cette assemblée qui a vu la participation de plus de trenta

Cent six nouveaux moniteurs auxiliaires de ski
Un stage de moniteurs auxiliaires de mares s'est déroulée en présence deski vient de prendre fin à l'Ecole natio- M. Jean Franco, directeur et des repré-

nale de ski et d'alpinisme. 102 moni- sentants de la F.F.S. et du syndicatie_rs irançaas et quatre étrangers ont des moniteurs,
obtenu leur diplôme. La lecture du pal-

PREMIER ACCIDENT DANS LA VALLEE BLANCHE
CETTE ANNEE

Les skieurs fréquentent à nouveau lard, partait en direction du lieu de
la Vallée blanche qui, très enneigée, est l'accident à bord de i'« Alouette III »
en excellente condition. Hier matin, de de la protection civile et deux autres
nombreuses caravanes profitant du gendarmes de garde à l'Aiguille-du-
beau temps descendaient le célèbre gla- Midi devaient se joindre à eux.cier.

Mais, vers 12 h 30, un accident devait „ Tl̂ s *te 
£ 

victtal<;. Mme Anne-Ma-
se produire au-dessus des séracs : une ne *?ac5y* !. .a_?* chaf ee de mission
Jeune femme, à la suite d'une chute, aupr.e!,/!u Ministère de l'équipement et
glissait dans une crevasse. Ses compa- dîf»c'Jlee à Paris, était évacuée par le
gnons descendirent donner l'alerte de- p,lote LumPer-
puis le poste de secours des Mottets. A l'hôpital de Chamonix, les méde-

Aussitôt le lieutenant Mollaret, com- cins devaient diagnostiquer un trauma-
mandant la gendarmerie de haute mon- tisme crânien et une fracture de l'omo-
tagne, accompagné du gendarme Bol- plate.

Philippe-Edmond Desailloud, conseiller général
de Chamonix

comme il -allait s y attendre, M. Phi- second tour de scrutin.
lippe-Edmond Desailloud devait rem- Sur les 6885 inscrits, 3243 votèrent,
porter facilement les élections du can- H y eu 3092 suffrages exprimés. M. De-
ton de Chamonix. En effet, son princi- sailloud, qui se présentait sans étiquet-
pal adversaire, M. Paul Payot, conseil- te politique, obtenait 2136 voix et M.
1er sortant, ne se représentait pas au Floréal Dablanc (communiste) 956.

Après quarante ans une école savoyarde rouvre
ses portes grâce aux classes de neige normandes
SAINT-GERVAIS — Le Père Jacquet, et des séquelles de la guerre, aussi
le solitaire du hameau de Champel au- l'abbé Marie parcourut-il les Alpes à
dessus de Saint-Gervais, n'en revient la recherche d'une maison pour sa co-
pas. Il avait 11 ans lorsque l'on avait lonie de vacances : „ découvrit Le
fermé les portes de l'école : ils n'étaient Champel. En 1962, nous avons construit
que deux élèves, depuis les jeunes ont cette maison familiale « Le Clermomt ».
continué l'exode et, un à un, les vieux Je suis ici depuis le début... »
se sont éteints. . — Autrement dit, vous êtes la plus

Mais depuis quelques jours son petit savoyarde • de toutes les normandes ?
villase blotti au nied des murailles — C'est un r>p_ c.a. Puis nous essa-
impressionnantes du Mont-Blanc a
brusquement retrouvé la vie, les étroi-
tes ruelles résonnent de rires enfan-
tins. Ça et là, tels de gentils lutins, des
gosses aux bonnets rouges se bouscu-
lent. La cloche de la chapelle teinte à
nouveau, et la cheminée de la vieille
école communale fume : c'est le miracle
de la classe de neige de l'école Saint-
Michel du Havre.

SEULE UNE JEEP ,.. teurs de Saint-Gervais, travaillent la
technique du ski et découvrent les se-

Pour monter au Champel ce n'est pas crets du beau sport blanc. A cet effet,
une petite affaire. Une route ou plutôt un petit remonte-pente a été installé.
un chemin sinueux serpente dans la fo- Quelques enfants ont déjà obtenu leur
rêt. Bien vite, nous devons abandon- « première étoile » et d'autres travail-
ner notre voiture et continuer à pied. lent pour l'obtention de la seconde.
Dans la neige, il y a bien des traces, L'après-midi, les skieurs du matin re-
mais ce sont celles d'un puissant vé- deviennent écoliers pour laisser leur
hicule tout terrain, dont les roues ont place à leurs petits camarades. Bien sûr,
été équipées de chaînes. tout ne va pas sans mal, il y a les

Nous voici arrivés. Un village sa- petits incidents classiques : la foulure
voyard aux maisons de pierres et de de la cheville, le genou tordu, l'élonga-
bois ayant résisté depuis des siècles à tion musculaire et quelquefois — cela
l'assaut des intempéries et au poids de s'explique lorsque l'on a 9 ans — l'en-
la neige : un village de rêve. Une toile
de fond pour un film de légende. Tout
au bout , après le vieux four à pain en-
core intact, le chalet foncé aux volets
rouges de la colonie Saint-François,
puis, juste après, les nouveaux locaux
de Clermont, construction élégante et
moderne contrastant avec les demeu-
res antiques. C'est là que la « Colonie
Havraise », 81 personnes, dont 67 en-
fants de 9 à 11 ans sont installées.

Nous sommes accueillis par l'abbé
Hittier : « Le mieux, nous dit-il, c'est
de voir la directrice de la maison fa-
miliale, Mlle Rosalie Le Gozec.

LA PLUS SAVOYARDE
DES NORMANDES

« Mon nom ne dira pas grand chose,
je suis surtout connue sous mon pré-
nom Rosalie, noud dit-elle. Nous som-
ïïIM heureux ici. vous n 'avez qu 'à re-

coûte sortir les enfants des ruines

Dl? s.
_______________¦¦__¦_¦_________¦¦¦______ ___¦ i

pour la vieillesse « Pro Senectute » se sont retrouvés à la salle de l'Hôtel de France membres. La lecture du protocole de la dernière assemblée n'a donné lieu à aucune
pour l'assemblée générale annuelle. Mgr Joseph Bayard, doyen du vénérable remarque si ce n'est des chaleureuses félicitations à son auteur , Mile Erné.

_ -¦ -- — _¦ W _ J_ JL KJ .. w y_ .  J. V4-.LJ _ _ _ rv«._> _->_r_f _t~'

yons de nous agrandir petit à petit,
et maintenant nous avons créé cette
classe de neige.

DE LA SALLE DE CLASSE
AUX PISTES DE SKI

Mais revenons aux élèves. Us sont di-
visés en deux classes. L'une étudie le
matin pendant que l'autre, sous la sur-
veillance de Paul et René, deux moni-

nui de papa et maman. Mais qu'est-ce
tout cela lorsqu'on ramènera au Havre
de bonnes joues roses et un capital san-
té pour le restant de l'année scolaire.

Mme Fayol, la directrice de l'école,
nous disait à quel point les résultats
scolaires étaient satisfaisants. Quant à
l'abbé Hittier qui dimanche célébrait
sa messe en plein air par un soleil ra-
dieux, il ne peut tarir d'éloges sur la
conduite de ses jeunes ouailles : « C'est
formidable, dit-il, tout comme moi les
deux institutrices et les six surveil-
lantes sont ravies, fatigués par le grand
air et le ski, tous sont très sages, et le
soir à 9 heures, dans le grand silence,
tout le monde s'endort. »

Enfin, et ceci est important, la neige
aiguise les jeunes appétits et les deux
« chefs », MM. Epina et Leroy, ont fort
affaire à nourrir tout leur petit monde.

La visite de M. Burgot , le directeur
du collège Saint-Michel du Havre, est
attendue prochainement. Il aura la sur- ,
prise de trouver tout là-haut au ha-
meau de Champel, 70 gosses resplen-
dissants de santé et heureux de vivre.

François Charlet

S I O N

Madame, sa « vérité », son mari « ménager »

— Tu sais... avec tous ces achats I

4A_5__

vraiment beaucoup d'intérêt pour ces
cours de gymnastique.

Des monitrices ont été formées. Ces
cours de gymnastique sont donnés à
Sion, Martigny, Ardon, Chippis, Sierre,
Vétroz et Brigue.

LES AIDES FAMILIALES

L'Association valaisanne des aides fa-
miliales va ouvrir cet automne une
école pour les aides familiales. Les per-
sonnes âgées en ont besoin. Il est de-
mandé aux membres de faire de la
prospection afin que le nombre d'élèves
soit suffisant pour l'ouverture de cette
école.

COLLECTE 1969

U à été récolté l'année dernière un
montant de 27 259 fr. 75. C'est réjouis-
sant ; certaines villes et même certains
villages ont fait des efforts particuliers.

LE ROLE D'ASSISTANTES
SOCIALES

La section du Valais, en accord avec
le comité central, peut engager trois
assistantes sociales.

Deux sont en fonction depuis le moi3
d'octobre 1969. U s'agit de Mme Rolande
Viaccoz de Vissoie et Mlle Olga Robyr
de Montana.

Ces deux assistantes sociales ont déjà
fait un excellent travail. Pour le Haut-
Valais, par contre, il n'a pas été pos-
sible de recruter une assistante sociale.
Mgr Bayard a lancé un appel aux mem-
bres du Haut-Valais pour faire quelque
chose en ce sens.

Mlle Robyr a présenté un intéressant
rapport sur les activités des deux assis-
tantes sociales.

De nombreux cas particuliers ont été
cités et longuement discutés. M. Exquis
du service social de la ville et M. Gay-
Balmaz du service social de l'Etat ont
apporté leurs points de vue sur diffé-
rents problèmes.

La section Valais de la Fondation
« Pro Senectute » a accompli, sans gran-
de publicité une belle et noble œuvre.

Nous félicitons tous les membres pour
leur somme de dévouement.

A la table du comité, au terme de l'assemblée

RAPPORT D'ACTIVITE

Mgr Bayard a présenté un très inté-
ressant rapport. Le comité en effet tout
au long de l'année, a mené une grande
activité afin de remplir sa belle et
noble mission : sept réunions ont été
nécessaires pour liquider les problèmes
et les cas qui se sont présentés.

Le comité a traité durant l'année 207
cas, soit 42 cas pour des hommes et
158 pour des femmes.

Les contacts avec le comité central à
Zurich sont excellents. Le secrétaire
central est venu en Valais au mois de
juin. D'intéressantes discussions ont
permis de trouver des solutions à des
problèmes particuliers. Le réviseur des
comptes, de la centrale contrôle minu-
tieusement les comptes de la section. Il
a adressé des compliments au caissier
M. de Preux, pour l'excellente tenue de
ces comptes. Dans son rapport il- a re-
levé également le bon travail du comité
et de tous les membres de la section.

INTERVENTION
DE LA FONDATION

Durant l'année écoulée la section du
Valais de la Fondation « Pro Senec-
tute » a distribué aux personnes du
troisième âge un montant de 105 935
francs. Ce montant comprend des pres-
tations périodiques, des prestations de
nature, et des prestations spéciales.

Des cas dramatiques sont parfois sou-
mis au comité. Suivant les dispositions
en vigueur la Fondation « Pro Senec-
tute » doit effectivement intervenir
pour des cas particuliers.

LA SENICULTURE
ET LES LOISDSS

Le comité a porté le plus grand in-
térêt è ce problème d'actualité. Au-
jourd'hui il est beaucoup parlé des loi-
sirs. Les pouvoirs publics s'en préoccu-
pent très sérieusement. Les personnes
âgées ne doivent pas être oubliées. U
a été dépensé, durant l'année 1969,
9153 francs pour les loisirs des per-
sonnes du troisième âge. La fondation
cherche avant tout à susciter des initia-
tives un peu dans tout le canton. Elle
accorde son appui moral et financier ,
mais elle ne peut pas tout faire. Un
effort de la part de diverses organisa-
tions et même des communes est indis-
pensable.

LA GYMNASTIQUE
POUR PERSONNES AGEES

Lorsque l'idée a été lancée pas mal
de personnes se sont montrées scepti-
ques.

Les résultats enregistrés dans certains
centres sont tout simplement réjouis-
sants. Les personnes âgées témoignent

MOTOCULTEUR
B0UYER

équipements multiples

^7^^  ̂
ss««W_l_B_9

spécialement adapté pour le travail
des vignes. Un choix de 7 modèles
équipés de moteurs BERNARD, 4
temps. Service après vente assuré.
Agents pour le Valais :
Fully : RODUIT Max (026) 5 32 64.
Sierre : KREUTZER N. (027) 5 13 53
Sion : COMPTOIR AGRICOLE
(027) 2 80 70.
Vouvry : GARAGE DE VOUVRY
(025) 7 43 86.
Importateur général
J.-C. CHALUT-JUSSY (GE)
Tél. (022) 59 14 30.
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i- jWl! *._|ft :>â Entreprise de la place de Slon ___ __
cherche

employée
— Travail agréable et varié.
— Salaire début 950 francs par mois
— Semaine de 5 jours
— Caisses sociales (assurance accidents,

fonds de prévoyance).

Faire offre par écrit, avec copie de cer-
tificats, photo, curriculum vitae, sous
chiffre PA 901015-36, à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons pour le 1er juin 1970

vendeuses
qualifiées et dynamiques, pour nos
rayons librairie-papeterie-tabacs.

Excellent salaire.

Faire offres à la librairie de Crans
3963 Crans-sur-Sierre.

36-32694

Restaurant _BSV___ _
LA MASCOTTE
Busslgny (Vaud) L*53 __lcherche 

hwtslï
2 serveuses '

I I
Restaurant _Bs__o__n
LA MASCOTTE
Busslgny (Vaud) L____T__3cherche 

hwtslï
2 serveuses '

engagerait tout de suite ou pour
nourries, chambres da,e à conven|rà disposition dans
la maison, bon gain
Té! (021) 89 13 06. ChaUffeUrS

avec permis sur poids lourds et
On cherche quelques années de pratique

sommelière 
b0U|(,iiger qualifié

Congé le dimanche ** "

Café Industriel, , Postes 8teb,e8 * V*n ^unérés.
1917 Ardon Horaire régulier, tous avantages so-

ciaux d'une entreprise moderne.
Tél. (027) 8 12 43

-w <W7n Fa,re oflre» i l'entrepôt régional3°-à277a COOP a Bex.
Tél. (025) 5 13 13.

Monsieur seul ' 
cherche à louer _ .
^ SION Nous cherchons

chambre secrétaire
^dépendante expérimentée
PA 380388 _. PÏÏ. Connaissance parfaite de la langue
citas, 1951 Sion. anglaise, notion d allemand appré-

ciée, à partir du 15 juin ou date
à convenir.

Vacances
au soleil Faire offre manuscrite avec currlcu-
Salou (Espagne) |um V jtae à l'établissement Robert
appartement à louer Stelger, 1891 Vionnaz.
à 100 m. de la pla- 

V"* -.¦»¦__ m _ _ iv v  W\_ _/|—tL.
VAUDOIS
met au concours plusieurs postes

riculum vitae, à l'infirmière-chef
de l'OMSV, Marterey 56, 1005
Lausanne.

P 22-1370

AGENCE LAMB0R6HINI
Grand garage du canton de Neuchâtel
engagerait pour entrée Immédiate ou pour date à convenir

peintres qualifiés
manœuvres-peintres
tôliers qualifiés
servicemen

débutants habiles et serviables seraient mis au courant.
Suisses ou étrangers au bénéfice d'un permis B.

Faire offre à Q.-H. Rosseth, Garage Moderne, carrosserie
Bodevilliers.

Tél. (038) 6 92 30 - 6 92 29.
87 064 102

Commune de Nyon
La municipalité de Nyon met au concours les postes sui-
vants au service des travaux

employé (e) de bureau
titulaire du certificat de capacité professionnelle d'em-
ployé de bureau

dessinateur géomètre
titulaire du certificat de fin d'apprentissage et quelques ,
années de pratique demandées

Age maximum : 35 ans

Entrée en fonctions : à convenir
Semaine de 5 jours

Salaire : à convenir selon échelle des traitements du statut
du personnel et en fonction de la classification qui sera
établie selon les titres, les connaissances ou la pratique
des candidats.

Tous renseignements complémentaires sont à demander
au chef du service des travaux (téléphone (022) 61 38 81,
interne 43).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae complet, des copies de certificats et d'une photogra-
phie, sont à adresser au greffe municipal, place du Châ-
teau 3, 1260 Nyon, d'ici au 31 mars 1970.
Nyon, le 11 mars 1970.

La Municipalité

22-9399

Sommelière
est demandée au café du Valais
à Martigny. Entrée à convenir.

Congé le dimanche.

Tél. (026) 2 21 74.

P 36-90270

Machines à café exprès
de renommée mondiale

pour compléter son ré , c

ne commercial ou éq

il varié. Semaine de 5

a Immédiate ou pour dirtat

On assure assii
maison mère.

Ecrire à LA CIM

rganlsation commerciale et de servie
vente, introduction auprès des café
estaurants, hôtels, etc.

.nce commerciale et technique de

On cherche pour tout de suite
ou-à convenir.

chef de partie
saucier

Faire offres avec prétentions de
salaire à E. Gessler , hôtel des
Platanes, 2025 Chez-le-Bart (NE)

Tél. (038) 6 79 96

28.20697

Tél. (021) 25 41 70

coinm

oyi

à Sion chercha

libre iusqu au ib Débutante acceptée.mai.
Mme Essinger, Nourrie, logée. Congé le dimanche
chalet Michou,
1936 Verbier. ' Tél. (027) 2 96 56.

Entreprise Rev-Mermey & Cie. Monthey

snlr.
2827

leux

ls
de précision, genre horloge
rait être appelé à être resp

neuf, provenant
expo - reprises •
rupture contrat.
Service plus ga-
rantie 10 ans.
Prix très Intéres-
sant, facilités, lo-
cation dès 19 fr. 50
par mois.

VIGORELLI

d'occasion

salles de bains
fournaux
potagers
à bois ou électri-
ques.

S'adresser à André
Vergères, Conthey-
Place.

Tél. (027) 815 39.
i

P 36-32257

:rée i

i

e sali
i à P

Gessle; Sierre ou Sio
lisponible :
500 000 francs

eurl à SIC
1 500 000 francs.
Agent d'affaires engagerait dès le 1er avril 197
exclu. comme

.
Offre sérieuse sous .,
chiffre P 32774-36, OPPfGIltl
à Publicitas, 1951 ~~

Sltin- compositeur-
A vendre typographe
Téléviseurs
a occasion - Jeiine nomme ayant sului sj pos
grands et petits sible les écoles secondaires.
écrans
Locations „ __ _ • ,  . ,_,
Service de répara- Semaine de 5 jours. Ambianc
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logers valaisans. Puisse-t-il inciter d'au-
tres associations à collaborer à cette
œuvre humanitaire.

La journée se termina par une visi-
te de la station de Crans.

Soirée de projections
au Sanaval

MONTANA. — Jeudi dernier, les ma-
lades du Sanaval ont eu le plaisir de
recevoir l'abbé Auguste Pont, qui leur
a fait passer une très agréable soirée
de projections, avec des vues en cou-
leurs « Ciel - Neige - Rocher ».

Cette double projection en fusion
d'images, est un spectacle merveilleux,
qui a ravi lés malades et leur a permis
de sortir de leur isolement habituel.

« Découvrir un monde au-dessus du
monde » en suivant le solide varap-
peur dans des situations vertigineuses,
se pencher tour à tour, avec lui, sur
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Çfiip à'mïl mr te petit écran
LA REGLE DU JEU

Avant le « footbal l  sous la lou-
pe », qui était consacré aux règles
du footbal l , nous avons pu assister
à un court métrage réalisé par le
jeune cinéaste lausannois Jean -
Claude Pahud. Il remplaçait le f i l m
prévu dans le cadre de l'émission
« Médium 16 » ; excellente réalisa-
tion, qui montrait la progression
dans le cadrage, le montage et le
mixage du son. Mais ce f i lm  n'a-
vait pas sa place à l'heure où les
enfans en très bas-âge (18 h 3b)
attendent « Bébé Antoine ». En e f -
f e t , voir des jeunes danser on ne
peut plus langoureusement, s'em-
brasser sur la bouche et des jeu-
nes f i l les  fumant une cigarette en
dansant, tout de même... Je  pré-
fère  un bon dessin animé que la
télévision possède toujours en ré-
serve. Cette critique n'enlève rien
aux mérites du jeune cinéaste lau-
sannois, qui a choisi entre autres
comme décor la place Saint-Fran-
çois et l' emplacement d'Expo 64, sa
place des Communes suisses.

*•*
Le « footbal l  sous la loupe »

prend un visage d i f f é r e n t  et sa di-
rection me semble bonne. Un in-
terlocuteur de valeur : M.  Daniel
Mellet , ancien arbitre international
et membre de la Commission des
arbitres. Il  était donc question d'ar-
bitrage et de règles de jeu.  Nous
avons pu voir d i f f é r e n t e s  sêquen- res et avec l augmentation de la
ces et M.  Mel le t  sut mettre l'accent ] ntesse - ,} es

t ?Vlones supportant les
sur les fautes  des joueurs et la \f™ . électriques ne peuvent plus
tâche ardue des arbitres. Il  releva f

e d™tant
/  

de
n

100 m- l un  de lau ~
les d i f f i c u l t é s  p remières de l' arbi- tre < mais de 60 m.
tre, qui doit fa i re  f ace  à une am- . Tous °es renseignements ont été
biance qui lui est souvent très dé- 1°ur,ms ^ar deux ingénieurs inter-
favorable .  Lorsque l'équipe locale roges sur place , MM Rapp et Cap -
gagne , la tâche de l' arbitre est plus P 01»' et *f descriptions présentées
fac i le , mais il lui est d i f f i c i l e  ce- P" ces ?e«_ spécialistes ont se-
pendant d' analyser l'attitude de *"*• .Tout <"e les gestions et
deux joueurs de chaque camp qui le? 

réponses fa i tes  par ces canton-
s'a f f r o n t e n t .  Certes, nous avons ap- "iers de la .vo te e . Ia femme de
pris pas mal de choses , mais le Vl™ d e ux, interrogée siir le dur
suje t  est vaste et l'on n'a pas as- ™etler de son mari. Emission tres
sez parlé de l'attitude du public et instructive et qui permet de com-
surtout de son éducation. Il  y  a là P °ser avec les travailleurs de nuit
un sujet à creuser et nous suggé- auxquels nous ne songeons jamais
rons à Jean-Jacques Thilmann de assez. . . .
placer un cameraman sur nos sta- V™ soirée TV romande très plai-
des, charaê de filmer le p ublic. On sa"te que celle d hier soir qui sa-

grandes d i f f i cu l t é s  de recrutement.
Ce qui est encore un autre point.

*
Après le f i lm  d'aventure de la

série du « Ranch L », nous avons
pu s u i v r e  une é m i s s i o n  for t
intéressante, réalisée en direct de-
puis le chantier des CFF de Roche :
« Equipe de nuit », sous le signe
d' « Objectif- 40, ». Il s'agissait d'un
chantier de correction de la courbe
de Roche, qui permettra aux trains
de circuler prochainement à 140
km-h. sur ce tronçon.

Les reporters, M M .  S chnyder et
Wiedmer, ont vécu une partie de
la nuit au milieu de cette équipe
d' ouvriers de la voi e qui travail-
lent pour la sécurité des usagers
CFF. Le téléspectateur a pu ap-
prendre une foule de choses inté-
ressantes, dont je  retiendrai les
suivantes. Il existe actuellement
dans le seul premier arrondisse-
ment des chemins de f e r , onze
chantiers de nuit dont cinq pou r la
réfection des voies et six pour le
courant. En 25 ans, 250 km. de voie
ont été doublés , 350 km. de cons-
truction électrique ont été e f f e c -
tués , 1300 km. de ligne électrique
changés. Huit cents passages à ni-
veau ont été supprimés et pourta nt
il en reste, encore 300. Sur un ki-
lomètre de voie, 1667 traverses en
bois ou métalliques sont nécessai-

NOTRE PHOTO. — Henri Dès durant
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Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point , avenue du Marché, Sierre téi. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
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SUCCES DU GRAND GALA MIEGEOIS
r

erétaire ; Frédy Clavien et Jean-Louis
Albrecht membres.

Souhaitons que ce genre de soirée
devienne une tradition et que, chaque

Du « Folks song »
au bar du Bourg

SIERRE. — Samedi soir, le « Pop-

breux public sierrois.

Le « Folks sons », ces vieilles mélo
dies américaines, interprétées par cette
artiste de talent, toruvèrent un écho de
sympathie et d'intérêt parmi les jeu-
nes auditeurs, qui préfèrent cependant
le « Pop ».

C'est d'ailleurs de la musique pop,
qu'il leur sera donné d'entendre en
cette fin de semaine, puisque le « Pop-
Club » a invité un groupe anglais de
quatre musiciens' à venir se produire
dans les sous-sols du bar du Bourg.

Demain, nous aurons l'occasion de
reparler de ce groupe appelé « Spencer
Mac ».

NOTRE PHOTO. — Birgitt Grimstad
durant son tour de chant.

WMM M̂ .̂ M̂ Ë̂.\̂  
GLACIER DU RH0NË:  

J
Assemblée des actionnaires de l'Electro-Massa

-. à septembre 1969. chéance de l'exercice sous revue, il n'a
pas été établi de compte de pertes et

La fondue VOUS CaUSe-t-elle • FINANCEMENT profits. Toutes les dépenses et recettes
__c  a n n u l e  _ i_pctifc . Le cap'tal social de 40 millions a ' sont portées au compte de construction.
ueS ennUIS OH Çj-SillS . été entièrement libéré par le versement La comptabilité est régulièrement te-

._ _ , _, , de la dernière tranche de 10 millions, nue.
Rien ne vaut une bonne fondue dans la -e 31 Qctobre - g68 En 

_ _ _  
du finance. Nous avons is connaissance du rap_

chaude ambiance d une soirée d hiver Le ment d travaux, nos action- port de la Société fiduciaire romande
y,n pet. le dans les verres les fourchettes ê à OFQR à Genè novembretournent  qaiement dans le caquelon. . .... . ,r _ „ lnor. , . . .  _ _,r ""»="««•"»
Ne vous laissez donc pas assombrir par la erl"e 

To_c_V
blff™ent' au 30 seP" ' 969' su\ le

RQ
con t

1
role,,du

f
b
!,1!? %u 3°  sep"

perspective d' une digestion diff ici le .  Sucez tembre 1969' à 3 mllll0ns- te™bre 19f ' selon l art- 723 CO.
au dessert une ou deux pastilles Rennie - _

TT ._. ,, En conclusion nous vous proposons
dont les ingrédients actifs neutralisent ra- • BILAN d approuver le bilan au 30 septembre
pidement l' excès d' acidité de l' estomac Nous vous soumettons ci-après le bi- 19b9-
cause de votre ennui.  lai au 30 septembre 1969. Genève, le 24 novembre 1969.
Découvrez les pastilles Rennie , de loin Le compte de construction , qui reflè-
tes plus appréciées. te la marche des travaux, a passe ae _es contrôleurs

P1303 Q 140,1 millions au 30 septembre 1968 à R. Gut, R. Zopf

BRIGUE — Les actionnaires de l'Elec-
tra-Massa viennent de tenir leur as-
semblée générale à l'issue de laquelle le
rapport du conseil d'administration a
été présenté de la façon suivante :

• TRAVAUX
A Gebidem, les travaux de consolida-

tion des appuis du barrage se sont
poursuivis. En automne 1968, après
l'injection des massifs d'appui, les an-
crages précontraints ont été définitive-
ment mis sous tension. Les travaux ont
été achevés au printemps de 1969 avec
l'exécution d'une protection en béton
sur certaines parties de la surface ro-
cheuse des appuis, ce qui a permis de
remplir complètement la retenue en
juillet 1969.

Au cours de ce premier remplissage
complet, les déformations du barrage
ont été observées au moyen des diffé-
rents dispositifs d'auscultation. Elles
ont donné des courbes régulières et
correspondent aux modules admis de
déformation de rocher. Les travaux de
finition du bâtiment de garde destiné
à l'observation militaire du barrage et
des locaux de service sont pratiquement
terminés. La protection antirouille du
blindage du puits a été achevée pen-
dant l'hiver 1968-1969.

û) EXPLOITATION
L'arrêt hivernal de l'exploitation a été

utilisé pour mettre au point l'équipe-
ment électro-mécanique de l'aménage-
ment ; celui-ci a ensuite fonctionné
normalement pendant tout l'été 1969.
Malgré les faibles débits de la Massa
au moment du nettoyage annuel du
bassin de Gebidem effectué du 6 ou
8 juin 1969, il a été possible d'évacuer
environ deux tiers du volume de sable
et de gravier qui s'était déposé dans la
retenue depuis le nettoyage précédent,
l'exploitation, arrêtée à fin octobre
1968, a repris le 14 mai 1969. La pro-
duction d'énergie a atteint 17 500 000
kWh pour le mois d'octobre 1968 et
332 680 000 kWh pour les mois de mai

147 millions au 30 septembre 1969. Con-
formément à l'article 7 des statuts, un
intérêt intercalaire annuel de 3 '_ . o
a été versé aux actionnaires sur le ca-
pital libéré et débité au compte de cons-
truction. Le début de l'exploitation dé-
finitive de l'aménagement a été fixé
au 1er octobre 1969. Le compte de pro-
fits et pertes sera donc établi pour la
première fois pour l'exercice 1969-1970.

@ ADMINISTRATION
En vue du transfert des actions de la

Société générale pour l'industrie à un
groupe de partenaires, MM. Francis Bo-
lens et André Koechlin ont renoncé au
30 septembre 1969 à leur mandat.

M. F. Bolens, qui a assuré la prési-
dence de la société dès sa fondation
en 1957 jusqu 'en 1963, est décédé le
17 octobre 1969. Notre conseil gardera
un excellent souvenir de cet adminis-
trateur qui fut l'un des initiateurs de
notre entreprise. Nous tenons -à relever
la profonde estime qu'il a su inspirer
à chacun par ses qualités et ses mé-
rites.

M. A. Koechlin fut également parmi
les promoteurs de notre société. Nous
lui adressons nos vifs remerciements
pour les services précieux qu 'il a ren-
dus. Cette année viennent à échéance
les mandats de MM. Arthur Rosentha-
ler, Emile Manfrini, Charles Aeschli-
mann, Werner Schaertlin et Max Thut.
Ces Messieurs sont rééligibles.

© RAPPORT DES CONTROLEURS
AUX COMPTES

Nous avons procédé à la vérification
des comptes de votre société pour l'e-
xercice du 1er octobre 1968 au 30 sep-
tembre 1969, conformément au mandat
que vous nous avez confié.

Sur la base de nos vérifications, nous
avons constaté que les comptes figu-
rant au bilan au 30 septembre 1969 et
totalisant 152 092 706,25 francs concor-
dent avec la comptabilité et sont con-
formes aux dispositions lépales. La pé-
riode de construction prenant fin à l'é-

QUE DE PLATRE ...
O VERCORIN. — Alors qu'ils s'adon-
naient aux joies du ski dans la ré-
gion de Vercorin, les jeunes Philippe
Lamon, fils de Luc, habitant Granges,
et Jean-Daniel Bianchi, fils de René,
habitant Vercorin, tous deux étudiants
à l'école de commerce de Sierre, se
sont retrouvés à la clinique de Sierre
avec une fracture de la jambe.

9 GRIMENTZ. — Le même sort atten-
dait le jeune Albert Métrailler, fils de
Georges, habitant Vercorin, mais lui ,
sur les pistes de Grimentz.

A tous les trois, nous souhaitons un
prompt rétablissement.

Avis aux abonnés
d'électricité

de Pramagnon, Pramagnon-Carrlère,
Granges et Grône.

Pour nous permettre d'effectuer dif-
férents travaux importants sur nos
lignes à haute tension de la plaine,
une interruption du courant élec-
trique aura lieu MERCREDI 18 mars
1970 de 13 heures à 17 heures env.
Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que
cette interruption ne leur causera
pas trop d'ennuis.

Services industriels de la commune de
Sierre Le Directeur

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

CETTE SEMAINE : CINE-CLUB...

C'est en effet jeudi 19 mars, à 20 heures, que le ciné-club présentera
un film d'A. Cayatte.

ET DEBAT-FORUM

Voilà déjà trois mois que la bibliothèque a été réorganisée, aussi
croyons-nous le moment venu de faire le point. Nous aimerions, d'autre
part , associer d'une façon active, les lecteurs déjà inscrits et toutes les
personnes qui s'intéressent à la lecture, au développement de la bibliothèque.

L'organisation actuelle de la bibliothèque, les heures d'ouverture, l'agen-
cement du catalogue, le choix des livres, etc., donnent-ils satisfaction ? Quels
nouveaux volumes faudrait-il acheter ?

Toutes ces questions, et d'autres, nous voudrions en discuter avec vous
au cours d'un débat-forum, samedi prochain 21 mars, à 15 heures, à la
MJC (avenue Max-Huber). Toutes les personnes, jeunes et adultes, qui
s'intéressent à la bibliothèque, sont cordialement invitées.

La bibliothèque est ouverte :
Mercredi de 14 heures à 15 heures et de 20 heures à 21 heures
Vendredi de 20 heures à 21 heures
Samedi de 14 heures à 15 heures.

Groupe-théâtre :
Vendredi à 20 heures.

Troisième âge :
Gymnastique :
Vendredi dès 14 heures.

Club juniors (14 - 15 ans) :
Mercredi de 14 heures à
Venderdi de 16 heures à
Samedi de 13 h. 30 à
Dimanche de 14 heures à

Salles de loisirs (dès 16 ans) :
Mercredi de 20 heures à
Jeudi de 14 heures à
Samedi de 15 heures à
Dimanche ¦ de 16 heures à

Salle TV :
Ouverte sur demande et selon programme.

Adresses de la MJC :
8, rue des Ecoles (ciné-club), avenue Max-H'uber (autres activités),
3960 Sierre.

Téléphone :
(027) 5 65 51 animateur (heures d'ouverture) ; (027) 5 19 64 concierge.

heures,
heures,
heures,
heures.

heures.
heures.
heures et de 20 heures à 22 heures
heures.
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'Peintre belge au château de Villa

SIERRE. — Samedi après-midi, avait
lieu dans le cadre magnifique du châ-
teau de Villa, le vernissage de l'ex-
position des œuvres du peintre belge
Roger Kathy. Cet artiste, au talent très
sûr, expose un grand nombre de toiles
récentes.

Dans un prochain article, nous re-

parlerons de cet artiste né à Louvain,
qui fit du droit avant de se mettre
à la peinture abstraite pour aboutir ,
maintenant au figuratif.

NOTRE PHOTO. — Roger Kathy, de-
vant l'une de ses œuvres, dans le dé-
cor typique du château de Villa.

La Société d'assurances
du bétail de Massongex

fait part du décès de Monsieur
Paul RAUSIS

boulanger

Monsieur Edouard ANTILLE, à Lyon
(France) ;

Madame Mathilde ANTILLE, à Réchy ;
Madame Isaline DEVANTHERY-AN-

TILLE et ses enfants, à Martigny etTILLE et ses enfants, à Martigny et Elles garderont un fidèle souvenir de ce collègue trop tôt disparu.

Monsieur et Madame Robert ANTIL- La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 18 mars 1970, à 14 h. 30, à Pro-
LE-MATHIEU et leurs enfants , à Ge- masens.
nève. Saint-Léonard et Chalais ; Profondément touchée par les témoi-snages de sympathie et d' affection reçus mmmmummmmmmuuummmummmma mmmmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuummmmmmmmmmmmont le chagrin de faire part du deces iors de son grand deuil - famiHe

Ç
de 

_____-_____________ ¦____________________ ¦
de leur frère , beau-frere et oncle

Madame tMonsieur Gérardine
JeCin-BCS I- tiSte A N T I L L E  Cni l07 _ _ l  A M I M  DanS n°tle afflictl0n lors du deuil de notre cher Père> oncle et beau-frère

enlevé à leur affection , à l'âge de 80 vous remercie sincèrement de la part • le ITI'Clltl*G U I N I
ans, muni des sacrements de l'Eglise, que vous avez prise à sa douloureuse

. „, épreuve, par votre présence, votre envoi ______ -__ i_ t r_L'ensevelissement aura heu a Cha- de fieurS) dons de messes ou votre . tu _ _ r e  |#_...u _
lais, le mercredi 18 mars 1970, à 10 message.
heures. ' votre sympathie, et témoignages, nous ont été d'un grand réconfort.Elle vous prie de trouver ici l'ex-

Cet avis tient lieu de lettre de faire pression de sa profonde reconnaissance. Nous vous en remercions de tout cœur.
part.

Repose en paix Sierre, mars 1970. La famille et parents.

pieusement décédé à Orsières le 15
mars 1970, dans sa 74e année, muni
des secours de notre sainte mère
l'Eglise.

Vous en font part , douloureusement
peines mais réconfortés par l'espérance
chrétienne *.
Madame Câlina RAUSIS-MOULIN, à

Orsières ;
Monsieur et Madame Antoine RAUSIS-

JENZER et leurs enfants Gérard , Pa-
tricia et Charles, à Montréal (Ca-
nada) ;

Monsieur le chanoine Bernard RAU-
SIS, prieur du Grand-Saint-Bernard ;

Monsieur et Madame Luc RAUSIS-
GADIN et leurs enfants Eliane et
Yves, à Orsières ;

Madame et Monsieur G é r a rd

-i_, x _ _,_ , ses enrants et petits-en-
fants ;

Madame Pauline ROSSE3R ;
ainsi que les familles parentes et al-liées.

La messe de sépulture • sera célébréeà Orsières, le mercredi 18 mars, à 10heures.

Selon le désir du défunt, il n'y aurani fleurs ni couronnes.
Pensez aux missions.
Cet avis tient lieu de lettre de fairepart.

Priez pour lui

Monsieur
Marcel G0LLUT
son ancien président

et inspecteur

L'ensevelissement a eu lieu hier, lun
di 16 mars.

t
En souvenir

#' Narcisse MAURY

17 mars 1969 - 17 mars 1970

Voici déjà un an que tu nous as
quittés, sans pouvoir nous dire un der-
nier adieu. La séparation est cruelle
mais dans le cœur de ceux qui t'ont
aimé et qui te chérissaient tu es à
chaque instant présent. Maintenant seul
ton cher et doux souvenir reste gravé
dans nos cœurs meurtris.

Que ton repos soit doux, tout comme
ton cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants
et tes beaux-parents

H a plu au Seigneur, dans sa misé-
ricorde, de rappeler à Lui, l'âme de
son serviteur

Monsieur Daniel GENOUD

L'Association des maîtres agriculteurs de la Suisse romande,
la commission des examens de maîtrise agricole de la FSASR,

i
ont le pénible devoir d'informer leurs membres et amis du décès de

président de l'association et membre de la commission

t
Madame Marie GENOUD-VŒLKLE, à Auboranges ;
La famille Lucien GENOUD-BERNHARD, à Zurich ;
La famille Alcide GBNOUD-SAVIOZ , à Grimentz ;
La famille Régis GENOUD-STUDER, à Sierre ;
La famille Gérard GENOUD-DEFAGO, à Lausanne ;
La famille Denis GENOUD-SALAMIN, à Sierre ;
La famille Jules GENOUD-ABBE, à Grimentz ;
La famille Symphorien SOLIOZ-GBNOUD, à Grimentz ;
Madame veuve Marie VOIDE-GENOUD, et ses enfants, à Sierre ;
Mademoiselle Edmée GENOUD, à Grimentz ;
Monsieur Jean GENOUD, à Grimentz ;
Madame veuve Olotilde ZAPELLA, ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Mademoiselle Madeleine ANTONIER, à Grimentz ;
Monsieur et Madame Jean VÏACCOZ-MELLY, leurs enfants et petits-enfants, à

Mission ;
Monsieur et Madame Emile ABBE-MELLY, leurs enfants et petits-enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Cypri en SOLIOZ-MELLY, leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Jules MELLY-SALAMIN, leurs enfants et petits-enfants , à

Sierre ;
Mademoiselle Catherine MBLLY, à Grimentz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

cafetier à Auboranges (Frib.)

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin et parrain, survenu dans sa 84e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimentz, mercredi 18 mars 1970, à 11 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de la maison

Georges Gaillard et Fils, à Saxon,
i

ont le très grand regret de faire part du décès de la petite

NATHALIE
fille de leur fidèle collaborateur Monsieur Willy NICOLET.

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

t
Monsieur et Madame Willy NICOLBT-GAILLARD, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de leur chère petite

NATHALIE
leur très chère fille, petite-fille, nièce et cousine enlevée subitement à leur tendre
affection, à l'âge de deux mois.

La messe des anges aura lieu à Saxon, le mardi 17 mars 1970, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire devant l'église à 9 h. 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Monsieur Armand BAUDÛIS

Page 2.

ter l'avis de la famille.

l'église paroissiale de Montana-Vermala.

t
Monsieur Alfred MUDRY, à Crans-

sur-Sierre ;
Mademoiselle Marie-Thérèse MUDRY,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul MUDRY, à

Crans-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Charles-André

MUDRY, à Crans-sur-Sierre ;
Madame et Monsieur Walter FISCHHR-

MUDRY, à Grône ;
Monsieur Jean MUDRY, à Crans-sur-

Sierre ;
Mademoiselle Rose-Marie MUDRY, à

Genève ;
Monsieur Paul-Alfred MUDRY, à Lon-

dres ;
Monsieur et Madame François MUDRY-

GLAZMANN et leurs enfants S-tépha-
ne et Barbara , à Ecublens ;

Monsieur Pierre-André MUDRY, _
Genève ;

Monsieur Jean-Nicolas MUDRY, à
Orans-sur-Sierré ;

Monsieur Charles-Albert MUDRY, à
Londres ;.

Monsieur Jacques-Antoine MUDRY, à
Crans-sur-Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées TROILLET, BONVIN, CLIVAZ,
KUHïK et MUI__ Y , ont ia grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Marie-Adèle MUDRY

née SCHENKER
leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, parente et alliée
que Dieu a rappelée à Lui subitement
à l'âge de 84 ans.

Le service funèbre aura lieu le mer-
credi 16 mars 1970, à 10 heures, à
l'église paroissiale de Montana-Vermala.

L'inhumation aura lieu à Lens après
le service religieux.

Les honneurs seront rendus à la
sortie de Montana-Vermala.

Domicile mortuaire : rue Saint-Roch
6, à Lausanne.

On est prié de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser aux œuvres mis-
sionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
l> <  i 1  i. • .

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

après une longue maladie chrétienne-
ment supportée et "munie des sacre-
ments de l'Eglise, son fidèle serviteur

Monsieur
Louis C0MSNA

notre cher papa, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin.

Vous font part du décès :
Monsieur Michel COM.INA, à Saint-

Léonard ;
Madame et Monsieur Louis BETRISEY-
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

e BRIGUE. — CONCERT A L'HO-
PITAL. — Hier matin, la fanfare
du rgt 18, de passage dans la cité
du Simplon , a donné un concert à
l'intention des patients de l'hôpital
régional. Ce geste fut d'autant plus
apprécié qu'il était imprévu. Aussi,
les bénéficiaires de cette agréable
surprise manifestèrent leur recon-
naissance à l'adresse des musiciens
militaires .

# ILS ONT REGAGNE LEURS
CANTONNEMENTS DE BASE. —
Après avoir bivouaqué sur les hau-
teurs durant quelques jours de la
semaine dernière, les soldats du rgt
18 ont maintenant regagné leurs
cantonnements de base. Us partici-
pent encore à différents exercices
avant de rejoindre leurs lieux de
démobilisation qui interviendra sa-
medi prochain.

0 RECKINGEN. — M. LOUIS
WALPEN N'EST PLUS. — C'est
avec stupéfaction que la population
de la vallée de Conches vient d'ap-
prendre la mort de M. Louis Wal-
pen. Originaire de Reckingen, le dis-
paru était âgé de 42 ans, marié et
père de trois enfants en bas âge.
H était le frère de l'actuel président
de la commune, M. Hubert Walpen,
en compagnie duquel, il gérait une
enterprise de transports. Bien qu'at-
teint dans sa santé depuis quelque
temps déjà, on supposait que, grâce
à sa robuste constitution, il aurait
pu faire face à ces mauvais moments.
Le Tout-Puissant en a décidé autre-
ment. L'enterrement de M. Walpen
aura lieu ce matin à Reckingen. A
la famille ainsi qu'à tous ceux que
cette disparition afflige va notre
sincère sympathie.

O BRIGUE. — CENTRAL TELE-
PHONIQUE MOBILE. — Afin de
parer provisoirement au manque de
possibilité de raccordement de nou-
veaux abonnés, la direction de l'ar-
rondissement des téléphones va pro-
céder à la mise en place à Brigue
d'un central téléphonique mobile.
Nous en saurons d'ailleurs plus de-
main car une conférence de presse

, est prévue.

• LALDEN. — PROCHAINE AS-
SEMBLEE SYNDICALE. — La sec-
tion haut-valaîsanne chrétienne-so-
ciale des ouvriers sur métaux tien-
dra son assemblée générale annuelle
dimanche prochain à Lalden. A l'is-
sue de cette réunion, les participants
auront notamment l'occasion d'en-
tendre un exposé par l'abbé Lau-
ber.

• BRIGUE. — PREPAREZ VOS
POCHETTES ! — On sait qu'à l'oc-
casion du carême, une action est
organisée en faveur des pays en
voie de développement notamment.
Pour ce faire des pochettes en pa-
pier ont été remises à tous les mé-
nages. Or, on prie la population de
faire bon accueil aux dames qui
viendront les chercher dans le cou-
rant de cette semaine tout en espé-
rant que l'on fasse preuve de géné-
rosité à l'égard de cette action.

Intense animation dans la station du Cervin
ZERMATT. — Durant ce dernier week-
end la grande station du Cervin a de
nouveau vécu des heures d'intense ani-
mation.

L'affluence était si grande que la
compagnie du chemin de fer BVZ s'est
fait un plaisir d'ordonner plusieurs

trains supplémentaires. En effet,' sa- ment pour effet de mettre à contribu-
medi matin déjà , les convois en par- tion les différentes remontées mécani-
tance pour Zermatt étaient pris d'as- ques mais.également de transformer la
saut par d'innombrables skieurs venus rue • principale de la reine des sta-
de toutes les régions du pays et de tions haut-valaisannes en un vérita-
l'étranger même.

Cet important trafic eut non seule

tions haut-valaisannes en un vérita-
ble boulevard où grouillait une foule
immense.

Puis, si à l'heure des « commis-
sions », les différents commerces étaient
envahis par la clientèle, au moment de
la détente c'était au tour des établisse-
ments publics de regorger de monde.
Si bien que, dans plusieurs endroits
renommés, celui qui avait omis de ré-
server sa place, n 'eut pas grande chan-
ce d'en trouver.

A ce propos, il convient de noter —
nous dit un habitué allemand — que
les représentants de la gastronomie lo-
cale ne se laissent pas impressionner
par ces « coups de feu » pour délaisser
tant soi .peu le moindre détail dû au
service des gourmets Cette remarque
est tout à l'honneur des restaurateurs
locaux.

Quant à ceux qui se dévouent pour
le maintien de cette traditionnelle et
légendaire hospitalité valaisanne, ils
doivent tout de même avoir chaud au
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rail et route se donneront la main
BRIGUE. — Comme à l'accoutumée, on voi chaque demi-heure pour transpor- RESERVER SA PLACE sont gratuites et peuvent être obtenues,
s'attend de nouveau cette année à un ter chaque fois 60 véhicules à travers . aussi par téléphone, au bureau de la
important trafic à l'occasion des pro- le tunnel du Simplon. On a même prévu Dans le Dut de faciliter le déroule- gare de Brigue. Ce service de réserva-
chaines vacances de Pâques. - Cette pour les jours de pointe la mise en ment de ce «enre de transport et d'épar- tions se tient a la disposition de la
affluence sera tout particulièrement marche de 55 trains pour le jeudi saint, ^ner nne éventuelle perte de temps aux clientèle dès le 19 mars prochain. H
marquée les jeudi et vendredi saints ete 47 pour le vendredi saint, de 76 pour automobilistes, on recommande à ces convient de préciser que le transport
ainsi que le lundi et mardi après Pâ- ie lundi de Pâques et de 46 pour le derniers de reserver leurs places sur les des passagers d'un véhicule jusqu'à huit
ques. Durant ces jours, les trains na- mardi suivant. convois désirés surtout pour les jeudi personnes est gratuit. Pour les deux di-
vettes circuleront au rythme d'un con- et vendredi saints. Ces réservations rections, l'encaissement du prix du

,:. -' , transport des voitures s'effectue à¦ I Iselle où se trouve également un bureau
de changes. Remarquons que comme

A qui incombe le devoir de créer des places de E r̂fsE^^
parc pour les usagers des remontées mécaniques ?
BETTEN. — Cette question nous vient lée de Conches, où il n'y a absolu- affluence pour l'occasion. Il était donc
à l'esprit au moment où l'on apprend
que, dimanche dernier, nombreux ont
été les aiuitamobilistes à ne pas trou-
ver de places pour parquer normale-
ment leurs véhicules à la station in-
férieure du téléphérique de Betten-
Bettmeralp. En effet, le désordre qui
régnait . d'une part, sur les emplace-
ments appropriés et le mauvais état
de ces emplacements, d'auitre part, ont
obligé de nombreux automobilistes à
choisir un autre lieu comme burt de
sortie dominicale. D'autres usagers,
tenus de se rendre à Bettmeralp, soit
pour participer comme conciumrerats au
championnat valaisan des professeurs
de ski, soit pour collaborer à l'orga-
nisation de cette , manifestation, n'eu-
rent plus d'autre possibilité que de
stationner leurs voitures s_r les bords,
de la route principale. Ce qui eut pour
effet l'intervention de la police qui
verbalisa. Us sont donc aujourd'hui
plus d'une douzaine à avoir dû ou

"encore à devoir s'acquitter de la som-
me réglementaire, prévue dans le cas
particulier. Inutile de dire que les
« victimes » trouvèrent la, farce quel-
que peu saumâtre. D'autant plus qu'ils
eurent l'impression que les représen-
tants de la loi ne semblaient être là

fixer le traditionnel fichet
«se sans trop s'occuper de
tuation.
ce fait n'est pas isolé dans
il suffit de penser à Ross-
certains endroits de la val-

que pour
au pare-t
la réelle s

Comme
la région,
wald et à

¦

ment d autre moyen que de station-
ner sur la chaussée principale, peut-
on se demander à qui incombe le de-
voir de mettre les places de parc à
la disposition des usagers des remon-
tées mécaniques ? Cette obligation —
nous a-t-on répondu à bonne source
— revient uniquement aux responsa-
bles des entreprises de transport con-
cernées. On précise qu'il ne suffit pas
de réaliser des remontées mécaniques,
de faire une propagande intensive
pour attirer la clientèle. Encore faut-
il que cette dernière puisse compter
sur des places de stationnemenit en
suffisance et convenables.

Dans le cas qui s'est produit diman-
che, la police cantonale nous informe
en outre que les organisateurs de la
manifestation auraient dû prévoir une

de leur devoir de prendre toutes les
dispositions qui s'imposaient. On ajou-
te que pour faciliter le stationnement
des véhicules, le déblayage de la nei-
ge aurait dû être entrepris sur tous
les emplacements appropriés, puis,
éventuellement, inviter la police à
collaborer au parcage des véhicules.
Cette participation coûte 10 francs
l'heure et par agent, plus une indem-
nité de déplacement égale à 40 cen-
times le kilomètre. Ce qui revient à
dire que pour la modique somme d'une
cinquantaine de francs le service d'or-
dre serait intervenu et l'on n'aurait
certainement pas à déplorer la mau-
vaise impression ressentie par de nom-
breux lésés. Ces derniers auraient en
outre tort d'en vouloir à la police qui,
elle, n'a fait que son devoir.

UNE APPRECIABLE
COLLABORATION ROUTIERE

Il convient encore de relever le fait
que — sauf imprévu — le col du Sim-
plon pourra apporter une précieuse
collaboration dans le déroulement nor-
mal de ce trafic. En effet, la chaussée
dii passage alpestre se trouve actuelle-
ment dans un parfait état. Si bien qu'il
est aussi facile d'y circuler actuelle-
ment qu'au plus fort de l'été. Tel est
d'ailleurs l'avis des habitués de cette
voie internationale routière sur laquelle
on note déjà maintenant une circula-
tion digne d'être signalée. II ne reste
donc plus à espérer que les actuelles
conditions atmosphériques se main-
tiennent pour que la semaine prochaine,
le col du Simplon soit aussi le théâtre
d'une intense animation. D'autant plus
que sur les hauteurs du passage al-
pestre, les hôtels qui s'y trouvent ont
rouvert leurs portes non seulement
pour satisfaire aux exigences des
skieurs mais également pour faire face
au prochain trafic routier pascal.

Le printemps
au petit « zoo »

VIEGE. — Avec le retour des premiers
beaux jours, petit à petit , les hôtes
du zoo du Staldbach commencent à sor-
tir de leur torpeur hivernale pour se
dorer au soleil.

Si les singes, par trop frileux, n'ont
pas encore pris leurs quartiers, en re-
vanche, dans le grand parc, lamas,
biches et cerfs, s'en donnent à cœur
joie.

U en est de même dans le grand
bassin où les canards japonais, les cy-
gnes et les oies s'ébattent en famille.

Quant au « Grizzli » et à la panthère,
ils ont fort bien supporté les rigueurs
de l'hiver et ont retrouvé leurs gran-
des cages de barreaux dans lesquelles
ils se « produisent » pour la j oie des
visiteurs de tout âge.

PUPILLETTES VALAISANNES :
Brillant concours de la commission de jeunesse

VIEGE — Ce dimanche, dans le nou-
veau complexe de gymnastique de Viè-
ge, deux salles superposées, s'est dé-
roulé le cours de printemps des moni-
trices de pupillettes du Valais mis sur
pied par la Commission de jeunesse,
sous la haute compétence de Mmes Da-

nièle Imseng, Saas-Fee, chef technique,
Jacqueline Borgeaud, Monthey, Josiane
Gaillard, Saxon, de Mlle Françoise Mi-
cheloud, Sion, de M_ Roland Gay-Cro-
sier, Martigny et en présence de MM.
Joseph Blumenthaler, Brigue, chef
technique des pupilles, Karl Biner, Na-
ters et de M. Pierre Blatter, l'indis-
pensable caissier, de Sierre.

69 monitrices, représentant 27 sec-
tions sur 29 sections, avaient répondu
à l'appel de leur comité. Môrel excusée
par sa monitrice Trudy Walpen, hospi-
talisée pour une fracture et Riddes, sans
nouvelle.

Ces responsables de plus de 1500 pu-
pillettes ont suivi avec beaucoup d'in-
térêt le vaste programme mis sur pied
et qui s'est déroulé entièrement. Il y a
eu jusqu'à cinq groupes travaillant si-
multanément, que ce soit dans les tests
1 et 2 avec le banc suédois, la poutre
d'équilibre, la gymnastique au sol, le
reck, les barres parallèles et le saut
d'appui, que ce soit dans l'école du
corps, les engins à mains, les courses
d'obstacles et d'estafettes, les danses ou
la gymnastique-musique.

Partout l'enseignement a été total et,
n'en déplaise au chef de presse qui, à
nouveau, a brillé par son absence, les
sections des pupillettes peuvent mainte-
nant s'aguerrir pour leur prochaine fête
cantonale de Brigue, le dimanche 7 juin.
Rappelons auparavant, le cours-inspec-
tion sur le terrain proprement dit, le

Quand le bâtiment va
tout va !

VIEGE. — Voilà un adage qui n'a
jamais été aussi actuel au confluent
du Rhône et de la Viège qu'en ce mo-
ment !

Avec la dernière neige qui s'en est
allée, une animation fébrile a com-
mencé à se manifester, notamment dans
le domaine de la construction. Plusieurs
chantiers nouveaux ont été ouverts,
alors que sur ceux de l'automne der-
nier, dès les premiers jours, les grands
moyens furent mis en branle.

Si l'hôpital est terminé, du moins
dans le gros œuvre, en revanche, un
peu partout, de puissantes machines
ont été mises en place pour procéder
aux premières excavations. Alors que
les premières lignes de la centrale lai-
tière se devinent, pour le moment on
prépare le terrain pour le nouvel hô-
tel garni à proximité du cinéma Asto-
ria tout comme pour le bloc locatif du
« Baeret ».

Toute cette activité ne passe pas in-
aperçue puisque loin à la ronde tous
ces nombreux chantiers se devinent
grâce aux bras des nombreuses et im-
pressionnantes grues tournant noncha-
lamment sur leur axe.
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Le nouveau statut des ouvriers étrangers : I Les„r.2ons

3 ruraux et 3 maisons d habitation détruits

UNE RÉPONSE «CLAIRE ET SIMPLE» «|̂ Sâ̂ _i::»_
À L'INITIATIVE SCHWARZENBACH |t |

Schwytz 666
_______________ l' a f f l u x  excessif d'étrangers , encore que Obwald 148¦"""""—"¦ tique est « absolument prioritaire », celui-ci soit bien diminué depuis quel- Nidwald 111

BERNE. — Commentant la décision du Conseil fédéral sur la nouvelle régie- a dit M. Brugger. ques années. Ceux qui pensent que nous Glaris 333
mentation de la main-d'œuvre étrangère (voir nos détails en page 2), M. Ernst occupons trop de personnel étranger de- Zoug 259
Brugger, chef du Département de l'économie publique, a insisté sur le fait On constatera que les mesures qui vraient , en bonne logique , se préparer Fribourg 1036
que cette réglementation donne une réponse « claire et simple » à ceux qui, entrent immédiatement en application a rempur x es vides qu'une expulsion Soleure 1258
songeant à l'initiative Schwarzenbach, sont d'avis que la Confédération n'agit n'ont rien de xénophobe. Elles sont massive — comme le préconise M. Bâle-Ville 1221
pas assez énergiquement. sensées , politi quement sages. Elles n'ont Schwarzenbach — créerait , soit à tro- Bâle-Campagne 962

____________ _____________ rien d'aberrant sur le plan économique , quer jeurs cojs blancs contre des salo- Schaffhouse 518
ni de scandaleux sur le plan humain. pe ttes. Mais ne faudrait-il pas, alors , Appenzell Rh.-Ext. , 333

Jusqu 'à maintenant, a dit M. Brug- M. Brugger a conclu en montrant que faire  appel aux ouvrières étrangères Appenzell Rh.-Int. 74
ger, la stabilisation n'a pas réussi. Le le problème a trois aspects : pour fabriquer les salopettes ? Saint-Gall 2701
système du plafonnement par entre- En rapport avec la décision du Trêve de p iaiS anterie. Le Conseil f é -  Grisons 1332
prise donnait en effet à chaque entre- O L'ASPECT SOCIAL ET HUMAIN : Conseil fédéral sur la main-d œuvre dêral prend des mesures de caractère Argovie 2220
prise le droit de remplacer les ouvriers Nous ne pouvons, a-t-il dit , imposer étrangère, la police fédérale des administratif qui ne cloueront pas la Thurgovie 1554
qui la quittaient. Le Conseil fédéral éternellement des restrictions qui étrangers a publie un communique Suisse au pilori de l'opinion internatio- Tessin 1961
s'est dès lors mis à la recherche d'un seraient inacceptables pour les tra- dont il ressort qu 'à la fin de 1969, il naj- L'homéopathie a parfois plus de Vaud 3663
système plus efficace et il a opté pour vailleurs suisses et qui seront im- y avait en Suisse 971 795 étrangers, Vertu que les remèdes de cheval qu'ap- I Valais 1184
le plafonnement global. Sa décision, a praticables au sommet de l'intégra- dont 602 703 exerçant une activité p uqU ent les vétérinaires, lesquels peu- I Neuchâtel 1147
souligné M. Brugger, a été précédée de tion européenne. lucrative. vent abattre la bête malade si vraiment I Genève 2590
. ,! _,, -= ,1 i. 1_» ———__— 7„ ^_._ _/i*._r.f-consultations exceptionnellement Ion- '—¦ — la f ièvre persiste .

gués et détaillées. L'économie privée et Q L'ASPECT ECONOMIQUE : On ne
les cantons (à l'exception des cantons peut songer à une réduction massive
romands) étaient plutôt hostiles au sys- de l'effectif , sans quoi la structure
tème du plafonnement global. Mais les économique du pays serait grave-
pourparlers ont permis de réaliser le ment compromise,
compromis actuel.

II faudra, a dit le nouveau chef du Q L'ASPECT POLITIQUE : L'arrête du
département de l'économie publique, Conseil fédéral est une réponse à
•'habituer à la pénurie de main-d'œu- ceux qui, trouvant que la Confédé-
vre. Pour l'économie, une période de ration agit trop timidement, sont
consolidation doit maintenant suivre la tentés de voter pour l'initiative
période d'expansion. Schwarzenbach. Et cet aspect poli-

BERNE — Dans une interpellation de presse. On avait alors admis qu'il dlate n'est envisagée. Cette conclusion
qu'il a développée hier au Conseil na- n'y avait pas de danger immédiat. Tel- paraît du reste concorder avec celle de
tional, M. Freymond (rad-VD) deman- le est aussi la conclusion de la com- M. Pierre Béguin, président du Centre
de quelles mesures ont été prises ou vont mission des Cartels.' Mais H est indis- : de promofton de la presse suisse, qui a
être prises pour empêcher la formation pensable d'observer attentivement l'é- prononcé récemment une conférence à
de monopoles de presse en Suisse. Le volution dans le domaine de la presse. ce sujet à Zurich.
projet de distribuer à tous V_ ménages H appartient eh premier lieu aux mi- On va donc , conclut le chef du Dé-
de Suisse romande un périodique gra- lieux intéressés de prendre les mesu- partement de justice et policé, pour-
tuit a été abandonné, mais le danger de res qui s'imposent, par __«mple en pro- suivre l'étude du- problème, en particu-
concentrations mentionné dans le rap- cédant à des regroupements de jour- lier dans le secteur de la publicité et

$ port de la commission des Cartels, sub- «aux de même tendance. des journaux gratuits. Le cas échéant ,
siste. L'Etat doit veiller à ce que les L'article 55 de la Constitution, pour- ii appartiendra à la commission des
règles de concurrence ne soient pas suit M. von Moos, ne permet pas à Cartels de faire des propositions.
violées. la Confédération d'intervenir directe- M. Freymond se déclare partiellement

M. von Moos rappelle dans sa répon- ment. Mais elle peut le faire notamment satisfait et relève que l'évolution est
se que le Conseil fédéral a pris con- par le biais de la loi sur les Cartels. très rapide : il faut agir à temps. Au
tact à la suite du postulat de M. Al- On va aussi étudier la possibilité d'ac- besoin, l'orateur déposera une motion
phonse Muller (ccs-LU), avec la com- corder certains avantages à ta, presse avec des propositions précises,
mission mixte de politique en matière politique. Mais aucune mesure immé- Séance levée.

Enorme incendie à Corcelles-près-Payerne
_ _  __ _ _  ¦ __ _ l_ -L. "*. JL " _J9 f  JL ¦__

PAYERNE Un énorme incendie a même une septième maison séparée par appartenant à M. John Oulevey, et qui
éclaté lundi peu après 15 heures dans un jardin, appartenant aussi à l'hoirie fut finalement sauvée.
le quartier des Péralles, au centre du Oulevey, mais habitée par une famille Rapidement sur les lieux, les pom-
village de Corcelles-près-Payerne, en italienne. Le haut de la façade en bois pierg <_ e Corcelles, de Payerne, de l'ar-
bordure de la route de Ressudens. Trois a pris feu, mais les pompiers purent senal et de.l'aérodrome firent l'impos-
maisons d'habitation et trois bâtiments l'éteindre. sible pour préserver au moins partiel-
ruraux, tous contigus, ont été en grande C'est dans l'autre direction que le si- lement les maisons d'habitation et cir-
partie anéantis. Les ruraux sont tota- nlstre se développa, sous la violence de conscrire le sinistre. Fort heureusement,
lement détruits, les habitations partiel- ia bise. Les flammes attaquèrent ra- il y avait de l'eau en abondance. Les
lement. Une rue entière a pratiquement pidement le bâtiment d'habitation de nuages de fumée étaient tellement den-
disparu. La ' bise qui soufflait violem- M Henri Flvaz, ainsi que son rural. ses que, par moments, pompiers et im-
ment a contribué à faire passer le feu Puis la progression du feu atteignit meubles en feu étaient invisibles. Seul
d'une maison à l'autre par les toitures. je troisième rural, celui de MM. Jules M. Jules Jaquemet avait du bétail dans
Une première estimation permet d'é- e-t Marcel Jaquemet, père et fils, ainsi son étable, une trentaine de bêtes qui
valuer les dommages à un montant de que ieur habitation. L'incendie s'est furent sauvées à temps. Mais du ma-
plus de 700 000 francs, pouvant même ainsi propagé sur plus de cent mètres, tériel agricole et de grosses quantités de
aller jusqu'à un million. menaçant encore une huitième maison fourrages sont restés dans les flammes.

Le feu s'est déclaré dans une grange
appartenant à l'hoirie Oulevey Frères, _ _ _  _ _ _ 
qui l'avait louée à une entreprise arti-
sanale. Le locataire , M. Jacques Er) ,
était occuper à chauffer des pains de
goudron au moyen d'une b°nD onne de
gaz butane avec bec brûleur. Du gou-
dron chaud s'est enflammé lors d'un
transvasage et a communiqué le feu à
l'immeuble. Le premier rural fut très-
vite complètement embrasé, menaçant

Elles tiennent compt e des fa i t s  et des
situations acquises. Surtout , elles n'obli-
geront personne à quitter notre pays.
Elles permettront au contraire de rem-
plir les vides pro voqués dans les rangs
des travailleurs étrangers par des dé-
parts volontaires ou des décès et de
conserver la main-d' oeuvre nécessaire
dans des secteurs d' activité que les
Suisses répugnent à occuper. Elles op-
p osent pourtant un certain frein à

S Terrible collision à Muensingen : deux morts ;
J MUENSINGEN. — Vn grave accident de la circulation s'est produit lundi (
f nr-vô--m...i _-.rc 1 fi hpiirpa ... TWii*.nsinp'PTi. fin.tm 1*. pn.ntrm _ _ < .  RpriiR. T____ .v _
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\ personnes ont été tuées : M. et Mme Hans Hess, de Mûri, près de Berne.¦ \ Alors qu'elle avait parqué devant un tea-room, une automobiliste
f f h .  \ voulut partir avec sa voiture en direction de Thoune. Un camion avec

la presse ?
t d'abord eux-mêmes »

remorque, que la conductrice prétend ne pas avoir vu, voulut éviter le i
véhicule quittant le bord de la chaussée. Il a été déporté sur la gauche, i
la remorque lui enfonça un des côtés, après quoi il fit encore un tour de
180 degrés. Le couple de Mûri entra alors de plein fouet dans le camion,
qui avait auparavant écrasé la voiture de la première conductrice. Le vé-
hicule de cette dernière fut encore projeté contre un autre, qui s'écrasa
contre un pilier en béton.

Le couple de Mûri a été transporté grièvement blessé & l'hôpital de
Muensingen. Les deux personnes devaient décéder une heure plus tard.

• INCENDIE ET EXPLOSION un baraquement en bois a été sé-
A VILLENEUVE rieusement endommagé. L'atelier en

Lundi après-midi, un incendie s'est construction tubulaire, recouvert de
déclaré dans l'atelier de réparation tôle, est détruit. Les dégâts, impor-
de l'entreprise Sarer, enrobage de tants, ne peuvent encore être éva-
bitume, aux carrières d'Arvei, près lues. Il n'y a pas de victime. Le si-
de Villeneuve. Plusieui bouteilles nistre a été maîtrisé par les pom-
d'acétylène ont fait explosion, puis piers de Villeneuve et de Montreux.

Augmentation du prix

lement les maisons d'habitation et cir- clants de Vin. Uans œs Z5 et., 15 et. sont destines â couvrir les frais
conscrire le sinistre. Fort heureusement, plus élevés de production, et 10 et, à compenser la rareté des vins
il y avait de l'eau en abondance. Les &n 1969. Les cafetiers-restaurateurs percevront entre 5 et 10% de
nuages de fumée étaient tellement den- p|us sur |eg ppix des vins 1g6 g et [es détaillants entre 10 et 15%,ses que, par moments, pompiers et im- £ , .*_!!, " d Sl]iq -Pmeubles en feu étaient invisibles. Seul selon. les régions oe suisse.
M. Jules Jaquemet avait du bétail dans La Fédération suisse des négociants en vins relève d'autre part
son étable, une trentaine de bêtes qui que le prix des vins n'a pas subi d'augmentation, en Suisse roman-
furent sauvées à temps. Mais du ma- de, depuis trois ans. (CE QUI EST FAUX ! - Réd.l.
tériel agricole et de grosses quantités de
fourrages sont restés dans les flammes. __-—-________ ¦___ ¦_¦_________-, -—-—-¦ i

Menace de
M. von Moos répond : «

Nouvel incendie
criminel

à Lausanne
LAUSANNE. — Un nouvel incendie
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Un navire américain chargé de bombes détourné
uorc \ao 04iiv •_¦_ » _¦ ri.* .. ! oint» o nmhnrlnrionnop
VGI O ICO
WASHINGTON — Deux membres de
l'équipage du cargo américain « Co-
lumbia Eagle » détourné de sa route,
apparemment lors d'une mutinerie, di-
manche au large du Cambodge, ont été
transférés à bord d'un navire de la
marine cambodgienne, a annoncé lundi
le Département de la défense. Les deux
hommes sont les « prétendus mutins »,
instigateurs de cet incident.

Malgré une première déclaration de principe de maintenir
son consulat en Rhodésie, selon notre statut de neutralité

eaux territoriales cambodgiennes
Deux bâtiments cambodgiens se trou- quatre mille tonnes de bombes, après En réponse à une dernière question

vent depuis quelques heures à proxi- que les deux « mutins présumés » eu- concernant l'une des nombreuses énig-
mité du « Columbia Eagle », dans les rent été transférés à bord de l'un des mes qui entourent encore le détourne-
eaux territoriales du Cambodge. Le
porte-parole du Pentagone, M. Jerry
Freidheim, a précisé que « des officiers
de ces navires ont été, ou se trouvent,
à bord du « Columbia Eagle » . Les au-
tres membres de l'équipage sont restés
à bord du cargo qui transporte plus de

deux navires cambodgiens.
Parmi les treize hommes d'équipage

demeurés à bord du « Columbia Eagle »,
a déclaré le porte-parole du Départe-
ment de la défense, se trouve le capi-
taine du cargo, Donald Swann.
¦ Le porte-parole a a jouté qu'il est

possible que les treize hommes « soient
transférés dans le port cambodgien de
Sihanoukville. Il est possible aussi que
l'équipage débarque. Les négociations
diplomatiques continuent. »

Les Etats-Unis ont un chargé d'af-
faires à Pnom Penh.

Les opérations navales liées au dé-
tournement du « Columbia Eagle » sont
placées sous la direction de l'amiral
Draper Kaufmann, commandant les
forces navales américaines aux Philip-
pines.

Le Pentagone « n 'a aucune déclara-
tion à faire au sujet des motifs » pour
lesquels le cargo a été détourné de sa
destination ; « on ne dispose pas d'assez
de faits pour se livrer à des hypothèses
dans ce domaine », a ajouté le porte-
parole.

Le .Département d'Etat , a-t-il enfin
fait savoir, est en rapport constant
avec les autorités cambodgiennes à pro-
pos de cette affaire.

ment du « Columbia Eagle », M. Freid-
heim a déclaré qu'il ne pouvait pas dire
pour le moment si ce geste avait été
perpétré à l'instigation d'une organisa-
tion pacifiste quelconque.

Le CF décide brusquement de
donner satisfaction à Londres

A la suite de la proclamation de la vre les recommandations du gouverne-
République de Rhodésie, qu'il n'a pas ment britannique.
reconnue, le Conseil fédéral a décidé On remarquera ensuite que la déci-

aeion une partie ae ia presse, ie uon- que a _urique au sua pratique une po-
seil fédéral aurait pris, il y a quelques litique raciale similaire. Quand donc
jours, la décision de maintenir ce con- notre pays neutre fermera-t-il son con-
sulat. Cette nouvelle est inexacte. Il sulat à Johannesbourg ?
_ _ i~—.e _,t QWQnt _ cÂanTO Hp lundi,± a 1-.CLO *- l— HÏUUU kiu ^bUJ.*v—- *_— At...^.i

l'occasion de s'occuper de la proposi-
tion du Département politique.

Kea. — ve communique appene au
moins deux remarques : si une « partie
de la presse » a effectivement annoncé
que la Suisse maintenait son consulat
en Rhodésie, c'est que l'ATS, dans une
dépêche diffusée le 10 mars, rapportait
que «le Conseil fédéral a fait savoir
qu'il ne jugeait pas nécessaire de fer-
mer le consulat ». Et la dépêche de
l'ATS précisait : « Cette décision a été
prise il y a quelques temps déjà. La ré-
solution de l'ONU du 29 janvier 1968,
qui traite à l'article 10 de la fermeture
des consulats en Rhodésie, n'a d'ailleurs
pas de caractère impératif. » Comme
nous n'avons pas de raison de mettre
en doute l'objectivité de l'ATS, on peut
penser que des divergences sont appa-
rues au sein du Conseil fédéral, la pre-
mière réaction ayant été de ne pas sui-

Recrudescence de la tension au Proche-Orient

De nombreux raids ont eu Heu ces très à l'intérieur du territoire syrien,
derniers jours dans la région du ca- apprend-on à Tel-Aviv.
nal de Suez, tant de la part des Egyp-
tiens que de la part des Israéliens.

Dans l'après-midi de lundi, à 15
heures, l'aviation israélienne a effec-
tué un nouveau raid contre des po-
sitions égyptiennes sur le canal de
Suez, dans le secteur central, ammon-
ce-t-on à Tel-Aviv. Tous les avions
sont rentrés du raid, qui a duré une
dizaine de minutes.

Sur le front septentrional , l'artille-
rie israélienne a pilonné pendant plus
•d'une heure des positions de guérilla
au Liban, à l'est du Batsbani , sur les
pentes du Mont Hermon, a déclaré le
porte-parole. Durant ce bairrage d'ar-
tillerie, quatre ou cinq obus de mor-
tier ont été tirés du Liban , sans cau-
ser ni dégâts ni victimes.

C'est le deuxième raid effectué en
territoire syrien au cours des douze
dernières heures.

Notre photo montre un avion « Su-
choi 7 » de fabrication soviétique. Il
a été descendu par les forces aérien-
nes d'Israël à 100 m. du canal de Suez.

et fort glissement vers la droite

Appel
du gouvernement

aux dockers
londoniens

HELSINKI. — La gauche socialo-com-
muniste finlandaise a, semble-t-il, per-
du sa majorité parlementaire à la sui-
te d'un fort glissement vers la droite
aux élections législatives des deux der-
niers jours.

Trois heures après la clôture du
scrutin, les résultats indiquaient que
les partis non socialistes enlèveraient
107 des 200 sièges du parlement où
ils n'en détenaient que 93. Dans la
Chambre précédente, la coalition de
gauche de M. Mauno Koivisto, prési-
dent du Conseil, détenait 103 sièges.

Selon les prévisions, les sociaux-dé-
mocrates, principale formation de la
coalition gouvernementale, n'a perdu
qu'un siège, restant la formation la
plus importante.

Les conservateurs ont enregistré l'a-
vance la plus marquée, leur nombre de
sièges étant passé de 26 à 35. Le nom-
bre de sièges du parti rural est passé
de là  9.

Selon les prévisions, le parti commu-
niste et le parti du centre (parti de

M. Ahti Karjalainen, ministre des Af
faires étrangères) ont subi un recul no
table.

LONDRES. — Le gouvernement britan-
nique a demandé lundi aux dockers
de Londres et d'autres grands ports
de Grande-Bretagne de ne pas mettre
à exécution leur menace d'observer
mardi une journée de grève.

Dix-huit mille dockers de Londres
et d'autres ports britanniques projet-
tent de déblayer aujourd'hui pour pro-
tester contre un projet gouvernemental
de nationalisation portuaire qu 'ils esti-
ment insuffisant parce qu'il ne porte
pas sur tous les docks de Grande-
Bretagne.

)ns
ël.

Pour que le choix du célibat
ecclésiastique soit vraiment libre
CITE DU VATICAN — Le Vatican a or-
donné que les futurs prêtres catholi-
ques suivent des cours d'éducation
sexuelle afin de mieux les préparer à
leur vie célibataire.

Cette ordonnance est comprise dans
un nouveau document de 67 pages con-
cernant la formation des prêtres dans
le monde. Ce texte apporte des réfor-

mes importantes dans les méthodes
d'éducation des prêtres afin de les
adapter . aux besoins de notre époque.

Réaffirmant la nécessité du célibat,
le document dit que pour que le choix
du célibat soit vraiment libre, le prêtre
doit connaître les bons côtés de la vie
conjugale.

Le texte ajoute que les jeunes gens
doivent être encouragés graduellement,
conduits par une saine pudeur à éprou-
ver et montrer un amour humain sin-
cère, fraternel et personnel. Us doivent
aimer chacun, mais surtout les pauvres
et des déshérités. « Ainsi ils surmon-
teront la solitude de leurs cœurs », dit
le document qui poursuit . « Les futurs
prêtres doivent éviter des relations
personnelles, particulièrement si elles
sont durables et intimes, .avec les . per- .
sonnes de l'autre sexe. »

Le texte déclare qu'ils ne doivent
pas se laisser influencer par les « af-
firmations erronées », selon lesquelles
la continence absolue est impossible et
dangereuse pour le développement de
l'homme. Les prêtres doivent profiter
des moyens naturels qui favorisent la
santé mentale et physique.

Outre la question du célibat, le do-
cument rappelle l'obligation de l'obéis-
sance et de la soumission filiale et sin-
cère envers le souverain pontife et son
évêque.

NON A LA PSYCHANALYSE

Dans d'autres domaines, le nouveau
guide préconise une plus grande am-
pleur du champ d'études dans les sé-
minaires.

Au cours d'une conférence de presse,
le oardinal français Gabriel Garonne,
préfet de la Congrégation pour l'éduca-
tion catholique, a néanmoins mis en
garde contre certaines tendances dan-
gereuses et même désastreuses visant
à améliorer la formation des prêtres.

Il a notamment dit que la psychanalyse
n'était pas encore une méthode normale
pour juger si un candidat est vraiment
adapté à la prêtrise.

Selon le cardinal, ce nouveau guide,
fondé sur le concile du Vatican 1962-
1965, peut être un moyen d'engager les
efforts de renouvellement sur la voie
de la prudence et de la vérité.

La Grèce
renoncerait

CHYPRE : UNE ETRANGE AFFAIRE
ATHENES. — Tous les vols à partir
de l'aérodrome de Chypre ont été sus-
pendus à la suite de l'assassinat de
l'ancien ministre de l'intérieur cyprio-

aux « Mirage »
PARIS — La France risque de per-
dre un important marché avec la
Grèce, pour la vente de trente « Mi-
rage », si les Etats-Unis décidaient
sous peu de lever l'embargo sur les
livraisons d'armes au gouvernement
d'Athènes, déclarait-on lundi de ,
source diplomatique à Paris.

Les Français ont offert des con-
ditions financières avantageuses au
cours de leurs négociations avec la
Grèce, mais ils commencent à avoir
le sentiment que celle-ci espère ob-
tenir prochainement des « Phantom »
des Etats-Unis, ajoutait-on. Aussi,
on a noté que les conversations avec
la Grèce au sujet des « Mirage » ne
progressaient pas, quoiqu'elles se
prolongent depuis un an.

« Nous vendons nos avions, mais
nous ne pouvons espérer faire con-
currence aux Etats-Unis s'ils déci-
dent de donner leur matériel en ca-
deau », déclare-t-on d'un air som-
bre dans les milieux officiels et in-
dustriels français.

te M. Polykarpos Georzkàtzis. Cet or-
dre aurait été donné par Mgr Maka-
rios lui-même, qui suit de près l'en-
quête pour la découverte des assassins.

L'incertitude et l'angoisse régnent à
nouveau dans l'île et nombreux sont
ceux qui craignent que ces actes de
violence ne mènent à une guerre ci-
vile.

Selon le correspondant à Nicosie du
journal gouvernemental d'Athènes « Ta
Simerina », l'ancien ministre de l'Inté-
rieur cypriote, aurait remis, quelques
instants avant son assassinat, une ser-
viette contenant des documents ultra-
secrets au policier qui l'accompagnait.
Ce dernier, profitant de l'obscurité, au-
rait échappé aux assassins et averti les
autorités, avant de remettre les docu-
ments au bureau de Mgr Makarios.

De son côté le journal indépendant
« Apoyevmatini » croit savoir que
ce même policier aurait servi d'entraî-
neur à Alekos Pahagoulis, auteur de
l'attentat mancmé contre le premier
ministre grec, M. Georges Papadopou-
los, le 13 août 1968.

*m

Mort d'Arthur Adamov
PARIS. — L'auteur dramatique d'ori-
gine russe Arthur Adamov est décédé
dimanche soir, à son domicile parisien,
à l'âge de 61 ans des suites d'une lon-
gue maladie. ,

Né à Kislovotsk, dans le Caucase, le
23 août 1908, il a vécu à Genève et en
Allemagne avant de s'installer, en 1924,
à Paris où il a achevé ses études.

Dans toute son œuvre, Arthur Ada-
mov, a dénoncé ce que les marxistes
appellent « l'aliénation de l'homme »
dans la société capitaliste.

FINLANDE: Recul communiste


