
NOUVELLE REGLEMENTATION FOUR LES TRAVAILLEURS ETRANGERS

estime ae ici recnercne

ZURICH. — Après l'annonce de la nou- global, mais e
velle réglementation pour les travail- trons auraient
leurs étrangers édictée par le Con- échelonnée, av

l'objectif visé par les mesures prises

^apprenti-sorcier

uemi&biunne
M. Paul Ricœur, doyen de la Faculté

des lettres de Nanterre, a adressé une
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Pourquoi la maîtrise serait-elle une
profession à part ? A ceux qui auraient
de la peine à répondre à cette question,
nous conseillons de se mettre, une se-
maine, voire une journée seulement,
devant une trentaine d'élèves qui for-
ment une elasse hétérogène. Ils cons-
tateront à quel point le travail du maî-
tre diffère de tout autre métier par la
«tension nerveuse» qu'il engendre.

Tout y est question d'adaptation. Et
cette adaptation dépend des sujets, c'est-
à-dire des élèves, autant que du maître.
Si, au bureau, le comptable, par exem-
ple, accomplit sa tâche par habitude-
réflexe, l'action du maître demande
constamment une conduite nouvelle (et
non habituelle) parce que, jour après
jour, les élèves d'une même classe chan-
gent en évoluant physiquement et men-
talement.

La psychologie élémentaire nous dit
qu'un acte créateur, un acte d'intelli-
gence, est plus astreignant qu'un acte
habituel ou instinctif. S'adapter conti-
nuellement aux circonstances complexes
dictées par les comportements fantaisis-
tes des élèves, voilà la première règle
de l'enseignant. C'est un difficile tra-
vail de réflexion. Et Pierre Janet a rai-
son de prétendre : «Il est évident que
certains actes sont plus coûteux que
d'autres, et épuisent davantage les for-
ces, ... il faut bien comprendre que l'ac-
complissement des actes élevés appar-
tenant à la série de la réflexion est
capable bien plus encore de déterminer
des dépressions ».

La maîtrise ne connaît guère de cen-
tenaires. Vous-mêmes, saluez-vous dans
votre entourage de nombreux maîtres
aujourd'hui septuagénaires ? La caisse

L'association patronale faîtière ap-
prouve le principe du plafonnement

; v

de retraite des enseignants se porte le bâton de la sérénité pourrait obtenir
à merveille. N'en doutons pas : la maî- ce respect et cette attention artificiels,
trise use son homme. Parce que l'action on nous apprend , avec raison, que la
mentale, celle qui consiste à s'adapter contrainte est rarement bénéfique,
aux nouvelles et souvent pénibles si- Alors, le maître s'arme de patience,
tuations, fatigue davantage que l'action s'ingénie à trouver et à appliquer des
physique habituelle. méthodes intéressantes, pousse son scru-
„ , ,., ... .. . . ., ,..- . pule jusqu'à dominer certaines de sesTrente élevés pétillants de vitalité ont 

 ̂ réactions spontanées. j0Hrnel-quelque chose a dire ; ils veulent a tout lement ,, do|t s.élever en contraignantprix s'exprimer mais ne connaissent pas ga personne. Et chaque j our, mal-les principes élémentaires de la d.sci- é tout ,es élèves é ïstes et re_
phne. Certes le maître est la pour les connaissants (peut-être inconsciemment)former aussi dans ce sens et il obtient renouve„ent leur cnahut) ,eur distrac-d'admirables résultats si lon songe, un t- ,___ inconduite ou leurs farceS-court instant, que les circonstances qui Et „ gerait micvlle de s.imaginer quel'entourent lui sont rarement favorables. ,e maître qui anrait donné Je prem*e.

Ne nous illusionnons pas : nos enfants ¦>our> Quelques de coups de bâton, n'aura
n'ont plus notre crainte d'antan. Pion- D1US de problèmes dans l'année sco-
gés dans le fatras des informations laire- Ce serait mal connaître les élè-
qu'ils reçoivent j ournellement de la ra- ves- Ce serait mal connaître les exigen-
dio, de la TV, du juke-box, des maga- ces d'nne vocation qui, sur le plan de
zines et des journaux, leur attention la .tension nerveuse, est l'une des plus
reste continuellement accaparée par des exigeante.

__hitî se?ondaires ,qaj'. «lement, em- La semaine prochaine . nne vocation>pèchent la concentration sur une ma- '
tière, dû au maître. Et, à l'instant où

it dû être prévu
rme que les pa- C'est pourquoi, de l'avis des patrons,
é une procédure un échelonnement aurait dû être prévu,

période transi- Toujours d'après l'Union centrale des
asqu'à l'abolition associations patronales suisses, le Con-ment par entre- sejj fédéral a édicté les mesures visant
point de vue en au plafonnement global pour des rai-

lisation aurait pu sons politiques. Il ne reste aux milieux;e pendant cette économiques que d'accepter cette dé-1 des mesures ap- cision. Mais on ne peut pas dissimuler
ite façon, le pas- que cette brusque abrogation du pla-global aurait du fonnement par entreprise mettra en
lesures adéquates difficulté plus d'une maison et plus
el des entreprises d'une branche de notre économie.
se déroule sans T , , ., .„._ .„ . . ¦
pertes de produc- Le Patronat, poursuit l'UCAP, est te-
i au minimum. ";u d appuyer la nouvelle réglementa-

tion mise en place par le gouvernement
et il le fera avec loyauté. U évitera

e

Importancequ un dans l'industrie
des machines

Dons un passé encore proche, le
progrès dans la construction des 'ma-
chines était surtout -fondé sur l'ex-
périence, sur l'intuition technique et
sur l'ingéniosité des constructeurs.
A l'heure actuelle, et de plus en
plus, les progrès réalisés sont le
résultat de recherches scientifiques
approfondies. Chaque pas en avant
suppose que des problèmes fonda-

par le Conseil fédéral, puisque patrons
et autorités sont unis quant au but et
qu'il n'y a de divergence qu'en ce qui
concerne la procédure à suivre. En tous
les cas, toutes les forces disponibles, des

un objectif actuellement bien plus im-
portant ; combattre la deuxième ini-
tiative sur l'emprise étrangère.
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les moyens d'entretenir à grands
frai s leur propre département de re-
cherche arrivent pourtant à innover
dans le domaine de la construction
grâce, d'une part , à l'ingéniosité sans

lettre officielle de démission, samedi cesse en éveil de leurs techniciens,
dernier, au ministère de l'éducation na- grâce aussi à des contacts étroits
tionale. M. Olivier Guichard a fait sa- avec leur clientèle qui, s'il s'agit
voir hier qu'il acceptait cette démission. comme c'est souvent le cas de gran-

_ !__**_ on+Tor_ inQao, -tn/ni- _, &n_ 4l_*t___ » T A.RiSnsSetraVpzr\M' îK^rssrïSi^ri tszxRicœur semble avoir été traumatise recherches et, enfin, grâce à unepar les derniers événements de Nan- spécialisation très poissée.
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prennent que les dépenses pour la
recherche ont augmenté dans une!_. --- _ recnercne ont augmenté dans unePapillon refuse toute confrontation publique avec ses SSESSS

¦ le montant réel de ces dépenses est
¦ ¦ _ ¦_¦' ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ -v i a /-  Plus élevé que le chiffre indiquécontestataires, mais craint pour ses

C'est en vain que les auteurs des
deux livres relatant ce que serait
la véritable biographie de l'ancien
bagnard Henri Charrière, dit « Papil-
lon », ont invité celui-ci à un débat
contradictoire en public : PapUilon et

Papillon » et Gérard de ViMiers, auteur

Dlace. Cerifiain-s ne ve ___ç_ n&_ nfl.n« no,rW

droits à l'étranger ci-dessus et l'on peut admettre qu'il
est de l'ordre du demi-milliard de

justi ce, j ai aecioe ae donner un coup
de projecteur SUT le personnage. Car
il s'agit d'un mauvais produit de notre
société de consommation, qui a été
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Un grand paradoxe de notre époque
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= l'un des suspects jordaniens recherchés la Bulgarie, où il a fait halte 5 jours je l'ai accompagné dans des magasins = ETRE SUBVENTIONNEE

M long a dévalé, samedi, les pentes
H des Monts Tatra, en Tchécoslo-
H vaqule, annonce mardi le journal

Ë
de Prague « Rude Pravo ». Trois
montagnards ont été tués sous la

g masse de neige.

I • UN POLICIER FUSILLE
QUATRE PERSONNES
A SAINT-DOMINGUE

g De son propre chef, un sergent
g de la police dominicaine a ar-
g rêté quatre hommes et les a con-
g duits sur une plage où il les

a abattus de plusieurs rafales
¦—> r_ _ _  w» i i- _ . n  ! 1 _ ! _ _ ¦¦_ ¦ n
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D'UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION

H Un éléphant a été tué et un autre g
H blessé lors d'un accident de la g
g circulation à Montluçon en Fran- g
g ce, dans la nuit de lundi à mardi. g
g" Un camion, qui transportait les =

i g" deux animaux passa par dessus g
i 1 un . pont et tomba dans la ri- g
1 g vière, a annoncé la police. On g

=j ignore s'il est arrivé quelque g
| g chose au conducteur du camion. g
I 1 • EXPLOSION AU PAKISTAN: |

28 MORTS
g Une explosion survenue dans une g
H station-service de Darya Khan, à g
g 500 km. au sud de Rawalpindi, g

I s capitale du Pakistan, a tué 28 g
\ personnes mardi à bord d'un au- g

g tocar qui s'approvisionnait en g
§§ carburant. Les 28 passagers sont g
=k . morts brûlés vifs. g

1 g # A 106 ANS , LE PASTEUR 1
SB MARIE UNE 4e FOIS

§§ A l'd£fe de 106 ans, Te pasteur g
g James A. Adams de Houston s'est g
SE marié hier, pour la quatrième g
| j§ fois. ' I

H Le rév. M. Adams af f i rm e être g
| né à Staunton, dans l'illinois, en g

•:• g 1864 et avoir été aumônier dans g
s la cavalerie sous Théodore Roo- g
H sevelt. Ses trois précédentes g

— = épouses sont mortes.
g • COCKTAILS MOLOTOV : 1

16 BLESSES g
g Quatre terroristes non identifiés g
g ont lancé quatre cocktails Mo- g
§§ lotov sur un autobus, dans un g
g faubourg de Manille, blessant 16 g
s personnes dont la conductrice et g
= 8 autres femmes. Il y avait en- g
g viron 40 passagers à bord du g

I véhicule, a précisé la police.

1 • VISITE DE DETENUS I
AU GUATEMALA

g Pendant la première quinzaine g
•:¦= de mars, M. Leemann, délégué g
g du Comité international de la g
g Croix-Rouge, qui ef fec tue  actuel- g
g lement une mission de trois mois g
H en Amérique centrale, a reçu des g
P autorisés guatémaltèques compê- g
[ tentes l'autorisation de visiter g
M plusieurs lieux de détention , an- g
g nonce un communiqué du CICR. g
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la radio suisse alémanique à Amman et
diffusé mardi: « Je ne suis pas en
cause, ni dans l'un ni dans l'autre cas » .
Il a ensuite indiqué qu'il consultait un
avooat, pour se mettre en relations avec
les autorités allemandes, afin de clari-
fier sa position.

Le journaliste suisse a indiqué qu'il
avait rencontré Quadhoumi à Amman
par hasard et celui-ci lui a paru sincère.
Il a justifié son identité par un passe-
port jordanien No 217 502 et un permis
de conduire international obtenu en
Allemagne. Le Jordanien a précisé de
lui-même qu 'il se trouvait à Francfort
le 18 février et a quitté l'Allemagne le
20 février au matin, traversant ensuite
l'Autriche, la Yougoslavie, où il a passé

LAUSANNE. — Tandis que la famine
sévit encore dans le tiers monde, le
phénomène de surproduction , qui per-
turbe l'économie agricole d'un nombre

La banque centrale coopérative
devient une société anonyme
BALE. — L'assemblée des délégués de nisseurs de capitaux. La garantie du
la Banque centrale coopérative a décidé capital de fondation constitue un motif
la transformation de cet institut en so-
ciété anonyme et a approuvé les comp-
tes de l'année 1969, qui se soldent par
un bénéfice net de 8,6 millions de
francs, dont 3,73 millions serviront à
renter à 6 °/o les coupons de participation
et 3 millions seront portés à compte
nouveau.

Les raisons de la transformation de but purement lucratif sont organisés
la Banque centrale coopérative en socié- juridiquement comme, des établisse-
té anonyme résident dans le fait que ments coopératifs.
c'est là une condition préalable pour L'assemblée entendit l'hommage ren-
ia création d'un capital de base propre du par le président, M. W. Gnaedinger
à longue échéance et le développement à M. H. Kueng délégué et fondateur
de la banque. L'évolution dynamique de la banque, qui 's'est retiré le 30 sep-
suppose une base plus large de four- tembre 1969 pour raisons d'âge.

Bailement atteint la Jordanie par spécialisés pour lui servir d'interprète,
rquie. A Francfort , il a rencontré II a acheté divers appareils de radio
amis connus lors de ses études en et de télévision ». A la question de sa-

AllCUldgHC. I _ j _ _  U U U C, UCIUÛ l ÛVIULl  qu i  l U l i  au  d V d l L  CtLllC LC LUI a iWil l t -̂ lC -U
l'avait amené en RFA, il avait lié Allemagne ou ailleurs, Quadhoumi ré-
connaissance avec un troisième Arabe, pondit laconiquement : « Moi pas ».
Wawher Musa Badawi, qui s'est pré- Sofian Radi Quadhoumi, qui est raera-
senté à lui comme « réparateur de ra- bre de la section générale du Front
dio ». Ce dernier aurait déclaré à son de libération de la Palestine (FPLP) a
coreligionnaire qu'il venait acheter des expliqué enfin que ses fonctions au sein
appareils de radio en Allemagne car de l'organisation palestinienne, consis-
ils sont « d'un bon rapport ». « Comme tent à informer les étudiants arabes en
cet homme ne parlait pas allemand et Europe.

Mouveau directeur de l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux

BERNE — Le Conseil fédéral a nom- et de professeur ordinaire de protec-
mé le professeur Werner Stumm, né en tion des eaux è rBPF de Zurich. Le
,-„, .... ,.-. _,. ' . , ,,T professeur Stumm entrera en fonctions1924, en qualité de directeur de Uns- £, le_ octobre 19m n succède au pro.
titu t fédéral pour l'aménagement, fesseur Jaag, qui se retire pour raison
l'épuration et la protection des eaux, d'âge.

croissant de pays développés, apparaît
comme l'un des grands paradoxes de
notre époque.

M. Hoffmann, directeur de l'Union

supplémentaire de cette transformation.
L'idéologie coopérative et la forme

juridique de la S. A. ne sont pas incom-
patibles et les principes coopératifs ne
seront nullement abandonnés. De nom-
breuses banques coopératives en Suisse
et à l'étranger revêtent déjà la forme
d'une S. A., alors" que des1 instituts à -

centrale des producteurs suisses de lait ,
a parlé récemment de ce problème dans
un exposé sur l'adaptation de la pro-
duction laitière suisse aux exigences du
marché. Il estime que le canal de l'aide
aux pays en voie de développement re-
présente une possibilité non négligeable
d'exportation de produits laitiers. Ce-
pendant , ces mesures d'entraide n'en-
trent en ligne de compte que si elles
peuvent s'effectuer gratuitement ou à
des prix symboliques. La mise à dispo-
sition de produits laitiers suisses dé-
pend donc de la mesure dans laquelle
notre peuple, l'un des plus riches du
monde, est disposé à lutter contre la
faim dans d'autres parties de la terre.

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait fera tout son possible
pour que le Conseil fédéral autorise une
production de lait commercial supplé-
mentaire, correspondant aux besoins des
organismes internationaux de secours.
La Suisse participe à la campagne in-
iernatioriale de distribution de froment ,
bien qu'elle doive acheter en partie à
l'étranger le blé nécessaire à cet effet.
Selon M. Hofmann, il serait préférable
de mettre de plus amples moyens à
disposition pour pouvoir distribuer des
produits laitiers suisses, plutôt que d'a-
cheter du froment à l'étranger pour en
faire don.

j| ETRE SUBVENTIONNEE s
H La Société suisse de sauvetage, =
= dont les délégués se sont réunis g
H à Olten, a pris une décision de s
g principe en vue de renoncer à g
H toutes les subventions qui lui s
g étaient accordées et de se pro- g
H curer les fonds dont elle a besoin g
= dans le secteur privé. g
g 9 CAMBRIOLEUR RETROUVE I
I A LA PRISON g
g DE SAINT-ANTOINE g
§§ Des cambrioleurs avaient volé, g
g l'été dernier, en Grèce, des bi- =
g joux d'une valeur de deux mil- g
g lions de francs : l'un d'entre eux g
g vient d'être retrouvé à la prison g
g Saint-Antoine, à Genève. Il s'agit g
g d'un Grec de 25 ans, qui a été g
g arrêté en Argovie pour avoir par- g
= ticipé au vol de trois voitures g
g à Genève. g
g • SUCCES DE L'EMPRUNT
g HONGRIN-LEMAN
g L'emprunt de 30 millions de g
g francs à six et quart pour cent g
g émis du 10 au 16 mars par les =
g Forces motrices Hongrin-Léman g
= SA a obtenu un bon succès. Les g
g souscriptions devront subir une g
g réduction. Cet emprunt est des- g
g tiné à l'aménagement de forces g
g hydrauliques en construction g
g dans les Alpes vaudoises.
I • L'ENQUETE SUR g
i L'EXPLOSION DE L'AVION g
= DE SWISSAIR m
g Deux experts helvétiques sont
g arrivés à Haïfa, pour procéder
g avec l'aide de la police israé-
1 lienne, à une enquête auprès de
s toutes les personnes qui ont re-
g çu en Israël du courrier prove-
H nant du « Coronado » de Swissair
g explosé en vol. Ils sont à la re-
g cherche de traces pouvant donner
p des indices supplémentaires sur
g l'explosion qui se produisit dans
H la soute de l'avion.
I 0 LA FEDERATION ROMANDE

DES EMPLOYES
1 COMBAT L'INITIATIVE

SCBWARZENBACH
§j Lors de sa dernière assemblée
g des délégués, la Fédération ro-
j§ mande- des employés a examiné
g le grave problème posé par l'ini- g
g tiative contre la surpopulation =
g étrangère. Elle invite les citoyens g
g suisses « à ne pas céder à un pp.
g mouvement d'égoïsme, mais à _%$>
g agir d'une manière positive, con- g
g forme à leurs propres intérêts, g
g en se prononçant dès maintenant g
g contre la formule de l'initiative g
g Schwarzenbach ».
g © « PREMIERE »
I D'UN ALPINISTE SUISSE
g AU KILIMANDJARO g
g A l'occasion d'une expédition au g
g Kilimandjaro, l'alpiniste bernois g
g Firt Lœrtscher a réussi l'ascen- g
g sion de la paroi est du Mawenzi, g
g d'une altitude de 5355 mètres, g
1 exploit jamais réalisé jusqu'ici, g

Le Poly de Zurich et les recherches sous-marines

En bonne partie ensoleillé
La Suisse

au Festival international
des orchestres de jeunes

SMC FUNDS :
Chase Sélection fund $ 11,23
Intern. Technology fund $ 15,54

'; Crossbow fun d FS 8,32

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur ranhsl

A 1. L growth fund
ft t 9,54

ZURICH — Des géophysiciens, des mation de la Méditerranée pourront
océanographes et des géologues de huit être vérifiées : la première théorie, qui
pays différents, et particulièrement des a trait à la partie orientale de la Mé-
Etats-Unis, se sont réunis récemment diterranée, suppose que celle-ci appar-
à l'Institut géologique du Polytechni- tenait à un océan préhistorique beau-
cum de Zurich, dans le cadre du projet coup plus important, l'océan « Tethys »,
américain de forages sous-marins qui se serait resserré lors du déola-
« JOIDES » (Joint Oceanographical Ins-
titutions's Deep Earth Sampling).

Une première phase des travaux,
réalisée en 1968 et 1969, et qui com-
prenait 90 forages dans les océans At-
lantique et Pacifique, a prouvé pour la
première fois, de façon scientifique et
irréfutable, que la théorie classique du
déplacement des continents était fon-
dée.

La conférence se préoccupe mainte-
nant de la seconde phase, qui doit du-
rer jusqu 'en 1972, et qui sera soutenue
par près de 30 millions de dollars, mis
à disposition par la Fondation natio-
nale pour la science, des Etats-Unis.
Le professeur K.J. Hsue, du Polytechni-
cum de Zurich, participe en qualité de
nouveau membre à la commission médi-
terranéenne du projet « JOIDES », com-
mission chargée de la coordination des
projets américains et européens.

Un bateau spécialement équipé pour
les recherches et les forages, le « Glo-
mar Challenger » effectuera l'été pro-
chain des forages dans la Méditerra-
née, à une dizaine d'endroits différents.
Ainsi, deux théories concernant la for-

qui se serait resserre lors du dépla-
cement de l'Afrique du Nord. C'est ain-
si que se seraient formées les chaînes
de montagnes européennes et asiatiques,
alors que la partie orientale de la Mé-
diterranée restait une mer profonde.

L'autre théorie concerne la partie
ouest de la Méditerranée. Les géolo-
gues supposent que le fond de la Médi-
terranée occidentale aurait été, il y a
dix ou vingt millions d'années, une par-

SAINT-MORITZ — Un orchestre
suisse de jeunes, placé sous la direc-
tion de Brenton Langbein, participera
également au Ile Festival international
des orchestres de jeunes (Internatio-
nal Festival of youth orchestras) qui
aura lieu du 17 au 30 août prochain
à Saint-Moritz . Des concerts dirigés
par des chefs d'orchestre de réputa-
tion mondiale, ainsi que des séminaires
pour les musiciens auront lieu au cours
de ce festival.

tie du continent européen, avant de
s'engloutir dans les profondeurs de
l'océan.luw<iu' riilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ^
JllllllllllllllllllllllllllIfliNIIW

= Temps probable pour la journée g
g Situation générale g
=3 g
g Nord des Alpes, Valais et Grisons g
= Après une matinée en bonne partie ensoleillée, la nébulosité augmentera g
= dans l'après-midi. La température atteindra moins 2 à moins 7 degrés =
= tôt le matin et 3 à 8 degrés l'après-midi. g
g Sud des Alpes
g Le temps sera en majeure partie ensoleillé , par nébulosité variable.
s La température atteindra moins 1 à plus 4 degrés en fin de nuit et 1.0 à 15
H degrés l'après-midi.
g Vents du nord-ouest, modérés en montagne, descendant temporairement
g dans les vallées.
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7,48
. Chemical] fund $ 18,47

Europafonds 1 DM 54,70
Technology fund $ 7,61

• Unifonds DM 29,80

S. v

imlnlstration at réd
». (027) 2 31 51 - 5S
ur en chef ; Jean Pif
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ihler , sports.
irH des abonnemen
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CHRONIQUE SOCIALE, par F. ftêy

Voies de passage
« La révolution est une

chose difficile , on n'y peut
pas éviter les erreurs » ai-
mait à répéter Lénine. Bien
entendu que l'erreur prin-
cipale eût été de ne pas
la faire.

On ne décrète pas une
situation révolutionnaire ;
mais on ne l'attend pas non
plus : on la crée.

Personne ne connaît d'a-
vance le calendrier des
événements susceptibles
d'of fr ir  une prise à un pro-
cessus révolutionnaire, et
le mieux est certainement
de s'y préparer en perma-
nence.

Pour beaucoup, la situa-
tion de mai 1968 n'était
pas « révolutionnaire », tout
simplement parce qu'ils
n'étaient pas prêts à la
faire. On n'est pas cou-
pable de ne pas faire la
révolution, on est coupable
de ne pas agir pour la ren-
dre possible. Et de ne pas
saisir les occasions qui ne
peuvent manquer de s'o f -
f r i r  aux socialistes qui sont
à l'écoute.

Les voles de passage au
socialisme ne sont pas mar-
quées de poteaux indica-
teur* et, dans la mesure
ou nos sociétés deviennent
de plu s en plus complexes

et les relations mondiales
de plus en plus embrouil-
lées, les chemins d'accès se
diversifient.

Nous avons vu qu'il y
avait la voie violente ou
pacifique , l'élection ou la
grève politique nationale
(ou bien les deux ensem-
ble).

Dans cet arsenal, les for-
ces socialistes doivent trou-
ver, le moment venu, les
différents instruments de
la prise de pouvoir.

De toute évidence, leur
combinaison nécessite le
concours des couches po-
pulaires et donc leur édu-
cation politique : « Le temps
des coups de main, des ré-
volutions exécutées par des
petites minorités conscien-
tes à la tête des masses
inconscientes, est passé. Là
où il s'agit d'une transfor-
mation complète des orga-
nisations sociales, il faut
que les masses elles-mê-
mes coopèrent, qu'elles
aient compris elles-mêmes
de quoi il s'agit, pourquoi
elles interviennent. » (En-
gels).

Seule la conjonction de
la conquête méthodique des
éléments du pouvoir, de la
disponibilité révolutionnai-
re, et de la « mise dans

?.i!::-PJItr:- .̂ ^ftX^r-' -^

vers le socialisme
le coup », par de multiples inexorablement abolies par
actions de masse des cou- les coups de balai des ré-
ches populaires peut mo- volutions *.
difier le rapport des forces Nous conclurons la série
et ouvrir la ou les voies de de nos cinq chroniques con-
passage au socialisme. cernant la stratégie des

Dès le départ de ces ré- communistes français par
flexions , nous avons exclu ce mot (provisoire) de la
la révolution classique style f in  que nous empruntons
1917, du moins tant qu'il à Engels : « Par quel che-
s'agit de la France dans minement arriver au pou-
les conditions de la f in  voir ? Selon quelle procé-
d'année 1969. Mais il serait dure ? Et quel calendrier ?
dangereux d'écarter à tout Ces questions — il faut le
jamai s cette possibilité. souligner — sont secon-

Remarquons encore que daires et secondes. Que la
dans le cas d'une révo- gauche sache d'abord ce
lution, le gros des e f fec-  qu'elle fera du pouvoir ;
t i fs  socialistes basculerait qu'elle sache également
dans le camp communiste. comment elle fera pour y
Dans la CGT, le grand durer pendant des années
nombre des ouvriers socia- ou des décennies, sans se
listes n'est-il pas déjà , laisser désarçonner ni en-
et sans révolution, devenu dormir, et elle saura, du
communiste ? Ce même même coup, comment s'y
phénomène se reproduit en p rendre pour accéder au
Italie où, de surcroît, tout pouvoir. »
un bloc du parti socialiste Dans nos pays épris de
soutient la politique com- liberté et autrement évo-
muniste. luëis que ne l'étaient, à

Les différences d' ordre l 'heure de leurs révolutions,
idéologique et de tactique la Russie et la Chine, l'en-
qui séparent , dans la plu- treprise de chambardement
part de nos pay s occiden- sera très ardue, et il est
taux, les socialistes des sans doute moins impor-
communistes d'obédience tant de passer au socia-
soviétique ou maoïste, pour lisme que d'y rester,
être réelles aujourd'hui,
n'en seraient pas moins F. REY
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Un menu

u CIUCIUBIILS , cv_ .) uuiveiuL eiiie sup-
portés par le propriétaire (ou celui
aui se sert du chien).
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Gnocchis
Epaule de mouton aux olives
Laitue

\ Camembert
Mousse au chocolat
Le plat du jour
EPAULE DE MOUTON
AUX OLIVES

Faire désosser une épaule de
mouton, entrelarder et ficeler ; la
dorer à la cocotte dans une cuillerée
d'huile et une de beurre. Ajouter
deux carottes et deux oignons en
rondelles, thym, laurier, clou de
girofle, sel et poivre, 1 verre de
bouillon. Cuire doucement, casse-
role couverte ; incorporer 160 g
d'olives vertes, dénoyautées, et
cuire encore 30 minutes.

Les petites astuces
... de la grande cuisine !

— Brochettes de poisson : vous
pouvez remplacer la lotte par de
la morue dessalée, légèrement po-
chée et bien égouttée, c'est très bon
et très économique.

— Si votre four est trop chaud :
refroidissez Jle rapidement en y
posant une grande casserole d'eau
très froide.

— Pour réussir une béchamel :
mettez en même temps dans la
casserole le beurre et la farine et
tournez ; le mélange s'opère facile-
ment pendant que le beurre fond,
et vous n'aurez pas de grumeaux.

g . , „ t . .  Anecdotes et sentiments semblent
g Nous repondons a nos lectrices déformés par le plaisir de plaire,
g Bientôt Pâques... un personnage public apparaît diffê-
g « Comment teindre les œufs, rent de l'être intime et du pér-
il comme il est d'usage pour Pâques ? » sonnage domestique,
g — Jetez-les dans l'eau bouillante Une simple affection s'imite,
g contenant une matière colorante . s'impatiente de ce décalage et en
g inoffensive : demande compte ; un amour vrai
g Rouge : suc de betterave. constate lui aussi que les images
g Brun : brou de noix. ne coïncident pas, mais comprend,
H Safran : pour le jaune. sourit et n'en aime que mieux.
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luoi abuser...
ul comprimé ou poudre

K/%B=/%
soulage rapidement.

k Maux de tête-Névralgies
m. Refroidissements-Maux de dents

Rhumatismes - Lumbagos
Sciatiques- Règles douloureuses

!
I
3

On ne sait jamais qui on èpome ,
le mariage vous l'apprend.

J. Chadourne.

Corail
litre 75
d'alun +

Vert :
égouttés

Violet
Bleu :

cochenille, alun «pour un
g de cochenille + 25 g
sel).
suc d^épiniards blanchis,

ou piles.
chou rouge.
quelques gouttes de bleu

de méthylène.

Connaître ses droits
Savez-vous quelle est la respon-

sabilité du propriétaire d'un chien ?
— Tous dommages causés par

votre chien (morsures, bris, causes

Le fait que le chien se soit égaré
ou échappé ne constitue pas une
raison de désintéressement de la
part du propriétaire. Le chien lui
appartient, donc il est responsable.

Par contre, s'il a dressé son chien
pour la garde de sa maison, et
qu'il en avise les visiteurs (chien
méchant), aucune suite ne sera
accordée à la requête d'une personne
mordue par lie chien. Le code et la
jurisprudence esibtaienit que l'animal
a rempli ses devoirs.

Entre nous...
Un peu de philosophie :
Dans son ouvrage « La conver-

sation », André Maurois nous dit :
« H faut aux époux beaucoup d'in-
dulgence pour se supporter en
public ; chacun trouve l'autre affec-
té, inexact.

¦

« Père des
3 kilos de carburant

Lucerne va recevoir la visite du
LUCERNE. — Les voyages interpla-
nétaires ont rapporté jusqu'ici à la
Terre le capital fabuleux de plus de
2.500 découvertes. C'est ce qu'a décla-
ré M. Otto Walthert, de Lucerne, di-
recteur de la Communauté suisse de
travail pour la technique de propul-
sion de fusée (SAFR), à l'occasion du
lie congrès annuel de la communau-
té suisse, réunie à la maison suisse
des transports, à Lucerne.

Dams son exposé de dimanche, M.
Walthert a relevé les multiples as-

pects secondaires et positifs des voya-
ges interplanétaires : les découvertes
réalisées à l'occasion de ces voyages
ont influencé et modifié même la vie
quotidienne des Terriens.

La Communauté de travail suisse,
qui groupe actuellement 175 membres,
s'occupe avant tout des aspects scien-
tifiques qui ressortent des informa-
tions publiées par la NASA sur les
nésultaits de ses recherches du côté
technologique, des essais ont été en-
trepris avec des fusées propulsées par

fusées »
de, qui peu-

vent atteindre une altitude de 1500
mètres, suffisante aux travaux de re-
cherche. La communauté de travail
prévoit pour l'an prochain la création
d'un secrétariat permanent et d'un
service de documentation sur les voya-
ges spatiaux à la Maison suisse des
transports, à Lucerne. En outre, l'au-
tomne ou l'hiver prochain, Lucerne
recevra la visite du « père des fusées »,
M. Wernher von Braun, qui est at-
tendu à la Maison suisse des trans-
ports, pour une journée d'étude.

;

La tendance sur les marchés européens
FRANCFORT : irrégulière.

Les écarts dans les deux sens vont
parfois jusqu'à deux marks. Bonne
résistance des valeurs bancaires.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous l'influence de Wall Street, les
internationales s'effritent. Pour les
valeurs locales, la tendance est ir-
régulière. Heineken est toujours
bien entourée.

PARIS : faible.
La baisse est générale et atteint
parfois 2%>. Machines Bull et St.
Gobain terminent pratiquement in-
changées.

MILAN : légèrement irrégulière.
Dans les grandes valeurs indus-
trielles, Snia Viscose s'adjuge un
léger gain, tandis que Pirelli, Fiat
et Montedison cèdent quelques
points.

LONDRES : faible.
A la suite de l'annonce d'une grève
des dockers, et de la publioation
des chiffres du commerce extérieur,
l'ensemble du marché s'inscrit en
baisse.

BRUXELLES: légèrement plus faibles.
VIENNE : soutenue.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie. Dans le compartiment des actions

. „ . .. étrangères, les américaines sont plus
Séance calme où 1 on a assiste au faibles dans l'ensemble à l'exception

fléchissement de toute la cote à l ex- de Burroughs qul progresse de Fr.
ception de Juvena qui gagne Fr. 5.— 14_ à 57g Notons ATT (_4) ) ainsi
et Winterthur port. Fr. 10.-. L'indice Dupont , General Electric (—5),
général de la SBS clôture a 331.2 (—2). IBM ^ 

16j ^ 13g4
Swissair port, abandonne 8 points à _ ,  . *_„_„., î OQ.,
737 et la nom. 1 à 705. «/"Ê¦1"SSTr?t 

«QT «5 ï 1 Snhf'
Parmi les bancaires, UBS à 4040 Mach^l *U .\,*9U {~2 /i) rt PeCm"

(—10), SBS à 3005 (—25), OS répète nev 147 d (_ 1 /2>-
son cours d'hier à 3070, le droit est II en est de même pour les hollan-
inchangé à 172 et BPS à 2080 (—10). daises où nous trouvons Philips à 75

Aux financières, Bally termine à (—Vt), Royal Dutch à 159 (—1) et Uni-
1290, Elektrowatt rétrograde de 10 lever à 123 (—IV2).
points à 2230, Motor Columbus de 5 Enfin les allemandes sont irréguliè-
à 1520 et Italo-Suisse de 1 à 224. res : BASF (+2), Demag (—3) et VW

Pour les assurances, la Ruck (—5) (+1) à 330.
à 2110, Winterthur nom. (—10) à 1070
et Zurich (—50) à 5625. _-_-—-_—»__

__
-_-_-_-

__
-_-_-_-_-_-_-_-_

En ce qui concerne les chimiques,
qui marquent le pas, nous trouvons Anglovalor 97.50
Ciba port, à 11300 (—275), la nom. à Canasec 854 —
9350 (-200), Geigy port, à 10100 (-150) , Energlevalor , "
la nom. à 6250 (—275), le bon de par- ™ergleTalor 103-25
ticipation à 7550 (—150), Sandoz à Europavalor 16350
4425 (—50) et Lonza à 2440 (—25). • Swisslmmobil 1961 1060.--Parmi les autres industrielles, BBC Ussec 1021 termine à 1940 (—50), Nestlé port, à - ,
3060 (—20), la nom. à 2050 (—40), Alu- u"ervaJ°i' 101.25
suisse port, à 3250 (—30), la nom. à i>wissvaiot 244.50 j - D.
1530 (-10). VALCA m— I S.A.,

BOURSES SUISSES
16-3-70

Alusuisse port. 3280
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boverl
Ciba port
Cjba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmob
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S
Suchard
Sulzer
Swissair port
Swissair nom.
UB.S.
Winterthour-Ass.

3280 3250
1540 1530
1290 D 1290
2090 2080

95 90 D
1990 1940
11575 11300
9550 9350
3070 3070
2240 2230
1450 1400
10250 10100
6565 6250
600 of 600 of
424 D 425 D

265 270
225 224
800 795
1575 D 1580
2465 2440
1100 D 1090 D
1525 1520
3080 3090
2090 2050
2115 2110
4475 4425
2110 2060
3030 3180
7200
3930 D
745
706
4050
1290

75 Vt 75
160 159
115 114
226 Vt 222 Vs

17-3-70

7150
3950
737
705
4040
1300
5625

Tendance : faible.
volume . o.&xv.V- U

Industr. 765.05
Serv. pub. 114.39
Ch. de fer

INDICE BOURSI

BOURSES EUROPEENNES

16-3-70 17-S-T0
Air liquide 442 441
Cie Gén. Electr. 477.60 470
Au Printemps 182.20 181.10
Rhône-Poulenc 240.50 239.30
Saint-Gobain 141.60 142
Ugine 214.10 212.10

660
1027
2730
3005

Finsider 056
1030
2760
3185

Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.

Hoogovens
Philips Glœil.
Royal Dutch
Unilever

CHAÎ

France
Angleterre
USA.
Canada
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
n«An~

16-3-70
26 3/8
517/8

American Cyanam
American Tel & Tel
American Brands
Anaconda
Bethlehem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp
LB-M,
Intern. Nickel
Int Tel & Tel.
Kennecott Cooper
Lehman Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republic Steel

Tri-Contin. Corp
Union Carbide
U.S. Rubber
US. Steel
Westing. Electric

95 5/8
75 7/8
42 7/8
24 3/8
69 1/8
70 3/8
25 1/2

320
45 3/8
54 1/4
48 3/4
18 3/8
13 7/8
52 5/8

16 5/8
55 3/8 >
24 1/8 |
30 3'4 »
35 1/8
36 3/4
54 1/2
37 1/8
17 7/8
36 7/8
65 1/8
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RV|)M| Ein grosser Film mit
H-M-M-B grosser Besetzung - 18 Jahre

- ' '
l

Mercredi 18 mars à 20 h. 30
" 8e et dernier spectacle da l'abonnement

Les galas Karsenty, Herbert Paris
présentent
LA VILLE DONT LE PRINCE
EST UN ENFANT
de Montherlant
Jeudi à 20 heures, matinée à 14 h. 30
Reprise du triomphe mondial !
LE DOCTEUR JIVAGO
Le film aux 6 Oscars - -
16 ans révolus

" (027) 8 82 42 DE L'ATLANTIQUEl«J7) 2 32 43 16 ans rév0|us

¦¦¦¦.-.. ' ru- _ I i ' ¦ i Mercredi 18 mars
SÎOn I David Hemmings dans le chef-d'œuvre :

LnmH nj de Peter Collinson
¦ ¦. UN JOUR PARMI TANT D'AUTRES

Meilleur film au festival de San Sébastian
(027) 2 15 45 Parlé français - Scopécouleur- ,t6 ans .rév.

Sur nos ondes
, . . .;.v.

TV: Hpf m sélection$$ j ^u| |

Cliff in Scotland. 22.55 Téléjournal.
DeUtSChe SchWéiZ 1S 45 Teiekoiieg. 16.25 Tips fiir

' Sip 'JT.Bttr KTrwlprKtiinrlp 17 50

VIEGE

' 1 Mercredi 18 et jeudi 19 -:16 ans révolus
T Martigny | Jeudi matinée à 14 h. 30 -
MVgin EfyHB Francis Blanche et Darry Cowl dans

ByyyPyg CES MESSIEURS DE LA FAMILLE
M mmm -̂ruumm C'est à mourir de rire !

Giovedi aile orè 17 - In italiano - 18 anni
? ¦ compiuti :

IL FIGLIO DI DJANGO
con Guy Madison e Gabriele Tinti

i ' I Mercredi et jeudi
Monthey Un remarquable dossier,

WWWpJBlHfBflB un passionnant document -
¦ÙHIUiaJl ĝi DOSSIER PROSTITUTION

Plus de 200 témoignages ! Vous serez
I en mesure de juger ! Un film exceptioi

Dès 18 ans révolus

.( ¦ I i Mercredi 18 mars
Monthey Un' awentura del West forte corne

¦¦¦ HHUH
¦ ¦JUJ LA SPIETATA COLT DEL GRINGO

Parlato italiano - D. Titeln -s. t. fr.
16 anni c.
Dès demain : Marlon Brando
Montgomery Clift
LE BAL DES MAUDITS .
Bouleversant et inoubliable ! 16 ans rév

S;iil,V' :

HA% WfwaAfehi. Ql ______
4

___m_w_3___Z- V^^VF^H I EiÛ__--l_îl__B__E__i 22.00 Démons et merveilles. 22.30 Europe-jazz.

dimanche 22 mars. Inscriptions jus-
qu'au 20 mars au 7 20 90 de 8 à 12
h. 30 et de 15 h 30 à 19 h.

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 65.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

après-midi , dimanches et jours fériés
Tel 4 11 92

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

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

jours de 13.30 à 15.30. Tél 4 81 31
Service dentaire d'urgence ponr les

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux, tél. 6 21 25.

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service : Dr Imahorn, tél.

3 23 20.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meier, tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

y  ®\ deux oreilles. 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Inf . 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16

Jàs45~__rTl[ .___ heures. Le Capitan. 17.00 Inf. 17.05 Pour vous les enfants.
-̂ TT- ff^H^Sij 17.15 250 m'sec. 18.00 Inf. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
l||Pi3FT _ Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants.
E^Jj lfFi'B 19.35 Le défi. 20.00 Magazine 70. 20.20 Sur les marches du
J*m/ /  |, théâtre. 20.30 Parsifal. 22.00 Inf. 23.25 Miroir-dernière.
¥%à ( SECON D PROGRAMME 10'00> 1°-45 Œuvres , de Kén-
mÊËb I j- del. 10.15 Emission radiosco-

laire. 11. L'université radiophonique internationale. 11,30
Ùoîïo __, \Mm Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
fet Jjrjs " Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous 'les

m _ï-_T || jeunes I îy .uu émission d'ensemble. 2U.00 Xnf. 20.10 Légère-
\_Wm________t_____________________________\\\\____\\ inûnt TTnf,r>Q OA 3f\ " \Tes_-> e_> lo mm  ̂ nvninicn Ol f"Vf\ Di.nPîln * - _ _ _ ~_4 _ , _ ,

HOCKEY SUR GLACE
Que vous regardiez la Télévision romande ou la Télé-

vision alémanique , vous n'échapperez pas au hockey sur
glace , Tant mieux si vous aimez cela. Sinon vous devrez
patienter jusqu 'à 21 h. 45 à la TV alémanique pour suivre
un magazine d'information et jusqu 'à 22 heures sur la
chaîne romande pour voir des variétés , avec un chanteur
anglais , Cl i f f  Richard.

Les chaînes romande et alémanique transmettent, en
e f f e t , à 20 h. 25, la rencontre de hockey Tchécoslovaquie-
URSS comptant pour le championna t du. -monde. Images
venues de Stockholm, commentaires de Jean-Jacques Till-
mann et Bernard Vite.

On se souvient que l'année dernière un matcà sembla-
ble s'était terminé par des incidents à signification poli-
tique. La tension est moindre aujourd'hui , la Tchécoslova-
quie résignée à son sort, mais une certaine agitation n'est
pas à exclure.
JEUDI
LE BERGER DU VAL PERDU

Le service dramatique de là télévision a, 'depuis 'Quelques
mois, fai t  une 'intéressante expérience "pour' rënoiCv-1er un
peu le genre des dramatiques: Celles-ci étaient réalisées
dans le grand studio de la télévision , à Genève. Ce qui ne
permettait pas de tourner des scènes en extérieurs: ''A moins
de faire un f i lm , en décors naturels , tout de suite beaucoup
plus coûteux.

Une formule moyenne a été expérimentée. Elle consiste
à utiliser le car de reportage. Il  se déplace dans un lieu
précis. C'est ainsi que « Le berger du val perdu » que
l'on verra ce soir a été écrit par Isabelle Villars , après que
le décor eût été choisi, par le réalisateur, Raymond Barrât.
Ce décor c'est le val Ferret.

Dans la distribution, on relève des noms 'd' acteurs fran-
çais comme Yves Vinoent et D&ra Doit et de comédiens suis-
ses : Pierre Ruegg, Jean Vigny, Jacqueline Cuénod.

: Télémaque.

T E L E V I S  I O N
SuiSSe COmCindS 17.00 Le 5 à b" des jeunes. 18.00 Bul-

letin de nouvelles; 18.05 (C) Lassie,
18.30 Pop hot. 18.55 Grains de sable. 19.00 Seule à Paris,
19.3a (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 <C) Championnats
du monde de hockey sur glace. 21.45 C'était hier. 22.00 (C)

Fiir Primarschûler. 18.15 Teiekoiieg. 18.44 De Tag isch
vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Doris
Day in : Auf Freiersfiissen. 20.00 Tagesschau. 20.20 Euro-
vision : Eishockey-Weltmeisterschaft in Stockholm. 21.45
Rundschau. 22.40 Tagesschau.

JEUDI
SuiSSe romande 15 00 Course cycliste Milan-San

Remo. 16.45 Le jardin de Romarin.
17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer. 18.00 Bulletin de nou-
velles. 18.05 (C) Les aventures de Saturnin. 18.20 Vie et
métier. 18.55 Grains de sable. 19.00 Cette semaine, au
Parlement. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C)
Carrefour. 20.40 Spectacle d'un soir. 22.00 La vie littéraire.
22.10 Festival de jazz de Montreux. 22.40 Teléj ournal.
DeUtSChe SchWeiZ 15-°° Mailand-Sàn Remo. 17.00

Das Spielhaus. 18.15 Teiekoiieg.
18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19M Die
Antenne. 19.25 Graf Yoster gibt sich die Ehre. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Dopplet oder niit. 21.20 Kontakt. 22;2Ô Tages-
schau. 22.30 Riickblick auf die Friijahrssession der Eidge-
nossischen Rate. 23.00 Polizeifunk ruft.

R A D I O
SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations, , 7.00 Mi-

roir-première. 8.00 Informations. Séfuje de
presse. 9.00 Inf. 9.05 A votre service ! 10.00 , 11.'00 Inf.
11.05 Spécial-Salon. 12.00 Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si
vous étiez... 12.50 Miroir-midi. 12.50 Cause commune. 13.00
Musicolor. 14.00 . Inf. 14.05 Réalités. 14.30 " La " ferre est
ronde. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Le Capitan. 17,00 .xtl. A7.Û5
Pour vous les enfants. 17.15 250 m'sec. 18.00 Inf. 18.05
La micro dans la vie. 1845 Sports. 19.00. Le. .miroir du
monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants. 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 1970. 20.20 (je soir
nous écouterons. 20.30 Orch. de la Suisse romande. 22^30
Inf . 22.30 La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir.
23.25 Miroir-dernière.
SECOND PROGRAMME 10-00' 10-45 Œuvres de- Hœn-

del. 10.15- Emission..radiosco-
laire. 11.00 L'université radiophonique internationale.. 11.15
Propos suisses sur l'UNESCO. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19:00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Vivre 'ensemble
sur la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au
pays du blues et du gospel. 21.30 Reportage sportif: 22.30
Optique de la chanson.

JEUDI •' I
SOTTENS 60° BonJ our à tous ! Informations. 7.00 Mi-

roir-première. 7.30 Le bonjour de Colette
Jean. 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 Lâ: clef des
chants. 1O.00, 11.00 Inf. 11.05 Spécial-Salon. 12.00 Inf. 12,05
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.50 Miroir-midi. 12.50
Cause commune. 13.00 Musicolor. 14.00 Inf. 14.05 Sur vos

À i i
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l ¦ Du mercredi 18 au dimanche 22 mars

I Sion I Jeudi 19 mars (Saint-Joseph) à 15 heures
¦M9BRB9BSI Terence Stamp, Ricardo Montalban, dans
-B3l mB__\ EL GRINGO

^̂ ^̂ ~ 
Mieux 

qu'un western hors série, un film
qui mérite d'être vu
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans rév.

¦¦¦
•< 1 « 1 - 1  Aujourd'hui : relâche
| Ardon | Jeudi, samedi et dimanche à 20 h. 30

B5PHHHK 16 ans révolus - Un scopecouleur unique
^̂ LUjm_lB en 

son 
genre

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
C'est plus qu'un western, mais une:
superproduction à ne pas manquer

" ' 
V 

' 
l Mercredi 18 et jeudi 19 - 16 ans rév.

Martigny | Jeudi matinée à 14 h. 30
¦¦ySJHIH H Un western plein d'action
I K-B KILLER KID
*mm-m m̂̂ ^mm*-w' avec Anthony Steffen et Terence Morgan

Jeudi 19 à 17 heures - 18 ans révolus
LES EXPLOITS EXTRAORDINAIRES
DE BARBARELLA

SUPERMAN
IL FAUT MAINTENANT SUE JE RETOURNE EM \

VITESSE A MON BUREAU PU PAILY PLAN ET/IL
FAUT QUE OAEK KENT V SOiT PrJUfc ACCUEIL-
Ul? ËPUfiRPo / --^—- ~ -—-Ov >—

18 î n û̂ n \is\ ws%mars I j  i ^̂  Aà W k t o J m
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite: semaine et dimanche de 13.30
à 16.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital, soit
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 (heu res des repas)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ski-Club Sierre. — 22 mars, sortie à
¦ peaux de phoque , Bella-Tola. Inscr.

chez Rauch-Sports jusq u 'au vendre-
di 20 mars.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél.-2 10 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, appeler te 11

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

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
. . crïcâ]e _ assurée pour tous les services

Horaire' des visites tous les j ours
de 13 à 15 h. 30 Tél. S 71 71. -

Ambulance. — Police municipale de
Slon;' tel 2 10 14

Vétérinaire de service. '— M. Georges
Branner, Siôn, tél. 2 13 14.

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et 1 Max Perruchoud Tél
2 16 99 ou 2 37 70 OU 5 03 02.

Pompes funèbres Vosffra.v. tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — "• Tél.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux. épicerie, 29, av
de Pratifori . Ouvert tous les jours
de 7.30 à. 12.00 et de 13.30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h. 30. tel 2 15 66

Service officiel dn dépannage du 0,8%
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion, tel 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21, av de la Gare Ouvert Ju hindi
au vendredi de 9 à 17 h Tel 2 35 19
Consultations gratui tes.

Yoga. — Centre culturel de yoga. Mme
Y. Pont-Muller , 5, av. de la Gare
Rens. et inscriptions, tél. 2 28 10

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens. et Inscriptions
salon Adam, coiffure, Guido S. Fal-
cinelli, tél. 2 52 77.

Dancing Le Galion. — Tous les soirs ,
le grand orchestre Kadri-Six et sa

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Le Châble. — Dr Kovac, tél. (026)— Dr Kovac, tél. (026)
(nouveau médecin).
dépannage. — Du 16 au

2 77 77 (nouveau médecin).
Service de dépannage. — Du 16 &\

23 mars, carrosserie Germano, tel

SkirClub Saxon. — Jeudi 19 mars :
sortie annuelle à Saas Fee. Départ à
6 h. 30' en car. Inscriptions jusqu 'à
mercredi 12 h. à Valaiski, tél. 6 23 70
ou 6 26 59.
Dimanche 22 mars, concours du club

'JE CROIS QUE JE SAIS MAINTENANT fluEL Y APEËS TOUT. JE MB TROMPE PEUT-ÊTRE1

E5T LE GEMEE P'HOMME flUE POlOEÊS DE- \ - ET Si JE MéTROMPÉ. JE VAIS U. .
SIRE AVOIR. POUR MARI...<3ENTIL ET ASSEZ ) RETROUVER PLUS AMOUREUSE 9Z f
1 TIMIPE MAIS CAPABLE D'ENERSIE 0UANP J ClARK. KENT QUE JAMAIS... *£
yCELA PEViEMT NECESSAIRE / __ST\ —~~OT-7_^̂ __ _̂È____ \_f^ _^_ _
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pour les gros. Ces derniers paient d'ail- 58. Au vote définitif , la proposition du
leurs de lourds impôts cantonaux sur la Conseil fédéral , soit 9 %>, est approuvée
fortune. par 88 voix contre 57.

On passe au vote. Le président Eg-
genberger oppose d'abord la proposi- Q QUATRE CONCESSIONS
tion de M. Max Weber (soc.-BE), soit POUR LES CHEMINS DE FER

Le Conseil national a continué l'étu-
de concernant la revision des finances
fédérales. Il s'agit de fixer le tarif de
l'impôt direct. M. Dellberg (soc.-VS)
plaide pour une extension du barème
à 12 V» pour les gros revenus. M. Cha-
vanne (soc-GE) pense aussi qu 'il faut
frapper fortement les contribuables qui
touchent de forts bénéfices.

Le conseiller fédéral Celio répond que
ces bénéfices font l'a prospérité du pays
et lui permettent de financer ses tâches
sociales. Le Conseil fédéral pense que
son projet est équilibré : il fait passer
le taux de 8 à 9 °/o et « allonge » le ba-
rème, pour éliminer les effets de la
« progression à froid ». Il a des égards
pour les petits contribuables comme

de M. Eisenring
proposition We-

( _ ( _  _ r r \ _  v o*-\n + r*_a

12 °/o , à la proposition
(CCS-ZH), soit 8 D/o. La
ber l'emporte de peuJUCIUICÛ I.UU1I11C k/Cl 1 K M l l \J _ l  LC ne ^»tu . \ J_  \ \ J _ _ _  v.uu., ^

PRIVES

En début de séance le Conseil natio-
nal avait examiné la demande de re-
nouvellement de la concession du che-
min de fer Berne-Loetschberg-Simplon
(BLS). Le rapporteur, M. Wilhelm (CCS-
BE) explique la situation particulière
oui résulte du fait aue des DourDarlers
sont en cours pour le rachat de ce grou-
rto nar l__ f"1nnf<=.rl<âratinn "viir nrnnncl.£.' —  ̂

AU ^*v.. .. .....  ̂. u ....... >^. ... t^. ** t^ ".J^

tion du Conseil des Etats, il est main-
tenant envisage a accoraer aes conces-
sions séparées, valables jusqu 'en 1978,
pour les quatre lignes du groupe : BLS,
Berne-Neuchâtel, Berne-Schwarzenburg
et Spiez-Zweisimmen. Le conseil vote
ces quatre concessions sans opposition.

M. Hagmann (CCS-ZG) développe en-
auiic une uiuLiisu iviupujciiu UC UCl^gUCl
au Conseil fédéral la compétence d'ac-
corder de nouvelles concessions ferro-
viaires. Le conseiller fédéral Bonvin
ne s'y oppose pas : c'est au Parlement
lui-même, dit-il, de dire s'il veut re-

50 ans de journalisme
au service de la langue romanche

SAMEDAN — Après 50 ans d'activité nal s'appela alors « Gœgl Ladin », et
dans le journalisme, Mlle Domenica Mlle Messmer se vit confier de plus
Messmer quittera la rédaction du «Fcegl en plus des travaux rédactionnels. En
Ladin» le 21 mars pour prendre sa 1958, elle fut nommée responsable de
rpt.rait p P.'pst TVT .Tnn TVTarïatçrhat nul la r^Harfinn < _ _ _  innrnal.l'CUdl lC. \_. V- l 1V1. d Ul] lvldllrUMJUcU qui Ici lcUcUJUUll UU JUUlUdl.
prendra sa succession. Mlle Messmer
est entrée au service de la presse d'En- Mlle Messmer a toujours oeuvré pour
gadine le 15 mars 1920, à Samedan, où la conservation de la langue romanche,
elle s'occupait de l'administration et On lui doit une traduction dans cette
de l'expédition de l'ancienne « Fcegl langue de l'Evangile selon saint Marc,
d'Engiadina ». En 1940 la « Gazetta La- ainsi que la publication, en collabora-
dina », de Scuol, fusionna avec la tion avec Eugenio Faccetti, d'un fce-
« Fcegl d'Engiadina ». Le nouveau jour- cueil de nouvelles.

9 LE CONSEIL NATIONAL
APPROUVE LE NOUVEAU
REGIME DES FINANCES
FEDERALES

Tous les autres articles sont votés
dans la version du Conseil fédéral. Le
conseil écarte notamment, par 117 voix
contre 15, une proposition de M. Jaccot-
tet (lib.-VD). de fixer à 10 n /o le rabais
sur l'IDN, étant donné le bon état des
finances fédérales. Le ' rabais est donc
fixé à 5 °/o.

Au vote d'ensemble, le nouveau ré-
gime des finances fédérales est approu-
vé par 90 voix contre 16. Le projet re-
tourne au Conseil des Etats. (Voir séance
de relevée page 39).

Un nouveau régal
gastronomique de
iraiftitfn>ir*¦*» FRÎONOR s

^^^Éilet lrourmet
prélevé sur le meilleur cabillaud des fjords de Norvège, surgelé sans arêtes en état de

fraîcheur marine et recouvert d'une sauce exquise, élaborée selon
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succulente spécialité FRIONOR est
déjà prête avec son riche assaison-
nement
Essayez donc:

1 messes et ntfes 1'.••••'. ••••% v.v .•.•.¦.•.•.'.'.•.'. "• v. '.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•,
¦.•.•.•.•.•.¦.•.•.•.•.•, v.v.v.'.Y-V.vi^

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Mercredi 18 : à 20 h. 15 célébration
communautaire de pénitence, confes-
sions. — Pas de messe mercredi soir.

Jeudi 19 : fête chômée en l'honneurJeudi 19 : fête chômée en l'honneur
de saint Joseph, patron de l'église.

Messes comme le dimanche à 7 h-
9, h., 11 h. et 18 h.

C/iooelle de Châteauneu-f-Sion :
Jeudi, Saint-Joseph : messes à 8 h.

et 9 h. 30.

LONGEBORGNE

Vendredi 20 mars, fête patronale du
sanctuaire de Notre-Dame. S. Exe. Mgr
Adam chantera la messe de 9 h. 30,
au cours de laquelle il parlera aux
fidèles.

Il y aura des messes à 6 h., 7 h.
et 8 h. Des cars partiront de Sion
et de Sierre comme les vendredis pré-
cédents.

Comme les années précédentes, les
offices des jeudi saint, vendredi saint
et samedi saint n'auront pas lieu à la
chapelle de Longeborgne, mais à l'é-
glise paroissiale de Bramois.

Le lundi de Pâques, messe basse à
7 heures (pas de messe à 8 h.). A 9
h. 30, messe chantée par le chœur
mixte de Bramois.FR ONDR I >¦»» 1

Martigny

Sion

Eyholz
MH-JHMU MB -̂W

P 36-32844

On cherche

chalet

pour 5 personnes,
du 1er au 29 août.
Région Bas-Valais.

Faire offre avec
prix à Charles Ga-
rln, 1, rue Emile
Nicolet, 1205 Ge-
nève.

Espagne
Choix Illimité de
terrains, apparte-
ments, villas, dans
toute l'Espagne. .

Qubler , Vldollet 7,
Genève

Tél. (022) 33 97 55.

UVRIER
A vendre

vigne
de 600 toises envi-
ron, bien située.

Ecrire sous chiffre
PA 32880-36 à Pu-
blicitas SA,
1951 Slon.

A vendre à Drône-
Savièse, magnifique

place à bâtir
de 1260 mètres car-
rés.

Ecrire sous chiffre
PA 32508-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à SION

appartement

conronaoïe
pour 4 personnes,
du 5 juillet au 25
juillet 1970.

de vacance

Tél. (061) 87 5105
Siegenthaler
4310 Rheinfelden
Weiherfeldstrasse
10.

P 03.351286

noncer à cette forme de contrôle. M.
Wilhelm, président de la commission
des concessions, souligne l'importance
croissante des chemins de fer et combat
la motion de M. Hagmann. Ce dernier
se rend à ces arguments et transforme
sa motion en postulat.

Le Conseil national accorde à l'unani-
mité une subvention pour l'agrandisse-
ment de l'aéroport régional de Granges,
près de Bienne.
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Elle arrive avec ses 103 CV.

Et avec une carrosserie d'avant-garde.
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Garage JJ. Casanova
Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12 - Martigny-Vrlle, tél. (026) 2 29 01

Hii

luna

999

restaurateur
grande expérience,
cherche direction,
location, gérance,
remplacement ,
région Suisse ro-
mande (éventuelle-
ment achat) grande
patente (avec bri-
gade si désiré).
Offres sous chiffre
38-12 à Publicitas

(certificats ASET), 28 ans, bon-
ne formation, quelques années By™ ¦ «TIIQde pratique, cherche pour au- "}- E LOTUS »
tonne 1970, cherch9

emploi pour la préparation du jeune
travail, serveusecalculatlon, rationalisation, etc. .ii,.x„ 0.,,„qualifiée. Suis<
Faire offre écrite sous chiffre sesse.
PA 32894-36, à Publicitas, Excellent gain
1951 Sion.

fille de buffet
Entrée 1er avril-j
Clientèle jeune.

Tél. 2681 62
Av. de Cour 110
Lausanne

Pension pour Jeu-
nes filles cherche

cuisinière
Bon gain. Bon trai-
tement. Entrée tout
de suite ou à con-
venir. Dimanche li-
bre, Jours de congé
réguliers.

Té. (022) 24 85 84,
Genève.

ASSA 82.007.087

d

Faire offres écrites avec prix et situation
de la parcelle sous chiffre PA 32887-36
à Publicitas, 1950 Sion.

Je cherche

sommeliere

pour le 1er avril,
connaissant les 2
services, travail par
équipe.

Tea-room
Les Acacias
Robert Delacombaz
Sierre

Tél. (027) 517 23

P 36-32733

Je cherche

fille de buffet
pour le 15 avril.

Tea-room Acacias,
Robert Delacombaz
Sierre

Tél. (027) 5 17 23

P 36-32733

Je suis acheteur de

- NouveîKste et FetéRe d'Avis du Vatel* - f*Hfc«*
:*x*::x*:*:*:ï:*:̂

i 
__________

our fa fleur
L de l'âge!

1 5 0  ce (plaque Jaune)
autorisé avec permis "voiture, sans formalités...

26/27.0601/04.70.2
et toujours les 2 modèles classiques: s
125 DL 1
dès Fr.1740.- jj
200 DL fe_ |
dès Fr.2190.- W " i

S

Couturière
diplômée
Italienne cherche
travail fixe.

Tél. (027) 212 43.
P 36-32830

Jeune homme
cherche emploi à
SION pour la durée
de Vli mois.

Tél. (027) 8 82 76.
P 36-380392

Coiffeuse
parlant 3 langues,

cherche emploi à
SION.
Tél. (027) 2 75 89.

P 36-380390

Dame habitant Mar-
tigny demande

heures
de ménage
Libre toute la Jour-
née.

Tél. (026) 2 33 71.

appartements
de 2 et 3V: pièces, tout confort,
y compris quote-part apparte-
ment du concierge, dès 46 000 tr.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à l'agence

Marcel ZUFFEREY, SIERRE,
carrefour du Centre 2,
tél. (027) 5 69 61.

P 36-242

parcelle de terrain
de 1500 m2 environ, pour CHALET,
accès auto toute l'année, équipe-
ment sur place, 15 fr. le m2.

M. BONNET-BONVIN, Sierre
Av. Mercier, tél. (027) 516 38 -
519 59.

P 36-5215

vigne ptnot
1155 mètres carrés

6e année, située au Zaccoud, com-
mune de Chamoson.

Offres à G. Messeiller-Comby,
1305 Penthalaz.

Tél. (021) 87 20 55.
P 36-32587

con
de

Blazer, Trevira, bords et poches
piqués, coloris marine, tailles nor-
males et demi-tailles 89.—

Complet, Trevira, revers larges
bords piqués, façon cintrée, gris/
bleu ou beige/brun 198.-

menuisier
demandé par l'entreprise Etienne

Pasche S.A., LAUSANNE.

Tél. (021) 23 43 98.

Amis valaisans

Vignerons
Une nouvelle conception du

mototreuil Ruedm
permettant le travail de la char
rue jusqu'au sommet de la vigne

$jjste e* &$(& *P*vîs du Vafcïsç ftéKcfeè — Mouvçftsfcî et fçtflfc Al^h *Jt* :J&» r

S.I. BEAUVILLA, SIERRE

met en vente des

Le
scoote

AGENCES :
Sierre : G. Porta, avenue de France
Slon : SUPER MOTORAMA J. Willy, av.

de Tourbillon ; M. Lochmatter, Gd-Pont ;
Chamoson : H. Monnet ;
Martigny : J. Fardel, av. du Grand-Saint-

Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.

z P 22-1499
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PREVISIONS DU SPORT-TOTO

M 9F Êk % È __mÊÊ __ ___ COMITÉ CENTRAL

T̂I_ï _u m# ¦¦ .u 1951 S,0N-
^H _r\ W M r\ CASE POSTALE 28

e 2

A LA PETITE SEMAINE...
Petite semaine que cette reprise de 1. Grimisuat 12 12 0 0 89-2 24 avec le premier. Saillon II cause une

championnat ' qui a vu nombre de 2. Bramois 12 9 1 2 55-31 19 surprise en obligeant Orsières au
matches renvoyés en raison du mau- 3. Agarn 2 12 9 1 2 32-21 19 partage des points,
vais état des terrains alors que d'autres 4. Ayent 2 12 6 1 5 48-28 13 ._ ¦ ¦ ,„ , , „ „ „ „ „ „.
se sont disputés, transformant les ter- 5. Lens 2 13 5 3 5 32-52 13 \ 

FoHy 2 13 11 2 0 56-9 24
rains de football en champs de labours. 6. Granges 2 12 5 2 5 25-57 12 2. Monthey 2 13 9 3 1 55-lo 21

7. Savièse 3 13 3 1 9 17-53 7 3. Evionnaz 13 9 1 3 76-13 19
W//mm^̂///// ^̂^̂ 8. 

Montana 

2 12 2 2 8 16-53 6 4- Orsières 2 13 8 2 3 60-18 18
Wmm Deuxième ligue iWÊm®/ 9. chippis 2 13 2 2 9 22-61 e s. voiièges 12 5 3 4 46-35 13
^^•̂ ^/^^^^^^ i^W^^^^  ̂10. Chalais 3 11 1 1  9 19-54 3 «• Bagnes 12 5 2 5 29-42 12

7. St-Maurice 2 12 4 1 7 23-41 9
La surprise est la mise en échec du Groupe IV 8. Saillon 2 13 3 1 9 21-65 7

leader Salquenen sur son terrain par _ „,, , ,. 9. Troistorrents 2 12 1 1 10 15-65 3
Saxon, ce qui fait l'affaire de Sierre Pas de surprise Châteauneuf s ton- x b
vainqueur à Saint-Maurice. En glanant posant facilement devant Bramois II
m nouveau point, Collombey (privé et Conthey II disposant de Nendaz II. Groupe VII
de plusieurs éléments au service milli- mais plus dilliciiement. _, „ „. ¦
taire) s'éloigne de la zone dangereuse. 1. Nax 12 11 1 0 58-11 23 , Le f™pe du Bas-Valais a pu faire

2 Château f 13 10 1 2 50 1<» 21 disputer toutes les rencontres inscrites
W/MMW" "'""""̂^̂^̂^̂ 3 Vex "eU 

12 8 2 2 54
*
17 18 au Pr°Sramme- Les deux leaders Mon-

^» Troisième ligue ̂ ^P i Evolène 12 8 1 3 45-27 17 ^ey m - qui a réussi 
un 

véritable
^^MmmmmmmAm ^^mi 5. Veysonnaz 12 5 2 5 

34-32 
12 carton contre Port-Valais II (1-15) -

R w-do 9 i? _ 9 K o .  91 i? d La Cc-mbe poursuivent leur coude à
Groupe I 7 Conthey 2 13 4 2 7 llll 0 coude. Ils sont suivis par Troistorrents,

. , ,, , , , „ ,.., _ ,_ „ , „ -. .. . vainqueur de Vionnaz II, mais quiUne seule rencontre a ete a l'ordre 8. Vétroz 2 13 2 1 9 14-44 5 C0m^
te dé à dedu jour ce qui permet a Ayent vain- 9- ES. Nendaz 2 13 2 0 11 16-59 4 En  ̂ Evionnaz II aqueur de Varen, de raw la troisième 10. Bramois 2 13 1 0 12 19-75 2 

^^ opération , laissant

^ÊWmmmmmmAmè ^^  ̂Si Veysonnaz 12 5 2 5 
34-32

12 carton contre Port-Valais II (1-15) -
R w-^o s» i? t ?» 

* 9^ 91 19 et La Combe poursuivent leur coude à
Groupe I 7 Conthey 2 13 4 2 7 llll 0 coude. Ils sont suivis par Troistorrents,

. , ,, , , , „ ,.., _ ,_ „ , „ -. .. . vainqueur de Vionnaz II, mais quiUne seule rencontre a ete a l'ordre 8. Vétroz , 2  13 2 1 9 14-44 5 C0m dé à dedu jour ce qui permet a Ayent vain- 9- ES. Nendaz 2 13 2 0 11 16-59 4 En  ̂ Evionnaz II a
7

ur *V™. de ra™ la troisième 10. Bramois 2 13 1 0 12 19-75 2 ^.̂  
 ̂ b(mne oï;éraition > lalssamtplace a Chalais. Groupe V l'avant-dernière place à son adversaire.

1. Brig 12 9 3 0 41-17 21 TT , . . „„ _i ,
2. Naters 11 7 3 1 34-13 17 Une sur'Pnse de ^ile, Chamoson est Groupe VII
t \.._ .„t I O O I  A . .  on -_ - tenu en échec par Isérables, ce qui3. Ayent 13 8 1 4 24-20 15 t „ E d K ,,alon,n~. L ,~ arL.r 1. Monthey 3 13 12 0 1 81-10 24
4. Chalais 12 6 2 4 27-18 14 Permet a H,rde de talonner le leader 

Combe 13 12 0 156-16 24K caJial 1 1 K Q 0 1 T 1 I 1 - !  a un point. Ardon II est déjà en forme *• lja ^oml»e «"  « A ot>-it> ^*5. Saytese 11 5 3 3 17-14 13 £ f j , t Riddes TT 3. Troistorrents 13 9 2 2 47-23 20
6. Grône 12 5 3 4 39-29 13 et DaT Iacwement Kiaaes ll. _ 

ug por(._ Valais 2
7. Lens 12 5 3 4 30-27 13 1. Chamoson 11 9 2 0 35-10 20 13 7 0 6 36-29 14
8. Varen 13 4 2 7 21-31 10 2. Erde 11 9 1 1 43-12 19 5. Massongex 12 6 1 5 48-32 13
9. Chippis 12 2 3 7 17-28 7 3. Vétroz 11 5 3 3 24-16 13 6 Collombey 2 12 5 0 7 25-25 10

10. Steg 12 1 2 9 11-34 4 4. Ardon 2 12 5 1 6 28-36 11 7- youvry 2 13 4 1 8 32-59 9
11. Saint-Léonard 2 12 0 3 9 17-47 3 5. Isérables 12 4 2 6 28-35 10 8. Evionnaz 2 13 2 2 9 11-65 6

6. Châteauneuf 2 11 3 2 6 14-17 8 9. Mwaz 2 13 2 1 10 17-51 5
Groupe II 7. Saxon 2 11 2 3 6 21-22 7 m vionnaz 2 13 1 1 U 11-54 3

8. Leytron 2 10 3 0 7 11-32 6
Une seule rencontre, mais une sur- 9 Riddes 2 11 3 0 8 24-48 6- Les conditions atmosphériques dont

j j . se  de taille. Le leader Orsières s'est nou,s sommes gratifiés vont ¦. ' encore
3 battre par Muraz, ce qui fait Groupe VI améliorer l'état des terrains d'ici à
^ÎTH^riwTrnnii

1 
î^rX tZ La lutte 6n 

tête 
de classement s'avère dimanche, mais une fois de plus, la

points de retard, mais compte deux trèg gerrée ___ p caim _ tâche sera très difficile daM ce secand
matches de moins qu Orsières. co,lait ay __ gjgaace &gt ^^  ̂

tour pour les clubs qui . ont des terrains
1. Orsières 13 9 0 4 30-18 18 Evionnaz qui l'oblige au partage des situés en l'altitude. Orsières en est un
2. Leytrpn 11 7 2 2 27-12 16 points. Monthey II en profite pour exemple frappant.
3. Muraz 13 7 1 5 24-20 15 battre La Combe II et réduire l'écart Georges Borgeaud

5. Ardon 12 5 2 5 22-22 12 P ^'^ NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

7. Saillon . 11 5 1 5 23-16 11 _\ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1 g
8. Saint-Gingolph 12 4 3 5 13-21 H I §§§ HS HCl D811 611 PS 8 VOS UB\ \0 \ \S9 ¦9. Vionnaz 12 3 4 5 13-18 10 i \t^JwJ,J^^^ I

= En ligue nationale B, le cham- de 22 à 10 est net et corresrjond =s En ligue nationale B, le cham- de 22 à 10 est net et correspond =
./ tMrt_wM_M'"'"""'"'''' w  ̂ = pionnat du groupe ouest est main- bien à la physionomie de la partie. ||
Zf lff lmw Quatrième ligue ̂ ^^^_W \W tenant terminé, Le classement final Pour son 2e match, Pâquis a été M¦MÊ^mmmtmmmmœzm̂ ^i 1 est le suivant : 

battu 
par Chaux-de-Fonds 10 à 5. 1

g 1. SFG Mcehlin 12-19, 2. GG Berne La finale entre Lausanne-Bourgeoise s
QUATRIEME LIGUE 1 12_ 14> 3- RTv* Bâle 12-14, 4. Com- et La Chaux-de-Fonds s'est terminée g

= merçants-Bâle 12-9, 5. La Chaux- par une victoire relativement facile =
Groupe I

Les deux leaders, en déplacement,
n 'ont laissé aucune chance à leurs
adversaires de teille sorte que le fossé
se creuse toujours plus entre Rarogne
II et Laiden et les autres formations
qui ne peuvent plus rejoindre ces deux
équipes avant la fin du championnat.
1. Raron 2 12 11 1 0 54-9 23
2. Lalden 11 10 1 0 78-13 21
3. Brig 2 11 6 1 4 39-32 13
4. Turtmann 11 5 1 5 25-24 11
5. Visp 2 11 5 1 5 24-43 11
6. Salgesch 2 10 4 0 6 23-35 8
7. Agarn 12 3 2 7 15-34 8
8. St. Niklaus 11 2 0 9 13-36 4
9. Varen 2 11 0 1 10 14-59 1

Groupe II
Granges n 'a eu aucune peine à

s'imposer devant le dernier Lens II
alors que dans un derby fort disputé,
Chippis III a pris le meilleur sur
Chalais II à qui il a « soufflé » la.
cinquième place du classement qui se
nrésente de la manière suivante :|Jrc&t?Uie UC ld UldllI Cl C ûuivniut .

1. Granges 13 11 0 2 64-17 22
2. Grône 2 12 8 3 1 55-29 19
3. Arbaz 12 9 0 3 21-12 18

intana
ippis 3
alais 2

imisuat 2 -12 3 2 7 IS
vièse 2 12 2 3 7 14
ns 3 13 0 0 13 9

sur 1

Bn
III
lienaui. IJCUû XJ. eu et-iieu.

liiïiiïii iittiii rîi t i 11 îi 11 if i nn nni lïi iilf 1111 if ïn li IïIïi 11111 iïi i il ru 111 il i i i îii n fiî u îifif iî if i îi u 11111 u 11 rniïh i il îïi lïfi 111111 i il f ï 11 il ï 111 ti ni i n i n Eïî i î n n ï il rï i ii iVii fii il 111 iin 11 f 11 lui f iîîl̂  —

I BELLINZONE - FRIBOURG x 1 1 x 1  1 x 1 1 1 x x  g
I LAUSANNE - SERVETTE x x x x x x x x x x x x  =
i WETTINGEN - GRASSHOPPERS 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x  §
M YOUNG-BOYS - WINTERTHOUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  =
1 ZURICH - LUGANO 1 x 1 x 1 1 1 x 1 1 1 1  =_
= ETOILE CAROUGE - BRUHL 1 1 x 1 1 2 1 2 1 1 1 1  i
I GRANGES - AARAU 1 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1  g; - '
I LUCERNE - THOUNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  =_
I MENDRISIOSTA R - XAMAX 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 X  §|
| SION - LANGENTHAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  §
I URANIA - MARTIGNY 1 1 1 2 x 1 2 1 x 1 x 2  =_
I YOUNG-FELLOWS - CHIASSO 1 1 1 1 x x x 1 1 1 1 x  =
| NORDSTERN - PORRENTRUY 2 2 2 x x 2 2 2 x x 2 x  g
llllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |lîllllllllillÉ

de-Fonds 12-8, 6. SFG Sissach 12-8,
7. SFG Zofingue.

Pour l'ascension en ligue nationale
A, Mœhlin recevra Amicitia Zurich.
L'équipe de Zofingue, classée der-
nière, sera reléguée en première li-
gue.

Pour remplacer cette équipe, une
poule à 3 opposera Viège, Suhr et
BSV Berne II. Le premier match
de barrage pour cette place en li-
gue nationale B a mis en présencegue iiauonaie a a nus en présence 1 équipe ae oierre. rtesuuxax nnai : =Viège et BSV Berne II. Cette ren- 10 à 9 en faveur de Sierre. L'équipe s l a  nllic i m n n r f f i n t  trnne^Avi «n A n n l A t n w n  i
contre qui a été très disputée s'est de la Cité du soleil jouera la saison 1 fcc f#IUS» l l l ipu i  IUI I I  tTUtldlCIl Cil Mligicieiie g
terminée par une victoire étriquée prochaine en 2e ligue. s T . s
de BSV Berne sur le score de 14-13 En 4e ligue, l'équipe de l'Ecole i Le transfert le plus important de la saison britannique a été signé entre =
(10-7). Rien n'est encore perdu pour normale de Sion s'est déplacée à I , club.s lond'Oni€ns de West Ham et Tottenham Hotspurs pour obtenir i
la formation du Haut-Valais qui doit Vevey pour disputer le titre de cette I V*5 ,sIt

rv,lc?f de J ^ aes neros de la dernière coupe du monde : Martin Peters g
encore rencontrer la SFG Suhr. Con- catégorie de jeu. Pour leur premier 1 °e West Ham a ete cède a Tottenham contre Jimmy Greaves, le célèbre W
naissant la volonté qui anime tous match, les normaliens se sont incli- | 

buteur> pour plus de 100 00° kvTes- |
les joueurs de Viège, une victoire nés devant l'université de Lausanne 1 Tous deux débuteront avec leur nouveau club dès samedi. Ancien avant- 1est encore possible. sur le modeste score de 10 a 9. Op- m centre de l'équipe d'Angleterre, Jimmy Greaves est âgé de 30 ans Peters =Pour 1 ascension en première ligue, posée ensuite a Vevey-Ancienne III, m qui est âgé de 26 ans, est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs Ile tournoi final a mis en présence l'équipe de l'Ecole normale a rem- = mondiaux. L'entraîneur de l'équipe d'Angleterre sir Alf Ramsey a dit un ïChaux-de-Fonds II, Paquis-Geneve porté une jolie victoire sur le score §| j our de lui qu'il était un joueur en avance de dix ans sur son temps Iet Lausanne-Bourgeoise. Le pre- de 15 à 12. Il faut maintenant at- j§j
mière rencontre entre Pâquis et Lau- tendre le résultat du match UNI- =

H sanne-Bourgeoise a été nettement Vevey pour connaître l'équipe qui m Ti*_f \\_P\ C Arlim*%î*« t_ i f \4-_m_ _ . m ¦*« MA rt
m dominée par les Lausannois. Le score sera promue en 3e ligue. 1 \\\. \r*\\ MX i P T P n i lQ  11 B' Kûf l lû
iliiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin̂  ¦ 

' Wlu UuUUIIUlO - 1 UlullUO pUUI Uul IIC
"~ " 

\ j__ \_ WW_WW\W___\ Au stade du Neufeld a Berne (coup de-Fonds) ; Durussel (Renens) ; Guelat
Stade de TOUrb l l lOn - SlOII -H \ d'envoi à 18 h. 45), une rencontre (Porrenti-uy) ; Gregorini (Thoune) ; Mar-

_ *, _. - 
iwwiwi imi i  ;y_ : - \  opposera ce soir (mercredi 18 mars) ti (Young-Boys), Muller (Etoile Carouge)Dimanche 22 mars < ¦ l'équipe suisse jun iors UEFA à la sélec-

Dès 14 h. 30 ^| & tion des talents de la ligue nationale. Séleotion des talents - Gardiens :
^^^  ̂ Vo

ici 
la liste 

des 
joueur s con

voqués : Kohler (Granges) ; Alfieri (Chiasso) -
^^|̂ % |k| I m 

W L Ë^ +
^ 'WH '- WtM A I Equipe UEFA . -. Gardiens: Engel Arrières et demis : Gerbar (Thoune) ;

_^ 11 J1  ̂¦¦ LA\ W\M V3 EL *M W m  t\ L (Ibach-Schwytz) ; Malnati (Lugano) ; Weisshaupt (Bruhl) ; Lauppi (Young-
^^ ¦ ^^ " " m_MM—+ m m vn 

¦_¦ 
¦ - § ¦ ¦ ¦  r~m, ¦-¦ 

Morel (Wettingen) ; Schwarzwalder Fellows) ; Agustoni (Chiasso) ; Giovan-
Dès 12 h. 40 : (Pratteln) - Arrières et demis : Althaus zanna (Lugano) ; Kunz (Zurich) ; Bruno

/ T _r _ _ ^. — \  » m.*.S£~i. /m i \ . nir :ii T _. *._ AIT_ TIT.I: . \ . rr , .»

des Lausannois sur le score de 10 à 3. =
Ainsi, Lausanne-Bourgeoise est pro- g
mu en première ligue en rempla- j fj
cernent de l'équipe d'Urania-Genève. 1

Pour l'ascension en 2e ligue, le = 3 Fribourg 12 7 4 1 29-14 18 ¦ n' Servette.
HC Sierre a rencontré Bobst I de = 4'. Xamax 13 7 2 4 42-18 16 Le comité central de l'AVFALausanne Durant la Première mi- g 5. Lausanne 14 6 2 6 34-33 14 Le président : René Favretemps, 1 équipe de la Cité du soleil i 6. Ohx-Fds 12 4 4 4 32-30 12 Le secrétaire : Michel Favreprit un avantage de 3 buts. Dès §}
la reprise Bobst combla rapidement 3 
son retard et menaça sérieusement =.
l>A»,.,'n» J« o:- -r__j_...ru..i. i, 1 . =

ASSOCIATION
VALAI5ANNt
Ut 1-UUIBAL.L
ET D'ATHLÉTISME

Communiqué officiel No 34
O RESULTATS DES MATCHES O CALENDRIER

DES 14 ET 15 MARS 1970 Les matches suivants, renvoyés jus-
2e ligue ^u'à ce Jour, sont fixés à nouveau
Saint-Maurice - Sierre 1-2 au samedi 28 mars 1970 (samedi de
Salgesch - Saxon 1-1 Pâques), à savoir:
Collombey - Vernayaz 1-1 2e ligue
3e ligue Oonthey - Vouvry
Avent - Varen 1-0 Slerre " Vlsp '
M^fz-Ses 2-0 St-Léonard - St-Maurice

4e ligue
. w "Bue Biramois - Granges 2

Turtmann - Raron 2 0-2 Grimisuat - Montana 2
Agarn - Lalden 0-9 Nax - Vétroz 2
Granges - Lens 3 9-1 vex - Evolène
Chippis 3 - Chalais 2 2-1 Erde _ Leytron 2
Chippis 2 - Agarn 2 1-5 juniors A 2e degré
Savièse 3 - Lens 2 2-2 st-Léonard - Chalais
Conthey 2 - ES Nendaz 2 , 4-3 Vouvry - Saxon
Châteauneuf - Bramois 2 6-0 St-Gingolph - Erde
Chamoson - fables 1-1 & AVX ARBITRES DE L.AVFA
^"V " Rlddes 2 

M L'Association suisse des arbitres,Fully 2 - Evionnaz 1-1 ré  ̂ valaisanne, porte à la conlLa Combe 2 - Monthey 2 0-5 n4s,ance des Br T̂es de rAWASaallon 2 - Orsières 2 2-2 j de Mûrren uLa Combe - Vouvry 2 5-2 g g au n ^Troistorrents - Vionnaz 2 5-1 - < , .„_„= „,;' „ Ar_.„__.^ &^_, _**_,_,_
TH . n T.* n s n ^«o iiisaïuuuns uuivtrun. taul e eiitîi:-Evionnaz 2 - Mura z 2 5-2 t é ' auD^ès de l'ASA région va-US Port-Valais 2 - Monthey 3 1-15 laismne^usqu'au 31 mars i|70, der-
Juniors A 2e degré nier délai. Dans le même délai, la
Sion 3 - Evolène 15-0 finance d'inscription de 135 francs
Leytron - Saillon 3-1 doit également être versée.
Chamoson - Troistorrents forfait 3-0 g% joTjEUR SUSPENDU
Juniors B POUR LE JEUDI 19 MARS 1970
Sierre - Naters 1-8 Bruttin Stéphane, Grône jun. A.
Brig - Steg 0-7 Q JOUEURS SUSPENDUSChippis - Karon _. _.._, ""? POUR LES 21 ET 22 MARS 1970Saxon - Massongex forfait 0-3 Blanc Romainj Ayerat . ZuffereyChâteauneuf - Leytron 1-1 Bernard chippis ; Cappucini Abra-Oonthey - Collombey '4-0 mo, chippis 3; Chervaz Jean-aaude,Evionnaz - Muraz 2-9 CoUombey 2 . putaUa- Laurent,

Tous les autres matches prévus au Conthey 2 ; Pellissier Edmond, Séve-
calendrier des 14 et 15 mars 1970 rin Jérôme et Germanier Eddy, Br-
ont été renvoyés. de 2 ; Ruchet Michel, Martigny 2 ;
A Avw.uTTiasimMnr.'NTS Carnesecca Bruno. Monthey 2 : Salz-
Sauthier Jean-Paul, Orsières ; Bel- mann Martin, Naters ; Orettaz Gal-
lon Dominique, Troistorrents. bert, ' Riddes ; Lattion Albert, St-
(D SUSPENSIONS Maurice 2 ; Razzoli Angelo et Imbo-

a) pour jeu dur den Walter, St. Niklaus ; Roduit
2 dimanches Kuonen Leander, Varen Jean-Paul, Saillon ; Constantin Ber-
(récidive). nard, Salgesch ; Rosset Pierre, Sa-

b) pour réclamations contre les xon 2 > Antonier Léon, Sierre 2 ;
décisions de l'arbitre Schnyder Wailter et Schalbetter

1 dimanche Zeiter Viktor, Lalden. Heinrich, Steg ; Premand Régis,
_, Troistorrents ; Berthoud Gilbert,
«I RETRAITS D'EQUIPES Troistorrents 2 ; Moreillon Emil, Va-
Far lettre du 12 mars 1970, le FC ren ; Gsponer Ephrem et Mazottd
Agairn retire son équipe de j uniors josef, visp ; Zambaz Gérard, Erde
B du championnat suisse juniors B j un. A; Cheseaux Jean-Michel, Car-
- Groupe I. Tous les résultats obte- mpt Pierre-Alain et Huguet Xavier,
nus par cette équipe jusqu 'à ce j our Leytron jun A ; Rappaz Martial,
sont annulés de même que le oalen- Massongex jun.' B ; Constantin Jean-
drier établi. Luc et Bitz François, Nax jun. B ;
Par lettre du 16 mars 1970, le FC Gottet Marcel, Michael Loretan,
Montana retire son équipe de juniors Bayard Armin et Plaschy André,
B du championnat suisse juniors B - Varen jun. A ; Parchét Daniel, Vou-
Groupe I. Tous les résultats obtenus vry jun. A.
par cette équipe jusqu'à ce jour Le comité central de l'AVFA
sont annules, de même que le ca- Le président : René Favre
lendrier établi. Le secrétaire : Michel Favre

Communiqué officiel No 22
O RESULTATS DES MATCHES 7. Bienne 12 4 4 4 21-23 12

DES 14 ET 15 MARS 1970 8. Carouge 12 4 3 5 25-21 11
UGS - Delémont 3-3 9. UGS 13 1 5 7 21-33 7
Xamax - Lausanne 3-1 10. Moutier 12 2 0 10 13-59 4
Fribouirg - Etoile Carouge renvoyé 11. Delémont 13 1 2 10 17-48 4
Chaux-de-Fonds - Servette renvoyé - mTTF,TTB » <sTTcpin«jnTTcBienne - Sion renvové ** JUUfcUKis SUSPENDUS
© CLASSEMENT 

ren™y€ 
POUR LES 21 ET 22 MARS 1970

1. Servette 11 9 1 1 29-11 19 Partner Francis, Chaux-de-Fonds :
2 Sion 19 . 1 9 47-90 iq Somma Jean-Claude et Henry Chris-
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J  ̂ • * j y  de tous les jours. 8 heures de bureau ne ^*̂'deux en parfaite forme. ^z^^^^€>^̂T"> • f y s  A J ^ r • , i i  11 est impeccable le soir tf*"̂  s~\Sm±Business 234, très résistant et aaesss A -sjO~

pendant le Salon de l'automobile

l'habit fait l'homme PKZ le gentleman
Slon, 10, avenue du Midi

ACACIAS OCCASIONS
Ouvert le samedi et te dimanche

s *̂

A vendre

Le sa

27, route des Acacias - Tél. (022) 42 66 00
18-5847

2 machines à nettoyer les oignons
machine à laver les carottes h B^TAPIŜen parfait état de marche (machines modernes), pour I | ®f " " ¦̂ -'

cause d'achat d'un complexe plus Important W 
S'adresser aux maisons Cretton-Frults, 1906 Charrat. , ¦ CI A _UBTél. (026) 5 37 57 \ ' M OUL.L.MIVI

Bar du Bourg - Sierre
LE POP CLUB 70

R MAC TAPIS

A
en parfait état de marche (machines modernes), pour
cause d'achat d'un complexe plus Important.
S'adresser aux maisons Cretton-Frults, 1906 Charrat.
Tél. (026) 5 37 57
Télex : 38 399. 36-1056

présente

venu directement de Londres aveo son groupe-. H "

HORAIRE : I | |ML Avenue Nouvelle Poste A
JEUDI, après-midi, dès 16 heures |̂ MAIT i r .kiviflle soir, dès 21 heures jffe" HK "° NĴVENDREDI, dès 21 heures m_t__. ._ £̂SAMEDI, dès 21 heures t-u-f

P *_ Mirh_ x *l«T~-ttt-»« ___ eii__ât_;

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel constr. 1968, 100 m. de le
olage, chambres avec douches ei
WC, balcon, téléphone, ascenseur
jardin, parcs autos, terrasse pou'
héliothérapie, bar, télévision.
1er mal au 30 Juin Fr. 16.—
1er juillet au 31 juillet Fr. 25.-
1er août au 25 août Fr. 25.—
26 aoûut au 5 octobre Fr. 16.—

PENSION
Ire classe, au bord de la mer
chambre tout confort , jardin, pan
autos, télévision.
1er mal au 30 juin Fr. 14.—
1er juillet au 31 juillet Fr. 20.-
1er août au 25 août Fr. 22-
26 août au 5 octobre Fr. 16-
v compris : 3 repas, taxe de séjon
cabine de plage et service.
Réservation : M. Bagattinl, 1004 La*
sanne. Aubépines 6.
Tél. (021) 25 61 13.

P 22-423

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DE
MARTIGNY ET ENVIRONS

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

Ordre du jour statutaire $%/ '
Election

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

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

Taunus 17 M
caravan 1966

expertisée, avec 4 pneus clous
neufs, 4 pneus carcasse radiale et
un jeu de jantes.

Tél. (027) 2 11 92 (heures de bureau).
P 36-380389

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

feutre 100 % nylon
Rendu posé, collé, dès

Fr. 19.— le m2
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Semaine européenne en football.
avec deux journées importantes : mer-
credi, le programme comporte les
matches retour des quarts de finale
de la coupe d'Europe des champions
et de la coupe des vainqueurs de coupe
et les derniers quarts de finale de la
coupe des villes de foire. Vendredi à
Rome, il sera procédé au tirage au sort
des demi-finales des coupes d'Europe
puis à celui des groupes préliminaires

Voici l'horaire Hpo rprinniitro» ri,, (huit groupes de quatre) du deuxième
championnat d'Europe des nations,
pour lequel 32 pays sont engagés et

a . tj L .x- .i _. _ _ .  min A in-7 f> T _.

championnat suisse de Ligue nationale
du week-end prochain :

Samedi 21 mars : Saint-Gall-Bienne
(17 heures) ; Young Boys-Winterthour
(17 h. 30) ; Etoile Carouge-Brùhl (16
heures). — Dimanche 22 mars : les mat-
ches débuteront à 13 h. 15 (Young Fel-
lows-Chiasso), à 15 h. 30 (Lausanne-
Servette).

Saint-Gall-Zurich
renvovp

qui s euiieiuiiiici a u. LUI . a LOI -, UL

tirage au sort des demi-finales de la
coupe des villes de foire aura lieu
pour sa part jeudi soir, à Rome égale-
ment.
# En coupe d'Europe des champions ,

Leeds United , champion d'Angleterre,
est aux yeux de beaucoup, et non sans
raison, le vainqueur en puissance de
la compétition 1970. U n 'est apparem-
ment pour lui causer quelques soucis
que le Celtic Glasgow, vainqueur en
1967 et qui, depuis, joue toujours un
rôle important dans l'épreuve euro-
péenne. L'équipe écossaise, avec ses
Gemmel, Johnstone, etc., est d'ailleurs
la seule que Leeds semble redouter. Or
le Celtic et Leeds doivent assurer
mercredi leur qualification aux demi-
finales, ainsi que, vraisemblablement ,
Feyenoord Rotterdam et Legia Var-
sovie. Le tirage au sort de vendredi
sera d'importance pour les deux équi-
pes britanniques qui vont formuler des
vœux pour ne pas être opposées direc-
tement avant la finale et pour les deux
autres, qui vont demander au sort de
leur épargner un rival britannique.

Viî.ïimmim A l'.nl'M.om A _ _  Gif Qrt-vrl _t - *iA ri a

Prévu pour mercredi soir à Saint-
Gall, le match en retard de ligue na-
tionale A Saint-Gall - Zurich a été à
nouveau reporté car la pelouse de
l'Ëspenmoos est encore injouable.

|M̂ P%5%g*̂ %%g»5%%^̂ ^p
^^^^Automobilisme ^^^P

VCU114UCU1 a 1 a'iuci uu L/KUIURIU uv.
Liège par 1-0, Leeds United doit, chez
lui, obtenir un succès plus ample j
malgré la valeur de l'excellente forma-
tion belge. Avec trois buts d'avance, .
le Celtic semble à l'abri de toute
surprise pour son match retour contre
la Fiorentina à Florence. Legia Varso-

imposé par 3-1 devant Dynamo Za- 0 En coupe des villes de foire, Ajax être Arsenal (2-0 contre Dynamo Ba-
greb, semble avoir d'ores et déjà sa Amsterdam (finaliste l'an passé en eau), Internazionale Milan (0-1 à Ber-
qualification en poche. Les autres . coupe d'Europe des champions) a déjà lin devant Hertha) et Newcastle United,
qualifiés devraient être Manchester obtenu sa qualification pour les demi- tenant du trophée, qui semble capabla
City (0-0 contre Academica Coimbra finales aux dépens de Cari Zeiss Jena de renverser la situation contre Ander-
au Portugal), Gornik Zabrze (battu par (1-3 5-1). Les autres « élus» devraient lecht, vainqueur par 2-0 à l'aler.
3-2 par Levski Sofia mais qui paraît
en mesure de renverser la situation v/ ^ /̂ //////////////// /̂^^^^
chez lui) et l'A.S. Roma (2-0 à Rome 

fÉjf Ski - Ski - Ski - Ski - S§CB - Ski - Ski WÈcontre Gceztepe izrnir). Wm/////////////// ^̂^̂^̂
A noter que dès les quarts de finale,

S Smé d
d
eTuts alX m̂Ttches Succès du Wannihorn-derby à GRACHEN

aller el retour. Les buts marqués à 7C___________WJ*yi______________B_W-_T~ __^______ i*. ___________________________mml'extérieur n'ont donc plus une valeur sm
spéciale. B: . 9

Avant Celtic - Fiorentina
Les chances

italiennes
sont limitées

T -îS T^i rM'Qntini'» r\f__t _ * _ r \  ____, *. s4 »»n_f_cil1*ï ri

Glasgow et à se qualifier pour les
demi-finales de la coupe des cham-
pions européens ? Telle est la ques-
tion que l'on se pose avant le match
retour des quarts de finale, qui op-
pose la Fiorentina au Celtic ce soir
au stade municipal de Florence.

j-.es enances aes cnampions cutané
(nettement battus 3-0 au match aller)
de renverser la situation sont très
Iiw.ï4-A.*r. A t~_ _ _ — _• r r r \__r  . __. r\v.—_ ,4.nil,e.i -,umiw;t.v,. r_. uiajf^uu' , ,t ynt.w IHUILH ,
+>..-., ¦, T\r„^Qn,t c'càfaît n_ir.+r\mrtS i _ _ _ r \ _

une défense très stricte, ne laissant
en nnint.e nue Maraschi. Il s'était nold Rup-

nmen (da-
), manque
• en sen.).

incliné acres avoir donné une bien
pâle idée de sa valeur réelle. Mer-
credi soir, les champions d'Italie
devront jouer tout autrement, et
prendre davantage de risques s'ils
veulent espérer redresser la barre.
M. Bruno Pesaola, entraîneur de la
Fiorentina , a tiré de multiples en-
seignements de l'expédition écos-
saise et nul ne doute ' qu'il donnera
à ses hommes des consignes d'at-
taque à outrance.

Le Celtic conserve toutefois les
nlus e.randes chances de casser le

Le oroch

pour
le lus'
sagen

10, ue 5>lStl ; Uliarugl, iviarascm, I *¦• ivuciMig neuaiu, termu» i _a 10 * U«J, CHCO uuiran eue icuuccs
Amarildo. 3. Gruber Kurt, Grâchen l'38"16 Pour le vendredi 20 mars 1970 à

____
__

____________________
___

________J 18 heures auprès de M. Jean Gau-
°-J- : din, 1968 Evolène, tél. 027 - 4 63 20.

I «.« _,-,-.-._-. ..-.UU :£--,._.. 1- Salzmann Konrad, Naters l'32"32 ' rage des dossards : Samedi matin, à
LOS aOSSeS VerOieranS 2. Abgottspon B., Staldenried l'33"37 parti de 10 heures, au café Cen-

.. .. . . 3. Ruppen Gerhard, Naters T36"45 tral.
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Le championnat d'Europe

f tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir ¦ Tiri

Assemblée générale de » la Société
des sous-officiers de Sion

de tourisme
Les Hollandais Toine-Hezemans, sur

Alfa Romeo GT 2000, ont remporté
les Quatre Heures de Monza , première
épreuve des douze prévues pour le
championnat d'Europe des voitures de
tourisme, qui s'est dérouillée SUT le
circuit de l'autodrome de Monza. Voici
le classement :

li Toine/Hezemans (Ho), Alfa Romeo
GT 2000, 701 km 224 en 4 heures
(moyenne 175,306 km) ; 2. Manfred
Mohr/Hannelore Werner (Ail), Ford

U ....J __;„ j_ c-----. vie a obtenu le maten nui u-i; agrand prix ae rrance Istanbul. Il devrait triompher chez lui
annu lé devant Galatasaray. Enfin, Feyenoord

Le Grand Prix de France de for- Rotterdam, qui a éliminé le tenant du
mule 1 d'Albi, comptant pour le cham- trophée, l'A.C. Milan, au tour précé-
pionnat du monde des conducteurs, dent, se retrouve dans une situation
n'aura pas lieu cette année, a annon- identique en ce sens que battu a
oé M. Armand Brouzé, président du l'aller (0-1) par Vorwaerts Berlin, il
comité organisateur. doit cette fois s'imposer nettement

M. Bronzé fait état d'une lettre que pour se qualifier,
lui a adressée le secrétaire d'état à • En coupe des vainqueurs de
la jeunesse et aux sports l'informant coupe, la situation est identique à celle
que « du fait du resserrement des de la coupe des champions. Là aussi
crédits, il ne pouvait débloquer la le tenant (Slovan Bratislava) a été
subvention nécessaire à l'aménage- éliminé. Là encore, une seule équipe

1 |5 ment définitif de l'infrastructure du l'a emporté chez l'adversaire à l'aller :
circuit (200 000 francs) ». Schalke 04. Le olub allemand, qui s'est

VMMWMVMMM ^̂^

objectifs des
IE PIERRE-ANDRÉ RODUI

nant les entraînements vont commencer
pour que les- couleurs sédunoises bril-
lent du 4 au 7 juin.

Les spécialistes tireurs ne seront pas
oubliés puisque vers la mi-juin ils seOUDllcS puisque voi s la im-juiu "= =<¦ ¦p—'pp¦: ~>̂ _3m ,¦ . V , , . "•' •' ""6"=° " '
rendront à Lucerne dans le cadre de ĵ "̂ H_| 

tlons favorables . 

Les 
deux 

épreuves au 2. 
Moix 

C, Hérémence 79"3
leur sortie annuelle ; le tir cantonal programme ont pu se dérouler norma- 3. Pralong M., Evolène 86"2
lucernois verra donc les sous-officiers jmfÉ  ̂

lement> soit un slalom géant et un spé- SENIORS ET JUNIORS
de Sion aux deux distances. cial- La victoire au combiné est revenue 1. Roduit P.-A., Ovronmaz 70"1

les débats en souhaitant la bienvenue rendront à Lucerne dans le cadre de ¥ .-M tlor
^ 

favorables . Les deux épreuves 
au 2. Moix C, Hérémence 79"3

aux quarante membres présents. Il sa- leur sortie annuelle ; le tir cantonal programme ont pu se dérouler norma- 3. Pralong M., Evolène 86"2
lu Tla pr^enc^^Tprésia^ent d'honneur, lucernois verra donc les sous-officiers lement, soit un slalom géant et un spé- SENIORS ET JUNIORS
atasi que celL du col Allet et du de Sion aux deux distances. Pal: ̂  victoire au rombiné est revenue 1. Roduit P.-A., Ovronnaz 70"1ainsi que ceneb uu LUI. nuei et uu 

C— * à Pi erre-And ré Roduit d'Ovronnaz, de- 2. Carron L Bagnes 70"9< PeaPil)+ +fn
S
,fl ^Î-Hn?rfir n„v d*ii • REMISE DTJ CHALLENGE vant Bruno Moret et Pierre Michelet 3. Moret B., Martigny 71»4

H r^fnn, r î̂ _ u _ _ r* SÏÏLl narmi CONSEIL D'ETAT :-S3 Chez les filles, Martine Blum de La 4. Michelet P., N|ndaz 72"7berat ons , plusieurs excuses, parmi Chaux-de-Fonds s'imposa , ses adversai- 5. Rossier L., Maya 76"0eux l'ancien conseiller d Etat Schnyder. Ce challenge qui recompense le sous- res ayant été disqualifiées au spécial. 6. Dubois J -B Le Locle 77"0le col.-bngadier Henchoz et surtout le officier le plus assidu et le plus meri- Dans l'ensemble, les membres de l'équi- 7. Derivaz J Salvan 77"9'conseiller fédéral Roger Bonvin retenu tant dans le programme ASSO revient pe valaisanne ont dominé dans lesi deux 8. Genolet Chr Hérémence 78"5par ses obligations. pour la deuxième année consécutive au épreuves. Le challenge « Nouvelliste » a 9. Sierro M Hérémence 78"6Le contrôle des présences et la lec- sgt Karlen Elias. été remporté par le Loclois Jean-Ber- 10 Gaudin j  Evolène 82"1ture du procès-verbal de la dernière as- „„„„„.„.--, IM nard Dubois en catégorie seniors. Voici
semblée sont acceptés à l'unanimité. • HONUKARIAI les p^^paux résultats : CLASSEMENT INTERCLUBS

Dans son rapport annuel , le président Le président se plut à demander à VERBIER. — Dimanche, Verbier a SLALOM GEANT
fait un tour d'horizon des faits de l'an- l'assemblée de nommer membre d'hon- organisé son traditionnel concours de SLALOM GiEÎANT _• Martigny
née, montrant surtout que les auteurs neur le sgt Godel Albert qui s'est dé- jeunesse réservé aux enfants de la 2. Hérémence I
du « livre rouge » n 'avaient pas fait voué depuis bientôt vingt ans au comité station et des environs. Ce dernier DAMES (8 partantes) 3. Euseigne
fausse route, mais que la défense spi- de la section de Sion. C'est par des ap- °btint un réel succès, à en juger par L Bovier D., Martigny l'28"66 4' Hérémence II
rituelle et surtout morale du pays était plaudissements que l'assemblée statue ,la participation ce 90 coureurs en- 2 mT0Z u > Ovronnaz l'31"38 \- Mava
bien nécessaire. Il dénonça les attentats cet honneur. Le président procéda éga- thousiasmes quoique le soleil n aît pas 3_ Blum Martine, Chx-de-Fds l'33"13 6- Mackey
de Wurenlingen et de Kloten. Concer- lement à la remise de l'insigne de vété- f te a

Tu rendez-vous. Notre photo mon-
nant les tirs, il se plut à relever la ran suisse à 19 membres dont six ^re Jean-Paul Luisier, meilleur temps VETERANS (5 partants) ! TrA^ilT 

CUMBINL
magnifique place obtenue à Thoune étaient présents. Nous donnons ci- ^

e
t .la Journée, au cours de la distin- 

wi , mM „„„„ *' f,,!!"̂ "̂
et les bons liens de camaraderie qui dessous les noms des heureux béné- bu'tlon des Pnx- \, ̂ L?" ISf Î-S 

EuseiSne

unissent tous les tireurs II lance un ficiaires. le col. Allet s'en fit le porte- RESULTATS g] ^^g ̂  ^^ 
1>33,̂  LeS Fmncais , Vain queursappel pour que les journées suisses de parole pour remercier les sous-officiers. Filles firraune l\ • A T>~_ _ _ _ r _ Z  T. MO^B I >AV > I K  __ _ '• ¦ »• t

Payerne soient pour la société une A son tour Métrailler Joseph, ému, fit f. D^nlSto Ftoseline 1.08.0 î ?ayïoL," S_&m î'̂ "28 a'U tr0P"ee deS ChOfflOlS
même réussite que celles de Thoune. don à la société d'un challenge. 2 Micheliod Joslane 2.32.5 Le 2e trophée des Chamois, coursLes rapports des commissions teenm- Dans les divers, MM. Luisier et Gen- Fnies (gr0upe 2) : SENIORS ET JUNIORS <55 partans) de fond par équipes disputée entr.
ques sont brefs, puisque tous les resul- tinett a prirent la parole et c'est à 23 i. Jullier Muriei 112.0 ®~ . ¦..• _, '  ̂ ,,„,„„„ Château-d'Œx et Charmey sur une dis.
tats ont déjà paru dans notre journal , heures que le président put lever l'as- 2. Bircher Maryse 1.14.5 ±- ^°dîf* P--^-' Ovronnaz 124 00 tance de 24 kilomètres, (1500 mètre;
A relever cependant les résultats ob- semblée en souhaitant plein succès aux 3. Machoud Corinne 1.21.2 , HarbfU|y ,;• 9?ampex F> }.%„£ de dénivellation), s'est terminé par un<
tenus à la journée vaudoise par les SOus-officiers pour 1970. 3. Walpen Brigitte 1.21.2 ?. Moret B. Martigny 124 50 victoire françaiSe, celle de la gendarme-
patrouilleurs, et a la piste d obstacles. Noms des vétérans suisses : col Roger Garçons (groupe 3) : 4- Machalet P., Nendaz 1 24 97 rie francaise de Grenoble. 42 équipe!patrouilleurs, et a la piste d obstacles. Noms des vétérans suisses : col Roger Garçons (groupe 3) : *• Micneaet ^„ JNenaaz ),",%' rie française de Grenoble. 42 équip:

Le caissier, dans son rapport , peut Bonvin, conseiller fédéral, col Louis i, Deléglise Jean-Marc 0.57.0 \- Eovier
T '„? ?y„„ A ,E,?5 étaient en lice. Voici les résultats :

annoncer un joli bénéfice et décharge Allet, col Louis Studer, col René Cappi, 2. Morend Nicolas 1.00,6 °- 5™,̂ '' Uhaux-ae-roncis 1^08 Seniors : 1. Gendarmerie français
lui est donnée pour la bonne tenue des lt-col Pierre Allet, major Robert Mayor, 3. Baiïlod Jean 1.07.8 Z' *Jx ^•-j--. Montana î,i° ,™ Grenoble, 2 h. 36'14". 2. Compagnie gdi
comptes. cap Cyrille Pitteloud, cap P. Deslarzes, 4. Grovernier Jean-Daniel 1.08.0 °' ^

UDols J-"̂ ; 
Jj

f„ ljC>C11* ,.,,,,„? front- 10- (Lavey) 2 h. 43'08". 3. VaUf
-k T F  PROrRAMiwP 1970 cap Oscar Schnyder, plt W. Wyden- Garçons (groupe 2) : 9 - ™°T£;i ^*}j l™ ULxl de la Jogne (Charmey) 2 

h. 
44'04".« LE PROGRAMME 1970 kellerj four Alfred Kramer) sgt KreiSSel, i. Luisier Jean-Paul 0.52.0 10" Praz Jean' Nendaz . 1 27 36 ski-club Soielgaerten Zvveissimen, 2 :

Si l'année 1969 était celle des tireurs, sgt Fritz Reist, sgt Antoine Bortis, sgt 2. Fellay Alain 0.59.4 SLALOM SPECIAL 55'18". 5. Cp. gde-fort. 19 (Bulle) 2 :
avec le Tir fédéral de Thoune, celle de Joseph Métrailler, sgt Alex Théier, sgt 3. Carron Benoît 1.00.5 59'35" Vétérans : 1. Ski-club Riaz , 2 :
1970 sera celle des journées suisses des Siméon Gaillard, app René Gaillet, app Garçon (groupe 1) : DAMES 48'13" Tourisme : 1. Haute-Ville Fr
«ous-officiers à Payerne. Dès mainte- Edouard Widman. 1. Maret Michel 0.55.5 1. Blum M., Chaux-de-Fonds 79"63 bourg, 3 h. 59'58".

Le traditionnel concours de la Maya VETERANS
a eu lieu dimanche dans des condi- 1. Fellay P., Bagnes 77"7
tions favorables. Les deux épreuves au 2. Moix C, Hérémence 79"3
programme ont pu se dérouler norma- 3. Pralong M., Evolène 86"2
lement, soit un slalom géant et un spé- SENIORS ET JUNIORS
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*cw -̂2S£ïïON8 i —«i.!»» I» «*ien partait état de marche (machines modernes), pour
oendtint le Salon de l'automobile Sauie d'achat d'un complexe plus important.penuuni ie auiuii ae i uunumumi» S'adresser aux maisons Cretton-Frults. ions rhnrra»

l'habit fait l'homme PKZ le gentleman
Sion, 10, avenue du Midi

A vendre ~——~~~~~~~~~~ ~~~~̂ ~~~~

^«-MAO _¦__ ¦*_• *Hoirs ™ * 2 machines à nettoyer les oignons

cause d achat d un complexe plus Important.
S'adresser aux maisons Cretton-Frults, 1906 Charrat
Tél. (026) 5 37 57
Télex : 38 399. 36-1056

Bar du Bourg - Sierre
LE POP CLUB 70

Fr. 19.— le m2présente
HUMPH HERALD, 1964, 1850.— NSU 110 «CS», 1967, 3950.— 

^̂  —^ _^ — - 
^̂  _^ __ _¦_¦_¦ ____________ ¦

TROEN ID 19, 1964, 2500.- CITROEN ID 19, 1967, 5900.— S  ̂1*  ̂EH l\i t _> _H |*̂  ll/l MX. C TAPIS

CITROEN (Suisse) Si. - Genève zr"*'*-"""-* : 1-!!°*^^X JEUDI, après-midi, dès 16 heures ik M A P T I ^MV i_H
27, route des Acacias - Tél. (022) 42 66 00 le soir, dès 21 heures _^C  ̂ N__É|

18-5847 VENDREDI, dès 21 heures gfe_ ___________ m
SAMEDI, dès 21 heures ___f

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel constr. 1968, 100 m. de ls
olage, chambres avec douches ei
WC, balcon, téléphone, ascenseur
jardin, parcs autos, terrasse pou'
héliothérapie, bar , télévision.
1er mai au 30 Juin Fr. 16 —
1er Juillet au 31 Juillet Fr. 25.-
1er août au 25 août Fr. 25 —
26 aoûut au 5 octobre Fr. 16.—

PENSION
Ire classe, au bord de la mer
chambre tout confort , jardin, pan
autos, télévision.
1er mai au 30 juin Fr. 14.—
1er juillet au 31 Juillet Fr. 20.-
1er août au 25 août Fr. 22.-
26 août au 5 octobre Fr. 16-
v compris : 3 repas , taxe de séjon
cabine de plage et service.
Réservation : M. Bagattlni, 1004 Lau-
sanne, Aubépines 6.
Tél. (021) 25 61 13.

P 22-423

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

Ordre du jour statutaire *i$r
Election

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

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

Taunus 17 M
caravan 1966

expertisée , avec 4 pneus clous
neufs, 4 pneus carcasse radiale et
un jeu de jantes.

Tél. (027) 2 11 92 (heures de bureau).
P 36-380389

Au restaurant
«ARC-EN-CIEL»

à SION
Tous les lours, menus sur as-
siettes

à 4 francs
Prix spécial pour pensionnaires.
Tenancière : Mme Rossi.
Tél. (027) 2 53 87.

36-32497

rTAPIS^
SULLAM

Très grand choix en

feutre 100 % nylon
Rendu posé, collé, dès
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Semaine européenne en football,
avec deux journées importantes : mer-
credi, le programme comporte les
matches retour des quarts de finale
de la coupe d'Europe des champions
et de la coupe des vainqueurs de coupe
et les derniers quarts de finale de la
coupe des villes de foire. Vendredi à
Rome, il sera procédé au tirage au sort
des demi-finales des coupes d'Europe
puis à celui des groupes préliminaires
(huit groupes de quatre) du deuxième
championnat d'Europe des nations,

Voici l'horaire des rencontres du
championnat suisse de Ligue nationale
du week-end prochain :

Samedi 21 mars : Saint-Gall-Bienne
(17 heures) ; Young Boys-Winterthour
(17 h. 30) ; Etoile Carouge-Briihl (16
heures). — Dimanche 22 mars : les mat-
ches débuteront à 13 h. 15 (Young Fel-
lows-Chiasso), à 15 h. 30 (Larusanne-

renvoyé
Prévu pour mercredi soir à Saint-

Gall , le match en retard de ligue na-
tionale A Saint-Gall - Zurich a été à
nouveau reporté car la pelouse de
l'Ëspenmoos est encore injouable.

Le championnat d'Europe
de tourisme

Le grand prix de France
annulé

Les Hollandais Toine-Hezemans, sur
Alfa Romeo GT 2000, ont remporté
les Quatre Heures de Monza, première
épreuve des douze prévues pour le
championnat d'Europe des voitures de
tourisme, qui s'est déroulée sur le
circuit de l'autodrome de Monza. Voici
ie classement :

1. Tome/Hezemans (Ho), Alfa Romeo
GT 2000, 701 km 224 en 4 heures
(moyenne 175,306 km) ; 2. Manfred
Mohr/Hannedore Werner (AU), Ford

Le Grand Prix de France de for

circuit (200 000 francs) ». I Schalke 04. Le club aimemana, qui s es

Chiai

Assemblée générale de 'ta Société J-.-1 'JL, ..*MUSJL-_ _1 *¦ s^mann Conrad, Naters r32"32 ¦•¦r^_ \\l\v ^̂ f Ŝ^i
rloe eone nlfiriofC fi» Qînn *>6S OOSSCS VemlBranS 2. Abgottspon B., Staldenried l'33"37 parti de 10 heures, au café COeS SOUS-UIlICierS UC OIUII » . 3. Ruppen Gerhard, Naters I'36"45 tral. ¦ ¦ se distinguentPayerne et Lucerne, principaux HBH| VICTOIRE DE PIERRE-ANDRÉ RODOIobjectifs des sous-officiers __M Ĥ nil A„h

,. A _ . U U...» P-:.* U^objectifs des

lucernois verra donc les sous-officiers
de Sion aux deux distances.

• REMISE DU CHALLENGE
CONSEIL D'ETAT

Ce challenge qui récompense le sous-
officier le plus assidu et le plus méri-
tant dans le programme ASSO revient
pour la deuxième année consécutive au
sgt Karlen Elias.

• HONORARIAT

par ses obligations.
Le contrôle des présences et la lec

ture du procès-verbal de la dernière as
semblée sont acceptés à l'unanimité.

Dans son rapport annuel , le président Le président se plut à demander à VERBIER. — Dimanche, Verbier a SLALOM GEANT
fait un tour d'horizon des faits de l'an- l'assemblée de nommer membre d'hon- organisé son traditionnel concours de SLALOM GEANT *• Marfcigny
née, montrant surtout que les auteurs neur le sgt Godel Albert qui s'est dé- jeunesse réservé aux enfants de la 2. Hérémence I
du « livre rouge » n 'avaient pas fait voué depuis bientôt vingt ans au comité station et des environs. Ce dernier DAMES (8 partantes) 3. Euseigne
fausse route, mais que la défense spi- de la section de Sion. C'est par des ap- obtint un réel succès, à en juger par j  Bovier D., Martigny l'28"66 4- Hérémence II
rituelle et surtout morale du pays était plaudissements que l'assemblée statue ,la participation ce 90 coureurs en- 2 Weoz M., Ovronnaz l'31"38 5- Mava
bien nécessaire. Il dénonça les attentats cet honneur. Le président procéda éga- thousiasrnes quoique le soleil n aît pas 3 Blum Martine, Chx-de-Fds l'33"13 6l Mlckey
de Wurenlingen et de Kloten. Concer- lement à la remise de l'insigne de vété- f te au rendez-vous. Notre photo mon-
nant les tirs, il se plut à relever la ran suisse à 19 membres dont six 're Jean-Paul Luisier, meilleur temps VETERANS (5 partants) , Hérémenœ 

^MBINE
uctiiL ica uio, xx ov- £^i-*_ t* _, •-_.•- . ¦-•-, -w x a i x  ûUIMC a A.*? niciiii/ico UUI.I L OIA J I • r __ -_ _mt _____ viyj.uu.uru.iiu \\J pai wuw; i TTPT'PmfinfCi
magnifique place obtenue à Thoune étaient présents. Nous donnons ci- £

e ..te 3?umee au cours de la di-stin- 
WAnArn„n/v, ,»,.., a SnT

et les bons liens de camaraderie qui dessous les noms des heureux béné- butl0n des Pnx- 
\ ^°" BSST  ̂ VM-W 

Euselgne

unissent tous les tireurs II lance un ficiaires. le col. Allet s'en fit le porte- RESULTATS 3] p^g ̂  f^^ 
*,&,£ LeS Français, VainqUeUfSappel pour que les journées suisses de parole pour remercier les sous-officiers. Filles icroune li • à Mm,» H M»™ vivi * » t.» î *»i- «

Payerne soient pour la société une A son tour Métrailler Joseph, ému, fit  ̂AumE%oUline 1.08.0 J Dayïofr Kne Î'M"28 a'U ,T0Phee deS ChOfflOlS
même réussite que celles de Thoune. don à la société d'un challenge. 2 Michellod Josiane 2.32.5 Le 2e trophée des Chamois, cour:
Les rapports des commissions techni- Dans les divers, MM. Luisier et Gen- FilIes (gr0Upe 2) : SENIORS ET JUNIORS <55 partans) de fond par équipes disputée enta
ques sont brefs , puisque tous les resul- tinetta prirent la parole et c'est à 23 L Jullier Muriel 1.12.0 ,\"- . ,. _, :. _ ,,„¦„„« Château-d'Œx et Charmey sur une dh
tats ont déjà paru dans notre journal , heures que le président put lever l'as- 2. Birch er Maryse 1.14.5 J- ^

od
?it

11 
P-"̂ ' Ovronoaz 124 00 tance de 24 kilomètres, (1500 mètn

A relever cependant les résultats ob- semblée en souhaitant plein succès aux 3. Machoud Corinne 1.21.2 , Harb?U*y ,;• 5ampe ,,2?,i£ de dénivellation), s'est terminé par ur
tenus à la journée vaudoise par les sous-officiers pour 1970. 3. Walpen Brigitte 1.21.2 J, Moret B., Martigny 124 50 victoire f rançaise, ceiie de la gendarme
patrouilleurs, et à la piste d obstacles. Noms des vétérans suisses : col Roger Garçons (groupe 3) : *¦ Michelet p. :Nendaz },%„%. rie française de Grenoble. 42 équipe

Le caissier, dans son rapport , peut Bonvin, conseiller fédéral, col Louis i, Deléglise Jean-Marc 0.57.0 f- ™mer
T 

p-> ^artlÇly
~ x . ], _ ) \,2_l étaient en lice. Voici les résultats :

annoncer un joli bénéfice et décharge Allet, col Louis Studer, col René Cappi, 2. Morand Nicolas 1.00,6 *¦ Biurn L,., Uhaux-de-Foncis 1 8  8 Seniors : 1. Gendarmerie français,
lui est donnée pour la bonne tenue des lt-col Pierre Allet, major Robert Mayor. 3. BaiUod Jean 1.07.8 *• Ifr1 , 7 % Mf , , i.o«»,o Grenoble, 2 h. 36'14". 2. Compagnie gde
comptes. cap Cyrille Pitteloud, cap P. Deslarzes, 4. Grovernier Jean-OanieJ 1.08.0 °" ^

UD01S J--̂  J-f uxsM ,, _%» ?__ front- 10- (Lavey) 2 h. 43'08". 3. VaUé
• n. ppnrPAMMF mn cap Oscar Schnyder, plt W. Wyden- Garçons (groupe 2) : in SS?°T«Ï iS^ISf  vwvt de la Jogne (Charmey) 2 h. 44'04". -« LE PROGRAMME 1970 keller> four Alfred Kramer) sgt Kreissel, 1. Luisier Jean-Paul 0.52.0 10- Praz Jean' Nendaz . * 27 36 Ski-club Soielgaerten Zweissimen, 2 1

Si l'année 1969 était celle des tireur.- sgt Fritz Reist, sgt Antoine Bortis, sgt 2. Fellay Alain 0.59.4 SLALOM SPECIAL 55'18". 5. Cp. gde-fort. 19 (Bulle) 2 1
avec le Tir fédéral de Thoune, celle de Joseph Métrailler, sgt Alex Théier, sgt 3. Carron Benoît 1.00.5 59'35" Vétérans : 1. Ski-club Riaz, 2 1
1970 sera celle des journées suisses des Siméon Gaillard, app René Gaillet, app Garçon (groupe 1) : DAMES 48'13" Tourisme : 1. Haute-Ville Fri
•ous-officiers à Payerne. Dès mainte- Edouard Widman. 1. Maret Michel 0.55.5 1. Blum M., Chaux-de-Fonds 79"63 bourg , 3 h. 59'58".

79"3
85"2

70"1
70"9
71"4
72"7
76"0
77"0
77"9'
78"5

-*•

18 heures auprès de M. Jean Gau-
°-J- : din, 1968 Evolène, tél. 027 - 4 63 20.

1. Salzmann Konrad, Naters l'32"32 " rage des dossards : Samedi matin, à
2. Abgottspon B., Staldenried l'33"37 parti de 10 heures, au café Cen-
3. Ruppen Gerhard, Naters l'36"45 tral.
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L'ûV/iQVoinill* Spécialement adapté pour
tÀlO/ValLlll travaux sur fortes pentes et

chantiers étroits, là où d'autres

révolutionnaire ™r - p— p,us

Adressez-vous chez nous r_n—il ¦ t T̂ \i—\—v
pour la documentation 1 J H il L -̂IO WÊ Ik

Machines d'entreprises Cham SÉnE
ZG, Lucens (Vaud), téléphone
(042) 36 32 22-24.

WW/ '
I / Sana Jeunesse
g / Même cjualité que
| Sana Luxe,mais plus étroite

et plus courte - exactement
à la mesure des j eunes filles.

10 pièces Fr. 1.50

Pouvoir absorbant élevé,
maintien parfait ,
douceur inégalée.

10 pièces Fr. 2.10
Sana Extra

Conçue pour les femmes
désirant un format
particulièrement grand.

10 pièces Fr. 3.25
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Fabrique internationale
d'objets de pansement
Schaffhouse

¦vsF-m

I3X

Les roues et les pieds de
support s'adaptent au terrain
Cpieds hydnauliquement
réglables en hauteur).
Godets de grandeurs diverses
jusqu'à 180 litres à ras.
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r _ . tention qu'on lui prête en Italie de
POT CC|Uip8S déclarer forfait parce que blessé à la

le 22 mars 1970 ia seiie.
* i " u i D • Jusqu ici aucune indication officiel -
U LOecne-ieS-DDinS le n 'a pu être recueillie en Italie au

Les clubs inscriront une fille et trois sujet de sa participation. Il est évi-
garçons sans tenir compte de l'âge. dent que s'il devait renoncer à cette
Les meilleurs figureront en tête de lis- course qu 'il remporta déjà à trois re-
te selon l'ordre de valeur des concur- Prises en 19e6- 1967 et 1969' Milan "
rents. La fille sera inscrite en premier San Remo aurait un intérêt plus 11-
lieu. Les coureurs partiront individuel- mité- L absence ete Merckx, après la
lement. Si un membre de l'équipe n 'est nouvelle et brillante victoire qu 'il a
pas classé, le double du meilleur temps obtenue dans Paris - Nice, atténuerait
absolu sera additionné, conformément la Portée du succès du coureur appe-
au règlement FSS. lé à lui succéder au palmarès de 1 e-

t preuve.PROGRAMME Quoi ' qu'il en soit, on ne sera vrai-
dès 9 h Reconnaissance de la piste et semblablement fixé sur ce point que

distribution des dossards au tea- mercredi, lors des opérations de poin-
room Jàgerstùbli, à côté du ski- çonnage. Ce qui d'ailleurs ne change
lift ; rien en ce qui concerne le nombre des

12 h Premier départ ; outsiders (si Merckx est au départ)
16 h Distribution des prix ; ou des favoris (si Merckx déclare for-
17 

^ . Messe- fait). Du côté des étrangers, les ob-
Délai d'inscription : vendredi soir servateurs retiennen t les noms du

20 mars 1970, à 18 heures. Hollandais Jan Janssen , de l'Espagnol
Le chef cant. OJ alpins : Luis Ocana , de l'Allemand Rudi Al-

J. Fleutry tig, des Français Raymond Poulidor.
Hooir-o Lo+nr-t of RamifttiH Tlalicle. ftt

course des TroJs Pistes

Jean-Louis Ambroise et Michel Bonne-

Les championnats suisses
d'hiver de l'armée

à Grindelwald

/ / / / / / / / / / / / / / / / /y / /  ^
eu
' contre 247 adversaires, ce qui

^^Pc^^ CL^^^L^ef^^ei^̂ ^  ̂ n'est pas pour l'inquiéter outre me-
Wm̂ n\\ ' «Kl - OKI - OKI - 5Kl|| |f|| sure, Eddv Merckx se présente de/M///////////^^^^^^^^ nou;eau g;and favori du

P
61e Milan -

POI-ll-I I IMim IE AlI fC San Remo> la Première classique in-
UUMIV| |JNIi|UC AVUd ternationale de la saison qui se cour-

ra jeudi. Du moins s'il s'aligne au dé-
Championnats valaisans OJ par* de la , « èî sicissima» après im-

uesire Lie lui i et xvaymuiiu ueiisae, ai
des Belges Guido Reybroeck, Tony
Houbrechts et Walter Godefroot.

LES ITALIENS
A LA RECHERCHE

D'UNE VICTOIRE
Mais l'aspect le plus pathétique est

à AROSA
Les organisateurs de la course des

Trois Pistes à Arosa , épreuve FIS 1-B,
ont réuni une participation intéressante.
Voici les principaux coureurs engagés
pour cette manifestation qui se dérou-
lera du 19 au 21 mars :

Dumeng Giovanoli , Edmund Brugg-
mann, Mario Bergamin, Peter Frei, Ja-
kob Tischhauser, Hans Zingre, Harry
Schmid et Adolf Roesti (Suisse) ; Rudi
Sailer, Kurt Berthold, Gerhard Riml
(Autriche) ; Felice de Nicolo, Gerhardo
Mussner (Italie) ; Roger Rossat-Mignod,

oiiert par tes italiens a la recnercne
désespérée d'une victoire qui leur

HOCKEY SUR GLACE : LES CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE « A »

Après trois jours, l'URSS seule invaincue
La troisième journée du tournoi Finlande-Suède 3-1 Arbitres : Bâta et Korinek (Tch).

mondial de Stockholm a apporté la ,- A _. * nnx Buts : 11. Lmnonmaa 1-0 ; lo. Ranta-
première surprise, dont la victime a l*"Wf ' "» / U-UJ isla 2-0 ; 22. Keinonen 3-0 ; 32. Karls-
été la Suède, dont on attendait qu'el- ce que les Finlandais avaient raté son 3_ 1-
le soit la principale rivale des Sovié- de peu contre l'URSS (1-2), ils l'ont -Vtiâ-n-lnwnfiiiiintiques après avoir pris le meilleur réussi contre la Suède, à qui ils ont I CneCOSIOVaqUIv-
sur la Tchécoslovaquie. Or la Suède infligé sa première défaite sur le sco- Allemagne de l'Est 4-1
s'est innlinée enntre la Finlande, oui ,-a Ao 3_ 1 An mi Ho la nhvsinnnmip . _ . _ _ _ ..

vie er rance).
i #- 

s esi inclinée cunire îa ru i iauue , qui re ae 3-1. AU vu ae la pnysionomie t _ n I . fl 9 1\ ' a confirmé que sa courte défaite de- de la rencontre, cette victoire finlan- l*"U, U-U, Z-1J . «UMimnÎAnniilvant l'URSS (1-2) n'était pas due au daise ne souffre pas de discussion. Ce pensum, que beaucoup considé- *-C CliU'ITl'piOnnUl
hasard en s'imposant par 3-1 à la Les Finlandais ont pratiqué le meil- raient comme une simple formalité, a Ja "T.t¥ Î ^U
grande consternation de plus de 6.000 leur forechecking et ils eurent un Dien failli tourner à la confusion com- Q® tUNCll
spectateurs. Tenante du titre, l'URSS atou t décisif en la personne de leur piète des Tchécoslovaques. Battus cer- eamla AnE-a i maest donc seule à n'avoir pas encore gardien Yloenen , auteur de quelques tes 4-1 (2-0 0-0 2-1), les Allemands de OtrUIC epi c U V C
connu la défaite dans ce tournoi où arrêts étourdissants. l'Est ont failli provoquer la première J. !.. f»i|
l'on voit, après trois journées, la Fin- Les Finlandais se montrèrent suipé- grande surprise du tournoi . **B lu Ul«l
lande occuper la deuxième place de- rieurs durant toute la première pé- Jusqu'à la 57e minute, les Tchéco- -n P..'...
vant la Tchécoslovaquie et la Suède. riode et ils concrétisèrent cette supré- slovaques tremblèrent pour leur vie- *»"¦ OU 1556

rr A«3«!FivnrvT matie par <îeux buts' Par la suite' les toire- Une Précision plus grande — La 57e édition du championnat de
i TIR «s«s ^^s»™"̂ 1 Suédois réagirent et ils eurent sou- \es chances de but étaient là — aurait Zurich, seule épreuve suisse comptant
0 vh_ i _T«a__ _ 9 

" 
ï _ _ i  A vent !'initiative des opérations maas permis aux Allemands de l'emporter. pour la coupe du monde, aura lieu le

_' TnhXlncTn,,™,.)» . 9 i o d. ils se heurtèrent alors a un gardien Les Tchécoslovaques n 'avaient pas 3 mai sur un parcours qui a subi plu-
1 *cn*coslova(,u,e 

, 2 1  ï»
"
« 4 en «rande forme ?u,i Parvint a Pre" préparé cette rencontre de façon suf- sieurs modifications par rapport à l'an

l' PII _ _ 1 2 2  0 server 1,avance Pnse, par *?n .éclul'Pe; fisante sur le plan psychologique. dernier. La boucle de Siglistorf , inter-». roiogne a - - a *-« u Au dernier tiers, les Suédois, qui dite j ,an dernier en raison de travaux6. Allemagne Est S -  - 3  3-22 0 ,ent joué de façon trop compli- URSS-Pologne 7-0 a notamment été réintroduite sur le, quee durant la deuxième période se ... _ » -- . parcours. Les organisateurs ont d'autre
^̂ ^mmmmmf mmmm^^^. «""* fnX™™^Seu^a^rsiiÏÏ un part pu obtenir des autorités de police
IlllAthlétisme - Athlétisme EU 

fatigue de leurs adversaires Un A 1>}ssue de trois ti,ers.temips à la la possibilité de juger l'arrivée dans
"Œ^—^Sî » 'TdTrT'fnterdît

5 
d^ïtent̂Tlus a^ 

^siononâe bien différente, l'URSS l'après-midi. C'est ainsi que les départs
pendant interdit, d autant plus que a remporté sa troisième victoire dans seront donnés entre 9 h. 05 et 9 h. 45

, ... . . .._.,. leur gardien Backmann ne contribua t ; , A d championnat du et que l'arrivée des professionnels aura
Le CrOSS régional de I ESt pas à leur redonner confiance en se g H 

4 
environs d£ 16 heures.

n \i montrant hésitant en plusieurs occa-Bornarcl Vœffray si °ns- ¦w//// /̂ /̂^̂ ^
vainaueur ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂IBoxe - Boxe - Boxe - Boxe ¦ Boxe - BoxeÉ

"w w w  «gli ilTennis de table^^^» w//mr/////////////m^̂
Samedi dernier s'est disputé le cross ^^^^^%^%%^^^^^^^  ̂ = _ .. * «., . . 3régional de rat, à La Tour de-Peiiz. i Samedi a Vétroz, meeting en fnveurCette épreuve a vu la victoire du Va- |_e championnat SUlSSe I  ̂ I'««A««»S«« e«l«SI Ilaisan Bernard Voeffray, de Vernayaz, . R 

r WpiVPV i Q© I OperOtlOIl SOSeil I
en catégorie « licencies », qui a battu « I»~?I I I « *» ,B **J sv-n \*a n_g, >_f i it » iivLiiv.:̂ j «j V411A a krui/i>u — — — * __;
Forestier de plus de 15 secondes. Dans . „ , ' . . „ , . = r f l * 1 • • ' _L
la catégorie vétérans, on note égale- A Vevey, le championnat suisse femi- g l l»Alfl  P fil -^ ITI ÎIB OM SI Sl l lKSP̂  Hf^Pllt^
ment une troisième place, par Aristide mn Par équipes s est. termine par la 1 IHJll3 liIiaillUlUlW Ù 1110 Ù L O Ul C/|3€lll;t3
Derivaz, d'Uvrier. Nos vive félicitations victoire attendue d Elite Berne qui , avec g 1 1
A „„ _ T - i - i c ^ ^ _ . „,,! t- AAt ĵ , ,  . ___ . la championne suisse Vreni Lehmann = #» ¦ . ¦ . • •
couleuJdu vTeuxTays et Irma Grimm, n 'a pas connu la dé- I SOUS fô DOtrOnOge de IlOtre JOUmaldu Vieux Pays. de compétition. Les Ber- g . _ . .  

sêdunois
r
de hoxe . 
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snr nl„a un imno
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Les Valaisans
QA ennt rliciinmipc

Les championnats suisses d'armée se
10m aerouies samedi et aimancne aer-
Tiîoy. à ITl^ir,rlc,lii,ali^ D1,,CîQI,^C irnl^icanc

y ont pris part et se sont fort bien com-
portés. Une fois de plus, le caporal Ri-
chard Truffer s'est adjugé le titre dans
sa catégorie d'âge, alors que l'équipe
de la Police cantonale valaisanne s'est
classée deuxième. Voici d'ailleurs les
principaux résultats de nos représen-
tants :

Classe 1: 4. Debons Bernard, GF 3006
pts ; 5. Aufdereggen Armin, PC 2998 ;
12. Walker Victor, PC 2879 ; 34. Marié-
thoz Jean-Paul, Romanel EM DCA 10,
2629 ; 40. Ecoeur Raymond, GF 2586 ;
51. Fort Robert , PC 2484 ; 54. Bourban
Charles, PC 2433 ; 104. Bellwald Joseph ,
PC 1698.

Classe II : 1. Truffer Richard, PC 3122;
Classe III : 2. René Meylan, cp carb.

111/94, 2398.

Itinéraire officiel
du Tour d'Espagne

particulier la nouvelle association Gi
mondi - Motta et son efficacité sur le
terrain. A ce sujet , de nombreux spé-
cialistes soulèvent des réserves en
raison de la rivalité qui , jusqu 'à cette
saison, a opposé ces deux champions.
Gimondi et Motta devront par ail-
leurs composer avec des équipiers qui

Voici l'itinéraire offi ciel du Tour
d'Espagne, qui commencera le 23 avril
à Cadix et finira le 12 mai à BLlbao :¦
23 avril : prologue, Cadix - Jerez -

peuvent l'emporter et qui sont tous
Belees, Godefroot et Houbrechts... En

Cadix , contre la montre (4 km) ; 24
avril : Ire étape, Cadix - Jerez de la

revanche, les associations Dancelli - Frontera (170 km) ; 25 avri l : 2e étape,
Basso, d'une part , et Adorni - Armani,
d'autre part, offrent , semble-t-il, de
plus sérieuses garanties.

QUE FERA PATRICK SERCU ?
Tels sont les grands outsiders ou

grands favoris. A cette liste, il faut

Jerez - Fuengirola (220 km) ; 26 avril :
3e étape, Fuengirola - Almérie (249
km) ; 27 avril : 4e étape, Almérie -
Lorca (160 km) ; 28 avril : 5e étape,
Lorca - Calpe (209 km) ; 29 avril :
6e étape, Ca'lpe - Burriana (177 km) ;
30 avril : 7e étaDe. Burriana - Tarra-

ajouter d'autres noms et en premier eone f201 km) : ler mai : 8e étape.lieu celui du chamDion du monde de Tarragone - Barcelone (en 2 tronçons
de 139 km) ; 2 mai : 9e étape , Barce-
lone - Igualada (191 km) ; 3 mai : 10e
étape, Igualada - Saragosse (237 km) ;
4 mai : lie étape, Saragosse - Cala-
tayud (116 km) ; 5 mai : 12e étape,
Calatayud - Madrid (248 km) ; 6 mai :
13e étape, Madrid - Soria (229 km) :
7 mai : 14e étape, Soria - Valladolid
l . _ R  b-ml • P mî,i ¦ 1 Ro é-tano ValïaHnlirl

vitesse Patrick Sercu. Le Belge, sur-
prenant vainqueur du Tour de Sair-
daigne, risque cepen dant d'être sérieu-
sement éprouvé par la distance (288
kilomètres) et par la fin de course
terriblement éprouvante avec les cé-
lèbres « capi » (de Mêle, Cervo et Ber-
ta) -et le poggio de San Remo, qui ,
avec ses 162 mètres d'altitude, à 5 km.
300 de l'arrivée, est un juge ult ime et \ — - J \  ( 1 1 1 1 /  , \J . i ( t . l  . J . V K ,  - ,Ufc~iJV,j  • _» -_— . _ . _ , _ _ _ .

TD , , ¦,. rr _- _ - HQ/I b-t-*-i\ • Q *-rt »-i,i • A _____ â.i.TiaimpnoyaDie. " DUl gUo v *" -! [\in; , o nicu • wv. v.vt*_ji-j
Burgos - Santander (179 km) ; 10 mai :
17e étape, Santander - Vitoria (191
km) ; 11 mai : _18e étape, Vitori a - San
Sébastian (156 km) ; 12 mai : 19e étape,
San Sébastian - Bilbao (2 demi-étapes,
133 km).

Tour de Suisse

>tp rai nu ces autres ciiaiiipiuns uaya-
bles de provoquer une surprise se
trouvent le Portugais Agostinho, le
Danois Ritter , l'Allemand Wolfshohl,
les Français Aimar, Guimard , Pin-
geon, les Belges Swerts, Léman, van
den Bossche et van Springel. La par-
ticipation helvétique est relativement
importante. Mais les résultats extrê-
mement modestes enregistrés lors de
Paris - Nice interdisen t toute illusion...

Les engagés sont au nombre de 248
(alors que l'an dernier il n'y eut que
173 partants) soit 144 étrangers et 104
Italiens.

Pas d étape
contre la montre

Exception faite pour le prologue de
Morat , il n 'y aura pas de course indi-
viduelle contre la montre dans le pro-
chain Tour de Suisse. Les organisateurs
songeaient à faire courir la dernière
étape, ou une partie, contre la montre,
mais ils n'ont pas obtenu les autori-
sations nécessaires. Cette dernière étape
se courra en effet un vendredi, jour où

et Gianni Motta ainsi que Vittorio
Adorni et Luciano Armani, sont les
« favoris » des Italiens. On suivra en

l'importance de la circulation sur le
parcours prévu ne permet pas l'orgahir
sation d'une telle course.
9 Tour d'Algérie, 9e étape, Taghe-

marte - Mascara (75 km.) : 1. Oysch (Be)
1 h. 47'02" ; 2. Baert (Be) ; 3. Hanusik
(Pol) ; 4. Szurkowski (Pol) ; 5. Huster
(Al-E), tous même temps, ainsi que le
gros peloton.

Le match des Six Nations
à Pra Loup

Le programme du match des Six na-
tions de ski alpin, qui se disputera
cette année à Pra-Loup, sera le sui-
vant :

18 mars : entraînement descente (da-
mes et messieurs).

19 mars : descente non-stop (dames
et messieurs).

20 mars : descente dames puis des-

3Hlk,s_Tl •— -" £-*-?£. TSîî: SMïïSLss: ris?--* i -, 'xtr„rs,n«' ,?rB?,irt&. ?'* «art
22 mars : slalom géant messieurs (en géan], ̂

I^T^H^Z-a ,„r in A Berne, la compétition masculine 1 J**™1» se
t
ra. versée. C'est dire que les nombreux adeptes de la boxe con-

deux manches) et slalom géant dames. .Cf
ette f.pre"ve ?* disputera «ur la , t tenninée la quatrième victoire I tnbueront egalemen à une bonne œuvre, en même temps qu',ls auront

piste nationale et le premier départ consécutive d'Elite Berne qui a totalisé 1 1 occasion de voir trois nouveaux champions suisses.
sera donné à 11 heures le maximum de 24 points. Dans le match ï „ J  ̂

combats ont déjà été formés entre les entraîneurs Espinosa et
Derbv d 'Anzère s lnscnptions peuvent se faire jus- j i» OÏ>posait au Silver Star de Genève 1 Buhler- Les v0lci : Blanc (Sion) contre Moget II (Genève), Moget I (Ge-

» MIIACI C qu'à samedi soir à 19 heures, auprès de (dont la moyenne d'âge était de 44 ans), = neve> contre Moura (Berne), Jean (Sion) contre Wolf (Berne), De Giro-
Cinquième Derby d'Anzère, dimanche M. Bruno Loretan, hôtel de la Gare, à l'équipe bernoise s'est imposée par 6-3' = lamo (Sion) contre Arati (Berne), Jacquemet (Sion) contre Hermann

22 mars 1970, organisation ski-club Bluche, tél. 027 - 7 3121. ce qui iuj a permis de porter son' 1 (Beme), Morard (Sion) contre Rindlisbacher (Berne), champion suisse 1970,
Anzère. avance à cinq points. = Loutan (Sion) contre Schiess (Berne), Martignoni (Sion) contre Spavetti

Lieu : Anzère, piste des Masques. |Jg|j VVeHCier 
' 

1 <Berne)> champon suisse 1969, finaliste 1970, Mabillard (Sion), finaliste
Concours ouvert aux juniors et se- . . " . , . . . = 1970, contre Kuffer (Berne), champion suisse 1970. Voilà de quoi satisfaire

niors, damés, messieurs. CnOmpiOn Universi taire  LeS Championnats g les supporters de la boxe en Valais. Il sera donc fort intéressant de voir
Epreuve : slalom géant, une manche. Les championnats suisses universi- Internationaux de SUÎSSB 1 * l'œuvre nos Sédunois face aux redoutables Bernois. Notons que le BBC
Inscription sur formule FSS jusqu'au taires ont débuté à Flims/Laax par le A T „,,,„_,_- lp, PhamDion,rvat<! inter I Slon a disPuté un meeting dimanche dernier à Tramelan, qui a donné

vendredi 20 mars, auprès de M. Régis fond 30 km qui a été remporté avec nationaux de Snilse de badminton ont I les résultats suivants : Martigoni bat Caraccio (Neuchâtel) aux points,
Moos, secrétaire, tél . 027-912 26. plus de six minutes d'avance par le £té! dSmïn&TDaMe1eune Mexicain Rov- ¦ Jaca-uemet bat Be«»a> (Berne) aux points, Mabillard bat Sieber (Trame-

Distribution des dossards, restaurant Bernois Ueli Wenger, entraîneur de l'é- Diaz Gonzalès (17 ans) qui outre le titre 1 an) aux points- Loutan et Arati (Berne) match nul , et Morard a été battu
du Télécabine, dès 8 h 30. quipe nationale. du simple messieurs a remporté celui 1 <dec'sT

lon contestée) par Ougaro (Berne).
Premier départ 11 heures, résultats Voici le classement : du double messieurs' en compagnie de I , ?ous s°/>hait«>ns

t 
«« un nombreux public vienne encourager les boxeurs

à 16 heures au café de K Poste. 1. Ueli Wenger (Berne) 1 h 35'05"4 ; l'Autrichien Hermann Froehlichrleader I valaisans..et s„ur
I
t°u t Par sa P^sence contribuer à cette œuvre sociale de

Les membres de l'équipe valaisanne 2. Juerg Auer (Zurich) 1 h 41'25" ; 3. d'une équipe qui a réussi un excellent- - § 
,operMlon soleil ».

lont tenus de participer à cette épreuve. Arno Cajoeri (Zurich) 1 h 46'34"6 ; 4. résultat d'ensemble. ll!!ll lllllllllll!l!llllll!llll!llllllllll!!l!llllllll!llll!lll!lllll!llllllll]||||l!llllllllll!l!llllllllll!l!iH
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"Pourquoi le filtre
_¦ _ ¦ __^ B M B __. m m mm

"Pourquoi le filtre
de la Select n'agit-il pas

simplement doublement»
" Wï l_^_ W^!̂ ^_W___ W^^_^M_ \___ %_ \i\\\__ W^^^_i\^_ \Ŵ^̂^̂ " ' !

... ffldfS
W ĝi %-E MVM ©II Ivf f li a

'**ÊL " ¦ "' : ' & *ff ~* 1 W w
/ jj§ •• ' TS»'-;-*' ^v % jî ^MiF'' Parce que la recherche en matière

If " IÉ l̂ w'^à ÎB» J*%I ^̂ mmî H 
de 

filtration progresse constam-
ff \. - Jk. v^̂ »llk f *  ? ^^Bi ment. Parmi une multitude de

JE IfeC* ' "̂ Ht /̂^IIHÉ L JI Iwr ^̂ B 
substances accessoires simples et

¦J ^̂ ^S^̂ L ¦:Svy^̂ HRsSr HRSÉ HOC olomontc niii nnnfàrcint o lo: ; & mn* ' lH cles éléments qui confèrent à la
vy cigarette son arôme et sa saveur.

Bp v f  * Ce bouquet ne doit pas être . ,.

¦nf f̂f ^̂ B <¦ recherche nous fournit les raisons
¦| 1 ^^8 ilH pour lesquelles le filtre Tri-Materia . À

^ Ê̂Ê i est si différent. Le résultat: un v?

Materia est un Ç*Fi W&2_ 2<̂ ' ^SSŜt r Ç̂-̂ z^ —̂ 4 =J? "î~~irfiltre sélectif triple, i \̂ 0f̂ ^®> -̂  "̂ % -P»

fibres micro-fines (1), de charbon f̂r :§IB
actif (2) et de Selectrogène minéral _ ¦
(3). Le Selectrogène, résultat des plus
récentes découvertes scientifiques,
filtre avec discernement. II extrait de Jj|p :| v» ;

_______________m!ÈÊ^^^^_WÈBÊÈ.. M

AW "̂  1A «« »̂ *-.-..* W /-v -r-*-» + .-.-i ¦• _ -> - . _ _ + •_ .  «*1iin i _ i  _ - _-_ f r \ - r \  _ -\ i - i-  t~i ftftd +i-\nt I Ar-if «•nktinlA J~I+- nlnivn *> - +¦ J-I * -i -»*-. ¦*.» nu!nreportages, tout ! est robuste et élégant, d'un manie-
Notre EXLIBRICORDER EL 46 ment simple, d'une sonorité sur-
vous offre toutes ces possibilités. prenante. Ses qualités techniques
Cet excellent enregistreur à cassettes sont largement au-dessus de la

• • •
Fonctionnant sur piles ou sur le
secteur, il comprend un microphone
avec commande a distance, un petit

écouteur, des piles, une cassette
pour 60 minutes d'enregistrement
Avec, en plus, notre cadeau:
une garantie de 2 ans, ce que vous
n'obtenez nulle part ailleurs.

____ *.

gpp̂ " uioi|uc;
assage des Lions-rue du Rhône 6 bis), Lausanne (Place de la Palud 22), La Chaux-de-Fonds (Rue de la Serre 79), Fribourg (Rue
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Ensemble robe et manteau, re- Manteau cour à double bou
vers étroits et poches à pattes tonnage porté sur le nouveau
biaisées. Rose, lagune ou nou- pantalon à succès de ligne ci-
gat avec.Diane. 1 /Hou garette. j^ose, >__ >% _"_ en"*T lagune-blanc lb9bU

ww~ ~~~ ~ ~1IÏP
Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue, rue de la Gare 14

A VENDRE Duvets A vendre Je cherche- A vendre
« ' _• -.- _ _ _ _ _ *-, neufs, 120 x 160 _ _ ,  . . .  à vendre 2 veaux
Cortina GT 1967 cm. Be||e qualité, 20 tonnes de foin . de boucherie,
en parfait état. légers et chauds, 100 m3 de fumier "ne cuisinière
Prix intéressant. 45 f r pièce en tres bon etat - S'adresser au No
S'adresser au (026) Offres à (3 plaques). (026) 841 45.
413 56, de préfé- Mme G. Kurth Jean Chappuls Tél. (027) 2 74 28. p 36-32842
rence à partir de 1049 Fey 1394 Cuarnens- P 36-32889 
19 heures. Tél. (021) 81 8219, près-Cossonay 

P 36-90271 dépôt Bercher. Tél. (021) 87 52 74. ._ . . _ _  A vendre une voi-
— P 22-1075 P 22-24190 D A I M  ture d'occasion

Opel Kadett Pour le nettoyage MG 1100
io«b tnnnn i,-, 0n cnercne Cherchons (veste 20 fr man- 43 00o km., modè|91969, 10 000 km., à acheter d occasion teau 23 fr.), une 1967¦ rouge, expertisée , bonne adresse :
garantie, facilités. un , grand caravan Prix : 4500 francs.
Tél. (025) 220 76, l ___ ._,„______, 4 * 4 5 mètres Fn PRO-DAIM. w.. ^ , .-, LarOUSSe ^ ^ ^-^ IIIBU». 

LZU _ _. 
demander M. Kae- bon état. Grand-Rue 3C
nel , ou midi et^soir en bon état. 1844 Villeneuve Crocl
(025) 2 34 36. Tél. (027) 2 84 47, Tél. (021) 61 26 48. Tél. (021) 60 15 46 1870

P 22-1578 heures des repas.. P 22-120 I P 1545

ÉÊËk mm,
Sïïm ¦ mh
HT ***â
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Jeu de sable en
plastique, 7 accès

snts Ë?. ^Txs- m Wîkù

?



t 1

A LA BASILIQUE DE SAINT-MAURICE

grand concert de la Pas;

du

ouverte

Dimanche après-midi, devant une nef bre de toutes ces voix, la beauté des but, avec ses registres sourds, la péro-
archi-comble, le choeur mixte de Saint- timbres, la sûreté d'intonation. L'or- raison avec l'éclat des timbres clairs
Maurice, l'Orchestre du collège et des chestre, à la fois discret et souple, avec firent une profonde impression sur le
Jeunesses musicales sous la direction son continuo d'orgue, soutenait la masse public.
du chanoine Marius Pasquier, le cha- chorale. Le chanoine Pasquier dirigeait Enfin dans l'oeuvre de Campra oùnoine G. Athanàsiadès à l'orgue, pré- tout cela avec précision, simplicité, sans l'orchestre fut renforcé par un pupitresentaient un concert d'une tenue artis- gestes inutiles. Cela nous changeait de 

^e hautbois de flûtes et de bassons cetique si soignée et si pure qu'il est im- ces chefs d'orchestre distingués qui cha- concert de 'la Passi0n trouva sa dignepossible de ne pas en parler . Il convient touillent l'air avec des ronds de bras du conclusionde souligner l'effort considérable qui se meilleur effet, vu de derrière. Marius T, * , . ,
fait dans la ville d'Agaune en faveur de Pasquier n'a pas de goût pour les atti- u , est 

c
c . ,aiil qMe deP,ms quelques

la musique. Non seulement M. Athana- tudes théâtrales, les mouvements de ann.̂ eJ', Saint-Maurice _ est devenu
^ 

un
siadès est un des meilleurs organistes menton et les airs inspirés. Il se con- véritable foyer de musique. Cela est du
de notre pays, mais le monde musical tente de faire de la bonne musique... a la compétence des hommes qui d;n-
de la Suisse a brusquement pris cons- Les solistes, intégrés au chœur, ne gent les destinées artistiques de ce- lieu
cience de la valeur de l'enseignement jouent pas non plus aux vedettes. Mmes Privilégie. L acoustique merveilleuse de
musical donné à Saint-Maurice lors du Studer, Crittin et Olivier donnèrent à *a °aslll^ue'. une ërande salle de spec-
dernier congrès de l'Association des leur participation leur importance racle .intelligemment aménagée et re-
musiciens suisses qui a eu lieu en Va- exacte. Sans bousculer l'ensemble de pondant bien aux besoins du pays, un
lais, l'année dernière. l'œuvre, elles surent mettre en relief public qui, peu a peu s est accoutume

Après M. Broquet , qui sut élever à ces lignes mélodiques que Carissimi a a 1 audition d œuvres d une réelle va-
un haut niveau la culture instrumentale dessinées avec amour, délices et orgue. leur> ™u* cela forme un ensemble qui
et chorale de l'abbaye, le chanoine Ma- C'est à M. Guy Revaz qu'incombait la enrichit le Valais tout entier.
rius Pasquier a repris le flambeau, difficile tâche d'exprimer les sentiments Mais par-dessus tout , il convient de
Grâce à son rayonnement, à son dy- du prophète Jonas. Il le fit dans le style féliciter le _ chanoine Pasquier de l'ef-
namisme, à l'enthousiasme qui émane que le chanoine Pasquier a su imprimer fort considérable qu'il fait pour que le
de lui, il a fait fleurir cet arbre magni- à toute l'œuvre. Ce fut grand sans développement de l'art dans notre pays
fique que M. Broquet avait planté. Au- grandiloquence. Quant à Oscar Lagger, porte ses fruits. Il est facile de faire

namisme, à l'enthousiasme qui émane que le chanoine Pasquier a su imprimer fort considérable qu il fait pour que le
de lui, il a fait fleurir cet arbre magni- à toute l'œuvre. Ce fut grand sans développement de l'art dans notre pays
fique que M. Broquet avait planté. Au- grandiloquence. Quant à Oscar Lagger, porte ses fruits. Il est facile de faire
jourd'hui, nous récoltons les fruits de il prêta sa voix au Tout-Puissant avec venir des vedettes de l'étranger. On les
cette patience, de ce travail en profon- un timbre de basse magnifique et avec paye au prix fort, elles consentent à
deur, de cette continuité dans l'effort l'autorité qu'on lui connaît, il nous passer quelques heures parmi nous, puis
qui est le propre de l'abbaye de Saint- donna une fière idée du Dieu de l'An- elles repartent, laissant dans leur sil-
Maurice. cien Testament. Tous ces solistes se re- lage un souvenir qui s'estompe rapide-

Lorsqu'on songe que le chœur mixte trouvèrent dans le « Pange lingua » de ment,
de Saint-Maurice assure les offices pa- Campra, u ne œuvre admirable de l'éco- Marius Pasquier sait que pour faire
iroissiaux, qu'il participe à toute l'acti- le française du XVIIIe siècle. Je ne sau- un travail en profondeur, il faut s'in-
vite cantonale de chant, qu'il se présen- rais assez féliciter ces chanteurs d'élite téresser aux gens qui vivent dans le
te à tous les festivals régionaux, on pour la justesse de leur intonation, la pays. C'est beaucoup plus difficile, plus
reste stupéfait devant l'activité et le fraîcheur de leur voix, la simplicité de ingrat, plus laborieux. Mais en défini-
dévouement de ses membres qui réus- leur présentation. Ils se sont mis au ser- tive, c'est la voie la plus juste. Ainsi,
sissent encore à monter un concert de vice de l'œuvre avec l'unique désir de peu à peu, on élève le niveau artistique
la Passion d'une telle ampleur et d'une bien chanter et ils ont réussi. des gens qui œuvrent dans le pays,
telle perfection. Cette culture reste, se transmet, s'épa-

L'oratorio de Carissimi, « Jonas », Le chanoine Athanàsiadès sait admi- nouit.
écrit pour un double chœur, c'est-à-dire rablement colorer la musique d'orgue. Eflisabeth Leseur disait : « Toute âme
pour huit voix qui se répondent, s'en- Il tire de son instrument des registra- qui s'élève, élève le monde. » C'est sans
trechoquent et s'unissent, a nécessité tions étonnantes. Dans la « Suite en ré » doute dans cette pensée, que le cha-
bien des répétitions, des heures d'atten- de Stanley il recréa l'ambiance si ca- noine Pasquier trouve la force, l'en-
tion, une mise au point dans les détails, ractéristique des œuvres anglaises du thousiasme et la joie d'œuvrer sans re-
une compréhension des intentions du XVIIIe siècle. Dans la « Passacaille et lâche dans la voie ardue qu'il s'est
compositeur, bref , un ensemble de qua- fugue » de Bach, la précision et la su- tracée,
lités rares. J'ai été frappé par l'équili- reté de son jeu firent merveille. Le dé- Jean Daetwyler.
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(Saint-Joseph)

de 14 heures à 22 heures

\ M A T T E N
. (026) 842 62 St-Maurice

36-21
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A 14 heures, le sinistre est maîtrisé mais une équip e de pompiers est toujours
sur les lieux. Une vue du chalet sinistré qui a souffert énormément des dégâts
d' eau. La flèche signale l' endroit où le f eu  a été bouté en provenance du hangar

d'où le feu  a été communiqué.

Quelques- menus objets et meubles ont pu être sauvés du sinistre.

Début d'incendie
MONTHEY — Dans la nuit de samedi Le feu s'était déclaré au bâtiment
à dimanche, aux alentours de 23 h, le de M. Emile Devanthey, à la place
PP a été appelé pour lutter contre un d'Armes. La prompte intervention du
début de sinistre qui aurait pu pren- PP a évité une catastrophe. Une en-
dre des proportions importantes. quête est en cours pour déterminer les

causes de ce début d'incendie.

I

je 14
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Incendie à Monthey : près d'un demi-million

la famille de M. Marius Bovay.

vay et Gerber, ainsi que de la valeur

MONTHEY. — Mardi, vers 11 h 15, le net, un peu au-dessus du contour de
PP était alerté pour intervenir sur la route alpestre Monthey - Troistor-
les lieux d'un incendie qui s'était dé- rents, au lieu dit «La Tormaz », en
claré dans le chalet de l'hoirie Don- face du cimetière.

_̂^̂  ̂ Que s'était-il produit ? Dans cette
région M. Joseph Blanchi construit

j B̂r Ht ® plusieurs villas. Des ouvriers italiens
fe i1. de l'entreprise adjudicataire avaient,
Ifc ; mis, sur un feu de bois, dans une

W—1-(4 ___:'- Plusieurs lances furent mises en ac-
|H(i ®j ® *i°n > les pompiers pénétrant dans

forts, le sinistre était circonscrit. Mais
h 50. Le chalet est an-rosé et une épaisse fumée st dégage des étages les locataires, la famille Marius Bo-

et du faîte. vay, celle de M. Welti Gerber, n'ont

remise sise à proximité du chalet si-
nistré, chauffer leur repas de midi.
Pour une cause que l'enquête devra
déterminer, la remise prit feu. Les ou-
vriers du chantier tentèrent d'étein-
dre ce début d'incendie avant d'aler-
ter les pompiers. Le vent aidant, le
chalet, comprenant trois appartements
de l'hoirie Donnet, a été léché par
les flammes se dégageant de la re-
mise et prit feu au second étage. C'est
à ce moment que les ouvriers italiens
constatant l'inanité de leurs efforts,
donnèrent l'alarme. Mais il était trop
tard. Lorsque le PP arriva sur les
lieux, toute la toiture du chalet était
la proie des flammes qui se commu-
niquaient au second étage occupé par

Un sa,pewr-<pompier a été blessé à une main. Une samaritaine bénévole interoient

pu que sauver quelques meubles. Tout
le mobilier a été, sinon abîmé par le
feu, du moins complètement détérioré
par l'eau.

Ce chalet de trois appartements, qui
devait être désaffecté à la fin de ce
mois, est donc complètement inhabi-
table. Les familles Bovay et Gerber
ont trouvé de quoi se loger en atten-
dant.

Sur les lieux du sinistre étaient pré-
sents la police cantonale, la police
communale, le conseiller communal
Witschi (responsable de la commission
du feu).

Les dégâts ne peuvent être évalués,
mais ils seront tout près du de-
mi-million si l'on tient compte de la
valeur du mobilier des ménages Bo-

du chalet construit il y a une ein- -
quantaine d'années. ton. C'est une expérience qui doit ser-

II faut aussi souligner la prompti- vir à l'ensemble de la collectivité va-
tude de l'intervention des pompiers, laisanhe. Les services dû feu commu-
qui sont arrivés sur les lieux quel- naux doivent, à l'avenir, intervenu?
ques minutes après que l'alarme ait avec vigueur contre de telles prati-
été donnée, ceci malgré l'avis de cer- ques.

taines personnes qui estiment que
cette intervention a été trop lente. H
faut bien préciser que les minutes
sont longues lorsqu'il s'agit d'un sau-
vetage.

Durant les secours, un pompier s
été blessé à une main, mais sans gra-
vité.

IL FAUT UN CONTROLE
PLUS SEVERE

Cet incendie met en évidence le
risque couru par la collectivité lors-
que l'industrie du bâtiment reprend
vie. En effet, les ouvriers saisonniers
ont l'habitude de chauffer leur repas
de midi par des moyens de fortune,
dans des endroits peu appropriés. Il
y aurait lieu de sévir avec énergie
pour éviter que de tels faits se re-
produisent. Il ne s'agit pas seulement
de Monthey mais de tout notre can-

EXPOSITION
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de dégâts



CHARRAT
Halle de gymnastique, mercredi 18 mars
1970, (veille de Saint-Joseph) è 20 h. 15

soirée annuelle
de gymnastique

et dès 23 heures environ

GRAND BAL

Bourse aux timbres
à l'hôtel du Midi à SION
le dimanche 22 mars de 9 h. 30 à 17 heures

36-32574

A louer à 3 kilomètres de Slon

appartement
de 4 pièces et demie

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

Slon, tél. (027) 2 04 44.

TÊNKA/

>&&'

-T1 ' /
Nécessaire pour traiter 200 000
francs. Rendement 6,5 %.

Gérance gratuite pendant 10 ans
Intermédiaire s'abstenir

ppp̂ ^. «w«fe. **¥&• da va*» - vmm

"̂ ^^̂w ù̂^  ̂j
Centre du Valais
A vendre tout de suite

immeuble locatif
1B «nnartfiments 1 050 000 franns

Eorlre sous chiffre OFA 1218 à
Orell Fussll-Annonces SA
1951 Slon.

rv%

chalet

Dessins : DERIB — Texte : JOB

Tuteurs
de 4 m. 50 à vendre,
diamètre 6-10 cm.,
prix 4 fr. pièce.

Tél. (021) 76 30 61.

VAL D'ANNIVIERS (VS)
A vendre pour cause de départ un

1115̂ 61

y *m_ $u _m.

Région Sierre (VS)

Nous construisons

dès 40000 francs
Tél. (027) 5 00 98.

P 36-40

'4 <f_

A
A

i> ' n̂

i6K

A suivre

A vendre, plein centre de MONTANA
(avenue de la Gare)

bureaux, studios
et appartements
de 2, 3, 4 pièces

Disposition au gré du client.

S'adresser à M. Raymond Zurbrlg-
gen, architecte diplômé, Slon.
Tél. (027) 2 23 22.

P 38-32828

Immeuble pour
la démolition

comprenant 840 m2 de terrain aveo
patente pour hôtel et restauration.

Faire offres sous chiffre AS 17059 J
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2501 Bienne.

ASSA 80.0.17059

chalet de
2 appartements

tout confort.
330 000 franc*.

Habitable dès août 1970.

Tél. (027) 5 00 98.
P 36-40

Cherche chalet
mois d'août. 4 ou éventuellement 5 pièces
bien situé pour promenades.

Ecrire : Christian GERBER
Bonne-Espérance 35
1006 LAUSANNE

FA 60.000.751
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chalet de 8 sur 10
mètres

. entièrement meublé, chauffage, tout
404 injection 67 confort, aveo 470 m2 de terrain,
en parfait état. 65 000 fr. Pour traiter : 35 000 fr.

M. BONNET-BONVIN, Sierre
Tél. (027) 2 99 75 - Av. Mercier, tél. (027) 516 38 -
2 34 69 ou 2 22 07. 519 59.

P 36-32876 P 36-5215

S* 
* 4-A. J \ -_ -_ /-i _~_  1 _ -_  _  1 • Appartements de haute qualité, • 3 pièces et demie, 4 pièces et

IO!! ClLC Q.U- SOlCl entièrement Indépendants, tout demie et 5 pièces dès 165 000
confort, situation unique, i francs.

• Prix par m2 1180 francs à 1350
Un cadre grandiose dans le soleil et la tranquillité, qui A Grande terrasse-lardln. francs.
vous libère de toutes les contraintes d'une villa et vous Par appartement 22 à 85 m2 0 Hypothèques. Fonds propres
en donne tous les avantages. % Agencement de cuisine complet _ dèf ip°/o seu,ement

avec ventilation. Pour ,0
.
u9 renseignements,

at^t~\Cl f'TPkYY-(
:x
'f- T^ maquettes, plans, visite :
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 ̂Cheminée française dans les 
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ci V CA-lCAl C # Garage. Très grande cave

pouvant aisément être aménagée E_J Wç/Èyj fa en carnotzet. m__ ^f_ J7_ Jél tÊ_ r-^^T_ (̂ ^'̂ d
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SAXON - Salle du Casino

Direction Jean Cleusix.

Dès 22 h. 30

BAL
Orchestre JO PERRIER.

AU CENTRE DE VEVEY
Nous vendons

CRANS-sur-SIERRE (VS)

A 2 km. du centre, à vendre

A vendre à VETROZ

habitation (moitié)
comprenant 2 appartements de 3
et 2 pièces (possibilité de réunion)
aveo caves et galetas, ainsi qu'un
local commercial de 33 m2.

Hoirie Henri-Marc SAVIOZ
Tél. (027) 2 24 74, privé - (027)
3 71 21, bureau.

P 38-32699
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beau

>l\l l
Grand lapin assis

en chocolat
au lait

Grande marche populaire
MARGUERITE BAYS
Siviriez - Fribourg
18 et 19 avril 1970

ACi

_.

¦!_¦-Hi™ • Moteur de 30 à 100 CV Din
aveo Injection directe.

- Bnjl 0 Suspension Individuelle desle meilleur ,i™ d d t9 Prise de force indépendante[heunl de votre i? deux g es 5 ° oo
__L___M_B__i 0 Vitesses synchronisées.

IIB jl 12 avant et 4 arrière.

0 Puissant relevage très précis

...et vous êtes bien en selle pour Garage Lugon, Albano Bérard
les prochaines années. Une course Ardon, tél. (027) 8 12 50.
d'essai vous convaincra, 36-2416

Machines
à coudre

1968, 8700.— VW 1300, 1967, 4500.-

(Mm) S. A. Genève
18-5847

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

Facilités , location
dès 19 fr. 50 par
mois.

Tél. (021) 25 41 70.

A VENDRE

avec garantie , dès

A vendre

fumier bovin

rendu sur place
toute quantité.

de l'automobile

ION SALON

PEUGEOT 404, 1967, 7850.—
SIMCA 1501, 1968, 6950.—

Joseph Genetti
ARDON

Tél. (027) . 13 61

s

Pralinés ARNI
extrafins

dans un bel
œuf/cadeau

A vendre no
tés de

pommes de terre
«Super Virgule» et
«Délicla», sensa-
tionnelle améliora-
tion de la «Virgule»
et «Kerou» ronde,
chair succulente,
résistance absolue
au mildiou.
5 kg. 12 Ir. ; 10 kg.
21 fr.
Envoi dès la fin du
gel.

Marie Mauron,
1470 Châbles (FR)

OFA 60.638.006

Joie de vivre

R I M I N I
Plus belle plage de l'Adriatique à 500
mètres, hôtel-pension tout confort.
1er mai au 30 juin 14 francs
1e juillet au 31 août 21 francs.
Septembre 14 francs.
3 repas, chambre avec W.-C, douche,
balcon. Cabine à la plage, taxe de
séjour, service compris. Afin de mieux
vous servir nous avons supprimé les
dépendances.

Nouveau chef de cuisine.

Tél. (021) 71 18 70

Vous remboursez un prêt comptant"
de fr.4000.- en 30 versements

mensuels de fr. 152.70 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initial

et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

au profit de la restauration de sa maison paternelle à La
Pierraz.

Parcours de 8 kilomètres bien signalé, en dehors de la
circulation, avec ravitaillement et passage à la maison
de Marguerite Bays.
Inscription : 10 francs ; jusqu'à 15 ans : 8 francs.
Délai d'inscription : mardi 7 avril.
Distinction : chaque participant recevra la médaille souve-
nir frappée à l'effigie de Marguerite Bays, aveo ruban aux
couleurs pontificales.

Renseignements : tél. (037) 56 13 12 et (029) 2 73 74.
Correspondance : cure, 1678 Siviriez
Couvent des capucins, 1630 Bulle.

17 22 222

de la BPS est à
votre disposition pour vous renseigner
ou pour vous envoyer la documentation

Banque
lire Suisse
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Maurice Escande de la Comédie française joue à
Saint-Maurice «Les Mal Aimés» de François Mauriac

FULLY. — Chacun connaît le petit des petites voitures. Balcon ensoleillé
village de Chiboz, accroché à la monta- sur la plaine du Rhône, c'est un coin
gne dominant Fully. On y accède ac- charmant mais ignoré de la plupart des
tuellement d'une manière commode gens. Situé entre 1250 et 1300 mètres

par une route ouverte à la circulation d'altitude, sur une terrasse glaciaire,

C'est le grand écrivain Maurice Es-
cande qui tient le rôle de M. de Vire-
Jade, Sociétaire de la Comédie française ,
Maurice Escande a passé son enfance
en Extrême-Orient. Il se destinait à
l'Ecole navale. Mais quand il arriva à
D/ivi o .'7 nl ln  —. l . t c .  en_ m_ ov .+ n _ t  rV\_ _.i. ÏTO

Le théâtre de François Mauriac est
très mal connu. D'ailleurs, il n'est pas
très dense. Je me demande même si
les amateurs de théâtre d'aujourd'hui
savent que l'écrivain, le poète, l'es-
sayiste François Mauriac a écrit une
« Asmodée » que Jacqu es Copeau mit
en scène, le « Passage du Malin » monté
aux USA par Jean-Louis Barrault, le
« Feu sur la terre » joué au Théâtre
Hebertôt et « Les mal aimés » que les
Galas Eurothéâtre présentent dans la
grande salle du collège de Saint-Mau-
rice, vendredi 20 mars 1970, à 20 h. 30.

Que savons-nous de ces « Mal ai-
més » ? Pas grand chose, à dire vrai.

C'est Paul Surer qui en parle dans
un ouvrage consacré au théâtre ; c'est

A..f- .̂ , . . n ._^ .n~.t_± _r. r . .4-M__ .,_- , _ _  n, rx r. rt +; nw\- ? ± . l L V l . l t-  Kl, ù & I L l b b  I l L l - l I K .  U-ltC U W L . _ _ L l . L I l b

d'acteur. Maurice Escande fai t  ses dé-
buts parallèlement au Conservatoire et
au Théâtre des Arts. Il obtient un
premier prix de comédie et un premier
prix de tragédie. Puis il est engagé à
la Comédie française où il fait  une en-
trée remarquée dans « Le monde où
l'on s'ennuie ». Dès lors, Maurice Es-
cande ne cesse de jouer et fait une
brillante carrière. Non content d'être
acteur, il devient encore metteur en
scène. On l'a vu à l'écran aussi dans
quelques films.

Jean Sarment qui résume la pièce ;
ce sont quelques auteurs notant des ré-
flexions au passage sur le théâtre de
Mauriac en général et sur les « Mal
aimés » à l'occasion d'une représenta-
tion.

La pièce est ainsi résumée : M. de
Virelade est un père despotique. Il

Maurice h_scanae a exe aamvnisira-
teur général de la Comédie française.

Escande II est le seul comédien à avoir assumé
cette fonction.

T _ _ _ *_ .  „ T ne nv.nl n.vnoo w 7VT ni lV.no ïî!.Q-

Notre photo : Maurice

v.. e_ uLLe _ _ i  u... y *, * «¥"»«¦«:¦ ¦"¦ „ deux fil les : Elisabeth et Marianne. uaus " ^Ki> """ ,"'"' "• "®" "", "
1 Dans le sillage de celles-ci on trouve cande sera entoure d excellents acteurs

Alain, leur ami d' enfance. et actrices eut se nomment Geneviève

IntPmpinP-IntPrmPIltPQ DeP ™s  ̂ départ de leur mère, Eli- Tatllade, Alexandre Greck, Nicole Jus-¦nierneige-mtermeuies sabeth s,occupe beaucoup de son - père . tamond et mcoie .Evans.
VEROSSAZ - Le premier Interneige - Elle lui est indispensable , d'autant plus Dlsons e.ncore *% Ce- 

sPf,ctacl<; es*
Intermeutes du Bas-Valais organisé par que M. de Virelade s'adonne à la bois- mis 

7fw «cène par Maurice Escande et
les cheftaines de Saint-Maurice en col- son. Agée de 29 ans, Elisabeth aime que lon ]oue dans les decors de Roland
laboration avec les routiers, les chefs Alain qui lui a demandé de l'épouser. Jou'ue - ."¦' ,' . , , . *.
« Rangers » et « Pionniers », a eu lieu Marianne est également amoureuse Une soirée ou les amateurs de bon
à Vérossaz dimanche par un temps d'Alain. La situation est dramatique theatre se retrouvent très nombreux.
maussade. 140 louveteaux ont participé pour ne pas dire cornélienne. f.-g. g.
à des concours de ski et de . luges avec . — 

si°=F"™̂ "": Vers une nouvelle cure à Collombey-
f II faut noter que le chronométrage, J
assuré avec maestria par MM. Miccotti COLLOMBEY — La commune de Col- Les paroissiens ont, finalement , ac-
et Rappaz, donnait à la rencontre le lombey-Mwraz est assujettie à trois cordé les pleins pouvoirs au conseil
sérieux d'un grand championnat. Tous paroisses : Muraz, avec Illarsaz qui paroissia l, en émettant toutefois une
ces louveteaux ont défendu les couleurs possède une chapelle construite il y a restriction quant au prix des terrains.
de leur meute joyeusement et vaillam- quelques années ; Collombey, avec une , 
ment. En fin d'après-midi, la remise chaipelle tout ce qu'il y a de plus
des prix mit fin à ces concours. vétusté à Collombey-le-Grand ; le ha- fc|| VUS

La meute de Monthey a remporté le meau des Neyres, lui,, est assujetti à
slalom-ballons, le slalom-cubes et la °a paroi sse de Monthey et dispose éga- flg j(J VOlGtlOII
descente à skis. Bramois, meute invitée, lement d'une chapelle.
le slalom encordé, Vouvry, la course L'assemblée paroissiale était œppe- S1IT 16 SUIITCI CI G
de luges, Vernayaz, prix d'esprit d'é- lée> lundi dernier, à se prononcer sur . » . . "'
quipe, Saint-Maurice, prix de bonne u? °°̂  très important, celui de la 18911111181
tenue rénovation de l'ancienne cwre ou de

Un grand merci à M Tomasi pour le la construction d'une nouvelle. Les pa- MONTHEY. — Sous la présidence de
prix offert gracieusement, à la Maison roissiens après avoir entendu, un rap- M. Edgar Bavarel, s'est tenue une
Valaiski à M Peiry électricien au sa- port commission ad hoc, ont dé- séance des présidents des communes
maritaln de service ' M Moeschine en oidé de oonstruire une . nouvelle cure, du district, en vue de la votation sur
chômage toute la journée, ainsi qu'aux ^ienne

ne 
pouvant être rénovée à 

le 
suffrage féminin des 11 et 12 

avril
restaurateurs de Vérossaz conditions intéressantes. La nou- prochain.

Cette rencontre nrouve hien nue le velle COTls*™ction sera édifiée à l'ewn- H s'agissait en fait d'organiser dans
louvetisme est toujours d'actualité et ' ^^11, _??%_ _% î t^tj 

^s communes des séances-forum inter-
, . , , ete aemoiie il y a deux ans environ, partis.

T^ehpftàin» rf« i= mM,+« H » «5aiT,+ d Proximité immédiate du cimetière. Les citoyens du district seront infor.-
Ti/r ^ 

m j  Cette décision est sage si l'on con- mes des heures et jours de ces séances-
™f^

Ce
à

a
w ^TtT^

U
onHf r'î^" Sidère le montant des c^itaux  ̂ forum ^quelles sont invitS tous lesmisme à tout ce petit monde. C est là devront ètre investis. EUe est d>uu_ ^^^ qui 

soni 
-<,_- ou contoj leune expérience à renouveler l'hiver tant plus sage qu'il est important que suffrage fémininprochain. Nous sommes persuades que ïe chef ^rituel de la pwrolss e soU Les membres du comité d'action pourles louveteaux répondront présent et décemment logé. le suffrage féminin répondront à tou-«de notre mieux » à la première oc- Des transactions de terrains ont fait tes les questions qui pourraient êtrecasion. l'objet d'une discussion intéressante. posées et qui sont souhaitées

il appartient en propre à ce que l'on vice-président ; Jean-Claude Roh et Ar-
peut appeler le Valais méridional. Le mand Perret , secrétaires-caissiers ;
morceau de verdure qui s'étend autour François Carron et Marcel Ançay,
des maisons, en pleine steppe rocheuse, membres. Vérificateurs des comptes l
n'est là que pour accentuer le contraste MM. Denis Carron et Jean Dorsaz.
dans un pays où les contrastes abon- A cette occasion , l'assistance eut le
dent. plaisir d'entendre un exposé du con-

Chiboz dort tranquille dans cette seiller Marcel Dorsaz sur le travail

)itants de
aucoup da
sons. Té-
lé moin»

NOTRE PHOTO : Les

Assemblée générale
de la Caisse de crédit mutuel de Sal

Un bénéfice de 2400,55 fi
i

SALVAN — Septante-cinq sociétaires francs l'an dernier. M. Cergneux sou-
partiçipèrent, dimanche, à l'hôtel Bel- ligna aussi la saine harmonie régnant
levue, à l'assemblée générale ordinaire au sein du comité, les multiples ser-
de la Caisse de crédit mutuel de Sal- vices que rend la caisse à la population
van, sous la présidence de M. Marc de la commune, et remercia les auto-
Cergneux. Le président de la commune, rites pour les prêts accordés.
M. Jean Eiora et tous ses conseillers, un merci spécial à M. Maurice Jac-
avaient tenu à assister aux débats. On quier, digne successeur de son pèreava^ern lenu a assister aux aeDaxs. un quier, digne successeur de son père
y reconnut également M. Frédéric Co- puiSqU'ii tient les comptes à la satis-quoz, ancien président du comité de faction des 113 sociétaires,
s u rvôiXl 3 n 06

Cette nombreuse participation mon- Quant au comité de survefflance que
tre tout l'intérêt et la confiance que f

resld
f 

M" ^
u.clen B°chatay, il a ega-

suscite la caisse, membre de l'Union ement f̂ ^  

aux 
opérations de con-

suisse des caisses Raiffeisen. *rolf. «m lui incombent et proposa l'a-
Après les paroles de bienvenue, la dopbon du bilan, du compte pertes et

lecture du protocole de la dernière as- ^%\ouclant ?% ™ bénéfice net de
semblée, le président Marc Cergneux 2 400'55 francs et d'en donner décharge
fit un magistral exposé de la situation, aux organes responsables,
relevant, entre autres, la nette augmen- Cette assemblée a eu lieu, dans le
tation des dépôts d'épargne qui passent meilleur esprit « raiffeiseniste » pour se
de 138 652,65 francs en 1968, à 187 310,20 terminer par le verre de l'amitié.

La magnifique médaille-souvenir de la première
marche valaisanne à skis du Mont-Chemin

Les organisateurs de la première de toute beauté tant H est varié et re-
marche à skis, qui aura lieu les 21 posant. M ne présente aucun danger et
et 22 mars prochains, au Mont-Chemin, est accessible à toutes les catégories
ont porté leur choix sur une série de de skieurs, jeunes et moins jeunes ,
médailles, fort bien faites, représen- La médaille de cette année représen-
tant toute une série d'animaux (renard te un renard guettant un faisan pre-
et faisan, coq de bruyère, sanglier, mar- nant son vol. Le ciselé en est parfait,
motte, etc.) tous animaux qui hantent Pour chaque course future, il sera fait
encore, fort heureusement, les hauts du appel à un nouveau sujet animalier,
Mont-Chemin. ce due les collectionneurs annrérifrnntPapillon refuse toute confrontation publique avec ses

contestataires, mais craint pour ses droits à l'étranger
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) authentique comme le prétendait son dus « Mémoires » de Papillon. Georges

auteur. Ménager, tout comme Gérard de VI-
— Les Américains sont en train liers, se réfèrent enfin au témoignage

Papillon et Robert Laffont ont d'essayer de réaliser le contrat qu 'ils d'un autre écrivain et bourlingueur,
essayé, on le sait, mais en vain , d'obte- avaient déjà signé, a révélé Roland l'e fameux Georges Arnaud du « Salaire
nir, en référé, au tribunal] civil de Laudenbach. Quant au film qui devait de la peur », lequel a bien connu
Paris, la saisie du livre de Ménager. être tiré de son oeuvre, il y a peu de Papillon au Venezuela après la guerre :
Informé de sa proch aine parution par chances, désormais, qu'il soit tourné. — Ce mec Papillon, c'est un men-
Roland Laudenbach, Robert Laffont C'est que, dans les autres pays, le teur, mais un menteur monotone qui
l'avait d'ailleurs prévenu que cela ne lecteur a plus le souci de la vérité ne dispose que d'une seule version
se passera it pas comme cela : « Ça va qu'en France. pour chaque histoire incroyable mais
saigner », avait-il-dit. L'éditeur a encore expliqué pourquoi pas vraie, qu'il s'attribue ».

il était certain que le livre de Papillon
Or, ce qui gênerait surto- t Charrière, n'avait pas été rédigé par lui, mais Qui croire alors, entre ces détrac-

à en croire ses contradicteurs, ce ne réécrit par un professionnel, Castel- teurs où un ténor du barreau comme
serait pas tellement d'être « diffamé v , nau. Me Albert Naud, pour qui, au con-
mais d'avoir subi un très grave préju- — C'est qu'auparavant, l'un de mes traire, Papillon est « un bloc de sincé- musiciens, dès 1.
dice commercial, du fait que des édi- amis, Philippe Heduy, qui dirige une rite et d'authenticité »?  Le débat ne —
teurs étrangers, qui s'apprêtaient à agence de textes, avait déjà reçu la fait sans doute que commencer puisque Au C&fClG I
acheter les droits de son livre pour visite de Charrière. Mais il ne put Papillon a finalement annoncé son FULLY Les rr
le traduire en anglais aussi bien qu'en donner suite, car il n'avait pas d'argent intention de tenir à son tour une « L'Avenir » sont
allemand, en espagnol ou en italien, à lui avancer. Ce jour-là, il est passé K conférence de presse » et d'y dire Diee générale ord
y auraient renoncé, après avoir appris à côté de la fortune, faute de moyens " toute la vérité »... prochain à 20 1
que le fameux récit était loin d'être pour s'assurer la rédaction des préten- Robert Cario statutaire.

Les départs seront donnés entre
9 h 30 et 13 h 30 au lieu dit « alpage
du Biolley » entre Chemin-Dessus et
la nrvl r!0.0 "DI -.r_n i .  -.«
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Nouvelliste et Feuîfte d'Avi* du Valais - mwê

Duvet
120x150, 2 kg 500
de plumes,

28 francs

Duvet
120x160, 2 kg de
demi-duvet

39 francs

Le tartre ï
est-il évitable?

INQ.W.OERTLI S.A.,Ch.de Mongevon13,1023Crlssler,Tél.021/349991 
6tà: 

:1—CERTLI—'
HnnHHnpBH | A vendre au oentre URGENT Fiat 125 A vendre ON CHERCHE__Ma_-î-M_l_6_S du Valai* situation 19gS 60 000 km

agréable dans petit Cherohons 
 ̂ réy|8 

¦; Tnumph Spitfire bOUlOnOerJBris -MsfiÉ -Mal village de la plaine à Martigny |eur ,vo|re exper_ 1964r verte, impec- ¦•wviiiiiyci

appartement tM.,. garantie, fa- cable, 2900 fr. et pati$S.er
, Couple quarantaine, appartement de 2 è 3 pièces. cl,Ités- Ford Escort, .un en ant, situation 

de 3 pièfcM . 
(026) 2 1893. Té.. (025) 2 20 76, 1968, faible kilo- ^dWon. 

d. 
t««ll .péolatoment

et demie demander M. Kae- métrage, rouge, Donnes.
cherche à SION nel, ou midi et soir 4900 francs. Au centre de Beme

tout confort, prix : On cherche à louer, (025) 2 34 36. Tél. (031) 22 36 46.
appartement 46 000 francs. pour tout de suite p 22-1578 Tél. (027 8 70 06 en- ' p nq 4nio
de 3V_ à 4 pièces ou à convenir tre 12 h. 30 et K "5'4"13

/2 H _ , _,¦ ¦ ; 13 h. 30. : 
¦ pour date à conve- «T,™

8
,

0
 ̂

appartement A vendre P 36-32800 On cherche
1 UrA T_ !Uy a Orell M ; 1 _".„ _____»_.-__-_-__________—

" Fussli-Annonces SA 3.a.4 PLe,?f* ,, Volvo 142 rtl'll«_lnfîrml«W
Ecrire sous chiffre 1951 Sion. S&ON* 1969,23 000 km., en A vendre 0106 ^̂ 11116 ^

': PA 32796-36 à Pu- ' Faire off re écrite Pf™ «*• Renault R8 ou PERSONNE en bonne santé al-
: blicitas , 1951 Sion. sous cniffre PA ™,

60°J(a
o
n?f Q, vT" tràf mant ^ occuper de dames âgées""l"1""' """ —•"¦• sous cnmre KA Xél (nop.\ 0 17 Q- . Vniturp très 

¦ ••- .. - »-»-rv, ~D v.a,,,Co DMcco
- CAUSE DEPART lanwi à Piihirita<! , • i ' 

voilure ires mais val des.^ouoi- "i-rnni jaujyj a KUDicitas , (soir). soignée, 4 pneus
Je cherche en ville A remettre 1951 Sl°n-„c ,on„OQ P 36-450061 neufs , expertisée le Maison de repos LE PRE CARRE,
de SIERRE P 36-380393 —; 1er mars 1970, év. 1399 Corcelles-près-Chavomay, tél.
. , _  un appartement T ._ reprise d'une Vespa (024) 7 3119.
'ocal de A louer à SION, à laDIS P 22-1360
50 a 100 m2 

^n
2
0
P
ue^

S: monsieur Superbes milieux Tél. (025) 3 72 75. 

pouvant servir com- chambre moquette, 260 x 350 P 36-380387 ENTREPRISE H.-R. SCHMALZ S.A.
me atelier, éven- Date à convenir. meublée cm' fonc! rouae' SI0N cherche pour son dépôt à
tuellement garages. n . inrlin=-^o-*« « ° A P_l f_i A vpnrirp Vétroza M Pour tous renseï- indépendante Mme G. Kurth A venare m-nmminmi

gnements , s'adres- avec douche et WC. 1049 FEY -. iKnn nTuniE'UVTe S
Ecrire sous chiffre ser au No (027) Tél. (027) 2 35 68, Tél. (021) 818219, nat 1t,0° Tel (027) 813 81 déDÔt - (0271
PA 32884-36 à Pu- 2 34 64. heures des repas. dépôt Bercher. m„H „= 2 20 80 bureau '
blicitas, 1951 Sion. ASSA 89.009.406 P 36-32847 P 22-1075 P 36 32838

/ M E  VIA
/ Mais il va falloir me vê

i ^T" :

i ï i

rej unique en Suisse!
OERTLI possède en Suisse la plus grande organisation

I de service d'entretien. Plus de 250 voitures-ateliers,
réparties dans 71 stations-service, vous garantissent
des interventions rapides et efficaces.

-̂

J

HHMH_ Dans les maisonsfamiliales ,
flpÇ d'un ou de plusieurs ap-
fc partements, les hôtels, les
f§| restaurants , les écoles, les
|P blanchisseries, les hôpitaux,
' etc.

service OERTLI est

¦

\ 140 pages (
\ °000 article

Fourres

12 fr,

Molleton aux ressortissants
français

Dentelles
nylon 2 appartements

à fleurs multicolo-
res, 60x60

2 fr. 90
60x90

4 fr.
120x160

pour protège-mate- ->w« ¦ wwi »¦_•_•-....«*
las, 90x150 français

7 fr. 90 *
120x150 ^n ra

'son du transfert des Services du
Q fr «;n consulat général de France à Lausanne,

i4n 26, avenue de Cour, les bureaux seront
fermés au public, du mardi 24 mars au

15 fr- 50 j eudi 2 avril 1970.
_ | Les personnes titulaires de pensions dont
COUVertUreS I l'échéance est prévue pendant cette pé-
à liquider pour eau- riode sont invitées, si elles le désirent,
se de légers défauts à adresser par voie postale leurs cou-
150x210, 170x220, pons signés, accompagnés d'un certificat
200x240, 230x260 de vie, afin que le paiement puisse en

être effectué par mandat postal.
Draps de lit 22 23137
molletonnés , blan- '— j  —
chis avec bordures A vendre

i65 x
Ur

25o machine à laver entièrement */
13 fr. 80 automatique

... „ __ .._ en très bon état.
SZonnï. "ïian- 3 kg et demi à 4 kg' ainsl <U9
ohis, 240 x 260 cuisinièrerr. au avec 3 p|aques et four

TiSSUS Prix intéressant.
Imitation Gobelins
pour rideaux et Fischer - Brunner, Sierre, rue
ameublement, qua- Maison-Rouge 20.
Ilté très solide, Tél. (027) 5 01 29.
largeur 130 cm, le ___________
mètre On cherche à louer ou à acheter à Martl-

fr. 50 gny dans immeuble neuf ou en cons-
truction

tissus pour garni-
ture de berceau,
largeur 120 cm, le
mètre

6 fr. 90

ton.

L'hôtel de France à SION

cherche

\ 1 I C U I C 3  Li _ .  iD ĵas/. _

P 36 32886 secrétaire
Tracteurs-treuils 06 r6C6ptl0n

3

parlant anglais et allemand.

Entrée début avril 1970.

AUTRES MARQUE
pour garçonnets

tanche, anti-chocs, dès
our fillettes : anti-chocs, de

^^des coffrets
à des prix intéressants :
Beethoven
les 5 concerti pour piano et orchestre

45.—
Beethoven
les 9 symphonies (Bruno Walter) 76.—

Brahms
les 4 symphonies (dir. Barbirolli) 78.—

Beethoven
les trios (Trio Grumiaux) 55.—

Beethoven
les quatuors op. 59-74-93 78.—

Beethoven
les 9 symphonies (Dir. Karajan) 132.—

Albinoni
les 12 concerti 55.—

Beethoven
les 5 concert i pour piano, violon
et violoncelle DGG 105.—

CHEZ VOTRE DISQUAIRE

/̂jgtf mtêJiÙ)̂
& tym " Txa.

Rue des Remparts - SION
Tél. 2 10 63

' 36-3200

Duvet piqué
120x160, 2 kg de
demi-duvet

45 francs

Duvet pique
120x160
1 kg de flumes

89 francs

Oreiller
60x60, 800 grammes
de plumes

8 fr. 80
1 kg de plumes

10 fr. 50

Traversin
60x90. 1 ka 50060x90, 1 kg 500 de
plumes

15 fr. 50

Avis

de 3 pièces, voisins
ou 1 appartement
de 5-6 pièces
Indiquer : situation nord, sud, ouest, étage
quartier, eau chaude générale ou non,
prix de la location et des charges, garage.
De préférence étage sous toit.

20 francs
__ . Faire offre sous chiffre P 36-450064 à PuChemises blicitas , 1951 sion.
de travail et 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂de sport P||§
pour hommes , lon- RN_wR StëSŝ S»!gueur 95 cm \__ti_W__________ \ raliÉli&Mtffl*̂ Bextra-longue , î v5_liilËs&i §si_Bqualité très solide |Pi /^» WÊI_WFÀ
P°ur BF--S \ ^- v̂^sili^Msi

seul. 17 f r. 90 KLO 
'
/̂MÊfflÈ

l?wi yJiÊSwk
Voyez notre grand B Wy -̂^̂ ^̂ ^̂^ Mchoix de tissus ve- __^̂ s||£^:--._ï_|lours coton, velours Bk^̂ t̂tS^S ĵBde Gênes, et bro- H _ _̂M^_^^_icart pour rideaux H _É_7_g__| B̂ ^S^̂ ^Set ameublement. __m_É \\\\\___ \____î_________________ \__ \\

Tissus
crimolène
uni, belle qualité
largeur 145
mètre

cm, le

francs
rancs
3-4647
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Entreprise de terrassements
engagerait

ouvriers
pour travaux de minage.
Durée 1 mois environ, dès le 6
avril. Région Plateau Crans-
Montana. Bon salaire plus dé-
placements.

Tél. (022) 55 11 05.
36-32621

On cherche gentille

jeune fille
pour aider au ménage et au maga-
sin. Vie de famille assurée. Libre
le dimanche.

S'adresser à M. René Bircher, ali-
mentation, 1920 MARTIGNY. Tél.
(026) 2 23 80.

P 36-32674

Restaurant « Les Premiers Pas » à
Anzère cherche

un ou une aide
de cuisine et
une sommeliere

Entrée 1er avril si possible.

Tél. (027) 2 97 04.
P 36-32672

Bureau d'architecte Monthey
cherche

apprenti dessinateur
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Roger Bruchez, architecte

Tél. (025) 4 43 43.
36-32611

sommeliere
Débutante acceptée

Tél. (027) 2 33 08.

Sommeliere
est demandée. Eventuellement 4
jours par semaine.

Entrée fin mars.

Café de l'Hôtel suisse, Martigny
Tél. (026) 2 22 77.

HOTEL DES MASQUES,
1972 ANZERE
Altitude 1500 mètres, 1er rang
ouvert toute l'année, cherche
tout de suite pour les fêtes
de Pâques (10 jours)

ouven toute i aimée, cnercne p. M*tm¦ vtout de suite pour les fêtes lrnuUîf6Ui
de Pâaues (10 jours) . . . . ,M v J ' en possession de permis A cherche

femme de chambre p- — de «.«_ -»
Ecrire sous chiffre PA 901018-36, à â_ |A

Dès le 1er avril 1970 Publicitas, 1951 Sion.

secrétaire d'hôtel ~~
(débutante acceptée) Jeune homme, sérieux, cherche ____»__, ______

place comme jVSftS-.-iSâ; ¦__¦¦
Langue maternelle française ' _^__«_-_i 1
ou bonne connaissance du rGDféS'&ntOHt B̂ ^̂  ̂ BH£ES_français. Faire offres avec " fl__8__i _a ^̂
curriculum vite et photo à la Fair0 offre éorite sous chjffre
direction ou téléphoner au PA 330391, à Publicitas,
(027) 2 63 83. 1951 Sion.36-32879 |

Employé de commerce
cherche place à Sion ou environs.

Faire offre sous chiffre PA 36-32895
à Publicitas, 1951 Sion.

garçon ou fille
de cuisine

Entrée le 1er avril ou selon entente

Restaurant du Vieux-Valais, Sion.

Tél. (027) 2 16 74.
36-1201

maçons
et manœuvres

au plus vite.

Tél. (025) 7 34 58 (heures des re-
pas).

36-32882

laveurs-graisseurs
On engagerait

(Suisses).

Avec tous les avantages sociaux.

Garage Olympic, Sion
Tél. (027) 2 70 07- (027) 2 53 41.

P 36-2832

Menuiserie René ITEN, Martigny
engage

apprenti menuisier
ayant fait deux années d'école
secondaire.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Jeunes filles
16 - 17 et 18 ans, cherchent emploi
juillet et août.

Secrétaire d'hôtel, aide en pharma-
cie, réception cabinet médical,
home d'enfants, aide-infirmière en
pédiatrie.

Serveuse dans tea-room.

Faire offres sous chiffre P 36-450062
à Publicitas, 1951 Sion.

sommeliere
Entrée tout de suite ou le 1er avril

Tél. (027) 7 26 23.
36-32878

On cherche

sommeliere -
Horaire de 8 heures, bons gains.

S'adresser au café l'Escalier , Sion
Tél. (027) 2 10 94.

36-32873

On cherche

cuisiniers
Entrée à convenir.

Bon salaire.

Restaurant l'International,
place du Cirque, Genève.
Tél. (022) 24 07 29.

j 36-32841 I

Nous cherchons

secrétaire
connaissant le français, l'allemand
et l'anglais, pour la réception et la
correspondance.

Entrée immédiate, place à l'année.

Faire offres à P. + R. Gaulé
hôtel de l'Etrier, 3963 Crans-sur-
Sierre.

36-3433

Boulangerie de la place cherche

vendeuse
Entrée 1er avril 1970.

Boulangerie Henri Richard, rue du
Rhône 38, Sion.
Tél. (027) 2 18 73.

36-32845

On cherche pour les Marécottes

femme seule
ou mariée

pour entretien maison de maître.

Logement dans chalet indépendant,
grand confort. Bon salaire.

Tél. (026) .8 18 20, à partir de 18 h.

cherche

jeune fille
pour faire le ménage dans petit
commerce.

S'adresser à :
Dussex Joseph - Boulangerie
Rte de Crissler.51 - 1023 Crissier VD
Tél. (021) 34 3316.

P 22-303300

Pantalon COL

bl(

6-14 ans, .

^1
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La présence des travailleurs
c'est aussi une garantie

.e service étranger, du Moyen Age aux campagnes
lapoléoniennes, a coûté à la Suisse environ un mil-
ion de morts sur les champs de bataille étrangers,
^us tard, les crises économiques incitèrent un grand
îombre de nos compatriotes a s exiler, notamment un Suisse nouveau, bien éloigne de l archetype ro-
IUX Etats-Unis. bustement montagnard, placide et impavide d'un
3'est donc surtout à partir des années 1900, que la certain folklore périmé.
Suisse, pays d'émigration, s'ouvrira par besoin aux Nous sommes devenus de plus en plus interdépen-
îtrangers. dants, sur tous les plans.
\insi, la «pénétration étrangère» a été précédée II s'agit d'un phénomène sain, générateur d'une
l'un exil massif de Suisses contraints par la néces- expansion et d'une fraternité dynamiques et vigou-
;ité de chercher dans d'autres pays ce que le leur reuses.
l'était pas en mesure de leur offrir.
Si, à certains moments de notre histoire, en 1914 et QIIFQ
m 1939, notamment, on a pu évoquer les risques OIlLU
.u'une forte proportion d'allogènes pouvait faire Société pour le Développement de l'Economie Suisse

.. . .  .

B j -



Mer. 18, Jeudi 19-3-70 Page 29

_nBHnBnMI I J I I I I 1 I.....1- . . . . . . . ;.. .. . .. . .  l' .l'.l|̂ K
K:::::::>:::::v>*:<_âP̂  ̂ (̂ë:*:1:*:*:*:*:*:

V/ PANORAMA\
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— Koauit juawin et jsenaer Anne-
Marie.

— Evéquoz Jean-Pierre et Fornage
Josette.

DECES :

Tir au pistolet
Concour « INTERVILLES »

MARTIGNY — Traditionnel concours
d'avant-saison, ce championnat inter-
villes au pistolet a pris, ce week-end,
LUI uuuveau uepai t. j^e premier aes Les débats débuteron t à 9 h 30 et seront
trois tours s'est disputé au stand de interrompu à 11 heures 30 pour la mes- G L'initiative Schwarzenbach et ses
Vérolliez entre les sections de Marti- se et le déjeuner. Ils reprendront à incidences sur l'engagement de la main-
gny, Saint-Maurice et Monthey. 14 h 15, dirigés par M. René Monnet. d'oeuvre étrangère, sujet de brûlante

es i„„ n™„™ «„t„^,,„; - t ,•„ Deux conférences sont à l'ordre du jour actualité.ai les tireurs octoduriens ont pus , , . . .  , , , ,
A 'amui_ \__ ,,.,„ t„A_ u»i™ -..-„ „n„ après les habituels tractanda :a emblée une très légère avance, elle r
semble moins marquée que ces années ____________________________________________________________________________
précédentes, et il n'est pas du tout
sûr que la channe mise en compétition _ . .»¦  ¦ ¦  .* ¦ •_ '"'*par M Georges Favre de Monthey de- ÂSS&mbSee (JO lO SOCtlOn deS SOIIIOrttailtS
viendra leur propriété pour cette an- .,, r . -ê. a isérables
™™;°~y Bien raisonner pour bien agir1044,69 pts, 3. Saint-Maurice 1018,48 pts. ¦*¦»*¦¦ ¦ *ilW Wi i a iWi  |-> V M l  »•¦«'» •"O""

cfessemtXinXiduel ïst^ssiTach- ^ERABLES. - C'est sous la présiden- calé des fanfares à Riddes, Journée ro-
v^iîî 21-.T ,r ïL„1K _\ if,+t» ce de la très estimée Mme Marcelline mande, vente du mimosa, des insignes,
era trè's ouverte ceTte année puisque Monnet *-'" eu lieu Semblée gêné- cours de puériculture, etc.). Merci à

if ,«^„f,af,r rtr_^i+^nr!nDiMS t . _ ï̂ . T» rale annuelle de la section des samari- MM. Mariéthod et Gillioz pour leur
cS

n
S;̂ ^"hSSSoS tains. aide à la section Fellations à Mme

5? u
P
r!e

a
o
d
ntfon ̂ ÏJSJ ?èf5 Après avoir souhaité la bienvenue à rSiS^î rSc t̂  ̂se

™- ."!!!! „ J  ̂ „„_ i„r,r.„r;ont 1» la quasi-totalité des membres de la dévoue beaucoup pour la section. Un
BlÙf Urieux devant lu? donne? la se- section' Mme M°nnet> conformément à merci tout spécial au moniteur, René
cur^é nécessaire 

aonner la se rordre du jour acceptéi invita l'inlas- Allégroz, envers lequel la section d'Isé-
sable secrétaire, Mme Gillioz, à lire le râbles témoigne d'une très grande re-

classement individuel, 51 tireurs clas- procès-verbal de la dernière assemblée, connaissance. Félicitations particulières
gés : Ce procès-verbal tenu de façon exem- à M. Jules Crettaz, caissier, responsa-

plaire et reflétant les faits avec clarté ble du loto, ainsi qu'aux vendeuses^...1.. . ^U  L *.. .¦.. LL... _ *.. « -.-. . ,_  V. . .... ....... .. w M , _  «t. _... _ ._ - , ._ _ _ .-. 1— ~ ' 

1. Pirard Paul, Monthey 183 pts ; 2. et intégrité fut accepté à l'unanimité. qui ont permis de renflouer quelque
"Woltz Richard, Martigny (h.-c.) 181 pts ; peu la caisse laquelle .selon le rapport
3. Coppex Jean-Marie, Saint-Maurice Avant de présenter son rapport, la du caissier, se trouve en réelle conva-
178 pts ; 4. Barlatey Georges, Monthey présidente demanda à l'assemblée de lescence. Ainsi, la section pourra à nou-
et Tissières Fernand, Martigny, 177 pts ; se recueillir en mémoire de Mme Ma- veau contribuer partiellement aux frais
Gremaud André, Martigny et Joris rie Monnet, grand-maman d'un mem- de vacances à la mer, des enfants du
Ami, Saint-Maurice 75 pts ; 8. Granges bre dévoué, décédée durant l'année village. Au budget, ont également été
Charly, Martigny et Max Roland, Mon- écoulée. Mme Monnet rappela égale- prévu l'achat de matériel de secours et
they 173 pts ; 10. Morisod Bertin , Mon- ment le grave accident d'un autre mem- , d'exercice afin que le voeu formulé par
they, Sauthier Michel, Martigny et bre et retraça l'activité déployée en M. Allégroz, moniteur, s'accomplisse ,
Wolfer Franz, Monthey 169 pts. • 1969 (services au concours de ski, Ami- pleinement.
_ , Après avoir relevé les mérites des

. membres de la section d'Isérables, re-

Comme maîtresse de maison et mère Ĵ \ V̂»B -&-____-
de famille, la femme ne peut se désln- JE
téresser des lois et des problèmes dont - _J4_ - ._|_H H? __S
l'Influence se répercute sur la vie quotl- W___ _WË _W___ __\
dlenne. *  ̂ r \

Ce n'est pas en limitant ses préoccupa- f__. __\ \_W____t_ -a
tions au cercle étroit de son ménage, *  ̂ \̂
mais en s'intéressant aux questions qui 

^
_- .̂ _|1_- sÉplI

regardent l'ensemble de la société que HMNj ~Ii ¥J_*fifr *_§
la femme sera en mesure de faire de ses *ip* imH EBHHMI
enfants des hommes et des citoyens. _»*î\. /«H

Le Valais unanime saisira donc avec "" \ J0t \
enthousiasme l'occasion qui s'offre à lui **. Ifs*
les 11 et 12 avril prochain et dira "H |

36-1068 I

¦ JH_ chaleureux qu'il reçoit à Isérables

l • IfJe grand cœur ^__St.^S t̂Sn__*.
^^^^^ , _ ^ _^^ . . Après diverses interventions, Ti

Ù 13 T6mme ValaiSSnn© Monnet clôtura la séance et c'est au
i d'une excellente choucroute que c

iM^HBa_H_H_H____HE_H_^_9H--__--i agréable soirée familiale se termina
¦BB H-H-H-B-i

t 

Tirs obligatoires en Octodure F ẑ .̂
MARTIGNY. — Les tirs obligatoires IMPORTANT secondes dès le premier coup) autr tOI",ITI6ITt
1970, organisés par la Société de tir . cible B (4 points).
die Martigny, ont lieu aux dates sui- Les tireurs doivent obligatoirement Résultat mimim.urn exigé : 60 poinitn Dans notre société d
vantes : êtee en possession de leur livret de  ̂ touchés. tion, de contestation t

service et livret de tir lorsqu'ils se Résultat pour l'obtention des men- il est de plus en plu
Lettres A à M : présentent au stand. tions : situer sa vie de chrétii

— 4 avril de 13.30 à 17.30 „..„_ „,_ „_nf, D /t iw,iwir_ Mention fédérale : 108 poiwts. société de consommatk
5 avril de 07.30 à 11.30 NOUVEAUX PKO„KAM!MKS Mentions cantonale : 105 points. prendr e ses distances i

Lettres N à Z plus Ravoire : '  ̂ nouveau programme à 300 mè- AUTRES INNOVATIONS ïaM Ui ZTt du pa tme
.11 avril de 13.30 à 17.30 très comprend les exercices suivants : B B 

eT honneur la pa Zre't
12 avril de 07.30 à 11.30 (Sur les 24 coups qu 'il comprend, ' — Suppression des coups d'essai avec Envers la société i

T T  
_ - __ '. 12 son,t tfcrés sur la cible A et 12 sw munition gratuite. ,, ' . . . re.,nir „p,

Une séance pour retardataires est la ciDle B)> . _ introduction d'une nouvelle cible f „°® I° ZilL_._ 7 _
prévue pour le dimanche 2 août de -,„,,_ ,„. ®,Z®_1„- . de campagne B. en faisant une critique <
07.30 à 11.30, avec un supplément de !! 7 cou^s, côiup' par coup, cible A -Suppression de la bonification de Z^Tln tlttaiT Z \Fr. o.—. .- na -®.® *. -* .*• 2 poinite pour les tireurs au mous- "Q"es, en mettant en r
_ . l s t  „ 

O points). queton qui exécutent le prograrn- beissance évangélique E
Sont astreints aux tirs : Deuxième exercice . me à bras francs : ces tireurs doi- ciete d erotisme, on doi
— Les soldats, appointes et sous-of- — 2 x 3  coups en tir rapide (fusil v y„er toug Jes exercices ^u respect de la personne

ficiers armés du fusil d'assaut ou d'assaut 30 secondes et mousque- programme dans la même position l'exploitation publicitair
du mousqueton, jusqu 'à et y com- ton 50 secondes dès le premier (couchée sans appui ou a,vec appui). d*  ̂femme, en revalori
pris l'année ou ils ont 42 ans re- coup) sur cible A (o points). cc rites humaines et spn
volus. Troisième exercice : SECURITE mettant en honneur

- Les officiers subalternes des armes ~ 6 coups, coup sur coup, cible B (4 
d'entrer au stand les tireurs 

évangélique. _ ,
et des services auxiliaires équipés Pointe). mousqueton enlèvent le couvre-oa- d/l°£ntrfmont rontTerdu fusil d'assaut ou du mousque- Quatrième exercice : ouvrent la culasse l'anneau de- t- i'ntremo"t: ;°"f Per
ton jusqu 'à et y compris l'année - 6 coups en. tir rapide (fusil d'as- '""Jj . ^„e "n oos^on !'ass^ré? 

chissant sur le 
thème d

où ils ont 42 ans révolus. saut 50 secondes, mousqueton 90 van* €ÏÏ*1]
e" !Tf„°n / ^l  i--™. pagne d annee. Mais p(

Les tireurs au fusil a assaut s assu- int de la situation dl. 1 : ; rent que a plaquette est « blanche » personnelle et pour a;et que le levier de surete est sur po- ® j eunes oui veulent .
j r  sition « S ». Ils retirent le magasin. iZJ Tf ^lréu^T i

O «---.•££.-_-._-._ %_-.«* M#_ i iU UA A k \kr*M A A  On ne se lève pas de sa stalle avant f«r «ie de chrétiens, I,
¦ _ W?_ \ __ m _\ MOI j~% mm â\*_\ mnt #Tl _~_ _wlk K"-! m_ ¦ ¦ m_w> M n _r_ ¦ _  _~S ¦ _r~à _ ¥_ .  m m _ r_ _ r_  ~ / ft _ ¦> T ^_ _ > y _ _ / s _ .  t n mi c <_ _ ) * •  tiL conierences pour es ue egues r-̂ iri-sï %*???%>___ V W I I I V I  WI I V V V  i-wv- i w s w^^w w  

man. 
 ̂ d> arme  ̂ ^ fa .re réflexion et de prière

m m* I I I "  I I r A l > n  qu'en staUe. Le canon en direction des Orsières l après-midi ,

rf«i RaQ .UahiQ np a FP.RR cbes eLrr,e en
U U  U U U V U l U l U  U l M  I U  I U U \_f PROTECTION DE L'OUIE tiens, cela signifie fair

de conscience. Se cont
Le port des tampons auriculaires me et reconnaître sesFULLY — C'est jeudi 19 mars qu'aura ® M. Jacques Vittori parlera de est obligatoire. confesser. Repartir avelieu, au restaurant de Fully — à côté du l'action des syndicats chrétiens en fa- siasme nouveau c'estciné Michel — l'assemblée générale des veur du syndicalisme dans les pays en PROGRAMME A 50 M. pardon du Christ ressvdélégués du Bas-Valais de la FCBB voie de développement. Le nouveau programme comprend C'est pourquoi tous U

mercié et félicité chaque membre du
comité, M. René Allégroz, dont le rap-
port digne de la franchise samaritaine
toucha bien des cœurs, conclut en sou-
haitant « que l'esprit sain et la ferme
volonté de bien servir la cause sama-
ritaine qui anime la section d'Isérables
ne cesse de progresser pour le bien de
la communauté. Que chacun se sou-
vienne que l'attendu n'arrive point,
c'est l'inattendu qui se présente. Ainsi,
tel le Samaritain de l'Evangile, nous
devons non seulement être toujours dis-
posés à faire sienne la douleur du
voyageur que nous rencontrons, mais
être prêts à bien raisonner, ce qui
amène à bien agir. Faire son devoir est
parfois plus aisé que le connaître, et
pour bien le connaître, il faut faire cet
effort mensuel qui est demandé à cha-
que membre pour le bien d'autrui ». M.
Allégroz se plut également à relever,
au vu de la fréquentation des exercices
mensuels, que les samaritains d'Iséra-
bles ont particulièrement bien compris
et surtout accepté leur mission qui est
précisément celle du Samaritain dont
parle Notre-Seigneur et qui nous fait

les exercices suivants : et jeunes fil les de 16
Premier exercice : de la région sont invit
— 6 coups, coup par coup, sur cible dre aux jeunes de la J.

P (4 points). ch.e 22 mars à Orsière
Deuxième exercice :
— 2 x 3  coups en tir rapide, sur d- Aperçu du programm

ble P (4 points) en 30 secondes par 14.00 En salle : exposé
série. fession, discussù

Troisième exercice : commun, synthès
— 6 coups, coup par coup, sur cible 16.30 Eglise paroissiah

B (5 points). pénitentielle (8 %
Quatrième exercice : d disposition). M<
— 6 coups, en tir instatané, sur cible

B (5 points) en 8 secondes par JRC-F
coup. ___________________________

Résultats pour l'obtention des men-
tions :

Mention fédérale: 106 points. Société ÛB S-COUIMention cantonale : 103 points. 
 ̂Moitïony 0t

Le comité.
Nous rappelons à nos

semblée générale de no1
. . « i l  aura lieu vendredi proc

Statistique parOiSSiale à Charrat, dans l'anci

de FUIIV 
gymnastique.

Un pressant, appel est
NAISSANCES : tes et à tous les mutual
— Maret Anne-Huguette, de Louis et ticiper à cette assemblé

de Raymonde Schrœter, née le 9 ront se renseigner sur
janvier. blêmes, si importants, <

— Carron Claude-Alain, de Jean et
de Lucia Hubert, né le 17 janvier. 

— Décaillet Patrick, de Jacques et de —---——-—_—___—_—.
Noëlle Gay, né le 11 janvier.

— Roduit Bertrand-Michel, de Georges . ,
et de Monique Delavy, né le 17jan- ACtlOTI OC C0

£er- ¦ _ . . _. . . des catholiques— Boisset Corinne, de Fernamd et ~
d'Antoinette Bender, née le 22 jan- « Quinoonque donne
vier. . _j, l'un de ces petits, rier

— Carron Patricia, de Bertrand et d'eau fraîche, en tant qu
d'Elise Tridondane, née le 13 jan- cip>le, en vérité je vous
vier" . ., , - . , ,  J _T sera Pas frustré de sa

— D'Andrès Louis-Dominique, de Nés- Sain(t Matthieu 10, 42.
tor et de Marcelle Michellod, né le Nouvelle formule de
2 février. ' l'offrande de carême :

— Grégoire Danielle-Véronique, de les besoins pastoraux er
Paul et de Rose-Thèrèse Vouœtia-
rnoz, née le 2 février.

MARIAGES :
— Malbois Jean-Pierre et Carton Ma-

rie-Agnès.

-- Orettaz Philippe, d'Emile.
— Caj eux Louis, de Jean-Pierre.

à Bovernier
BOVERNIER — Samedi 21 mars,
cho du Catogne, de Bovernier, donn
à la salle de la Maison d'école, son c
cert annuel sous la direction du m

tiers pour les missions
développement. L'essen
partage.

Les petits, pi
ont de grande

Ces semaines, une m
ressante fait  son appariti
chê suisse du chocolat ,
ne réside pas, avant toui
colat lui-même, mais da
lage unique et pratique
par le graphiste bâlois
l'apparence extérieure i
tablette de chocolat moi
flèch e rouge invite le
à rompre la housse au
e f f e t  : l' emballage se cas
long de la perforation i

r

Coups de feu
dans la nuit

à Bourg-Saint-Pierre
BOURG-SAINT-PIERR E — Lundi
soir ,vers 23 heures, la calme popu-
lation de Bourg-Saint-Pierre fu t  ré-
veillée en sursaut par des coups de
fe u. On s'interrogeait.

Il s'avéra que c'était un chasseur,
surnommé le Renard , qui chassait
Maître Goupil.

Ne pourrait-on pas lui demander
qu'à l'avenir il fa sse preuve de p lus
de tact à l'égard de ses concitoyens
et d'aller brûler sa munition ail-
leurs OUe dans les rues dn. irillnnt. ">

Tout le monde lui en saurait gré...

se j oin-

- t l -^lU, te

nsomma-
érotisme,
¦ficïle de
'nvers la
on doit

revoyant
en fai-

, mettant
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contesta-
igements,
structivé,
; authen-
neur Vo-
ira la so-
j rôner le
refusant

au corps
it les vé-
elles, en
chasteté
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n réflé-
ir cam-
faire le
leur vie
er tous
chir sur
IC-F de
une Ré-
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» chri-
examen
soi-mê-
c'est se
enthou-
ivoir le

nés gens
et p lus

diman-
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nise en
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emont

utuels
rons
bres l'as-
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us pour-
les pro-
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un verre
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entre suisse ^du meuble à crédit

¦ ¦ .

¦
PAIEREZ

PAR MOIS

dès Fr. 571.— à crédit Fr. 636.—/acpte Fr. 145.

SAION TRANSFORMABLE i pie... «A «Sg
dés Fr. 765.— è crédit Fr. 851.—/acpte Fr. 192.— _-_H ___¦•"

PAROI-VAISSELIER b.r-brbiioth.q.. *_| *ï
dès Fr. 795.— à crédit Fr. 885.—/acpte Fr. 199.— __fil%P«

H

?

m£L
•
¦

CHAMBRE A COUCHER »»*_ 7 P.«c- ^JL
dès Fr. 925.— à crédit Fr. 1029.—/acpte Fr. 232.— -_-lf_^9

B

STUDIO « CONFORT » 7 Pi»~^. 
*!_#__

dès Fr. 1267.— è crédit Fr. 1410.—/acpte Fr. 517.— WPCPo
0

SALON TV canapé-lit, 3 fauteulli < relax > JU tB
dès Fr. 1645.— à crédit Fr. 1850.—/acpte Fr. 412.— ™_F _J ©"

I CHAMBRE A COUCHER «paiî -̂ dré, ^Ê4B^~
dès Fr. 1735.— è crédit Fr. 1931.—/acpte Fr. 434.— ™_F J_T •"

I SALON ANGLAIS « wpercen.ort . B5LM
dès Fr. 1895.— à crédit Fr. 2109.—/acpte Fr. 474.— flr "-FO*1

I SALON STYLE « LOUIS XV » ¦¦ gr
dès Fr. 1945.— h crédit Fr. 2164.—/acpte Fr. 487.— ___PffcP#—

CHAMBRE A COUCHER .R.g,ncT, ÉL€&
dès Fr. 2365.— a crédit Fr. 2631.—/acpte Fr. B92.— _̂_P^__̂ 0

H

SALLE A MANGER . R«n.i.t_n«e. _y^
dès Fr. 2735.— « crédit Fr. 5045.—/acpte Fr. 684— M m__W+

U

APPARTEMENT COMPLET i «t..-*-* VA

APPARTEMENT COMPLET i «h.-*-.

El AVEU brlAU

¦__j ___ -̂H_ V

dàs Fr. 2744.— a crédit Fr. 5055.—/acpte Pr. AM — _W _^ •
dès Fr. 3109.— è crédit Fr. 3459.—/acpte Fr. 771.— 45*7 J_W O™

APPARTEMENT COMPLET 4 «h.mbr», >ÉAA
dès Fr. 31304.— à crédit Fr. 4232.—/acpte Fr. «I—- ¦ |̂r _̂T •"

I A

E APPARTEMENT COMPLET :
NOTRE CADEAU 1 A _TM

mars : visite z notre grande exposition

6000 M* A VISITER
-2 VITRINES

Frais de voyage payés en cas d'achat

SINE GRATUITE

NOS TRÈS LONGS CRÉDITS ¦
DE 50 MOIS — sans réserve de propriété (sur demande)

NOS PRIX SERRÉS
font la joie des budgets les plus modestes

VOS ANCIENS MEUBLES
sont repris en paiement au meilleur prix

NOS EXCLUSIVITÉS
feront la fierté de votre Intérieur

RIEN A PAYER
en cas de maladie - accident - service militaire

NOTRE ASSURANCE CRÉDIT
vous protège en annulant le paiement

du solde de votre contrat (selon disp. ad hoc)
en cas d'Invalidité totale ou décès de l'acheteur

7 ÉTAGES D'EXPOSITION
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Importante assemblée à Saint-Martin L!̂ ^S
¦ 

1 SION. — L'Association des bran-
SAENT-MARTIN. — C'est ce que l'on caisse, car après deux ans d'activité il placer M. J. Moix, démissionnaire pour = cardiers du Valais informe ses amis
peut dire de l'assemblée générale an- a presque doublé le chiffre d'affaires, raison d'âge. Ëf et bienfaiteurs que le foyer Saint-
nuelle de la Caisse de crédit mutuel Le conseil de surveillance, par l'in- Aucun ancien membre du comité de g Hubert a enfin son compte de chè-
de Saint-Martin, qui a eu lieu comme termédiaire de son président, M. Pros- direction n'ayant voulu assumer la pré- s que. II s'agit du numéro 19-9284,
prévu dimanche 15 courant. ' per Gaspoz, exprima toute sa recon- sidence, le président sortant proposa M g foyer Saint-Hubert.

Ouverte par le président du comité naissance aux organes de la caisse, pour André Moix, qui fut élu à l'unanimité. H  ̂ ASSEMBLEEde direction, M. Joseph Moix, qui sou- la bonne tenue de celle-ci. Il remercia Etant une force jeune et plein d'allant , g 9 
DU p^RTI CCShaita la bienvenue à tous les partici- tout particulièrement M. J. Moix pour il ne fait aucun doute qu'en suivant = n-RlMISUAT Le parti CCS depants, cette assemblée fut des plus in- ses 45 ans d'activité et son dévouement l'exemple de son prédécesseu r, la direc- = n-r;misuat est convoaué pour le sa-téressantes à suivre et ce fut une très au sein de la caisse qu'il dirigea tou- tion de la caisse soit entre de bonnes m â - ,, mars 1970 à 19 h 45 àgrande satisfaction pour tous les mem- jours avec tact et si celle-ci est dans mains. f§ j „ de x société de chant ' Abres de constater que leur caisse a des une situation aussi réjouissante , c'est Les intérêts des parts sociales payés, _? i'orrf rP du iour de cette assembléeassises solides, ceci grâce au bel et en- qu'il en fut l'un des principaux arti- l'ordre du jour épuisé, M. J. Moix, pré- m f; euren t • l conférence du nrofestier dévouement du comité. M. Moix , sans. C'est en lui offrant une channe sident sortant , après avoir remercié les g ° Roger Pitteloud sur le thème "dans son rapport présidentiel, ne man- dédicacée que le comité de surveillance participants pour leur attention à son m . <3Uffraee féminin » • 2 renou '

qua pas de le souligner. lui prouva qu'il avait bien mérité de égard et en partageant le verre de m -_„c,r_.r.f Hn pnrn :t A .' ¦> ' H;,™.."
Les divers objets figurant à l'ordre ]a caisse Reiffeisen. l'amitié, passa à la deuxième partie du I TT, 

m™ p- "t !„ demAiseilM «vntdu jour , lus et commentés par les res- M. Moix, très ému par cette belle programme ,soit la conférence prévue _| cordialement invitéesnrmsaHlpç pt np Hnnnflnt Iî PIT î. anninp. v^o*-r,,.o r\__ rûnnnnQipcanfp anrÀc lpc rp. r,__r- TVT TTnnnvé Pralnn n nVio-F Ho cortripp =^uuaauica C L  lie uuiiuaui utu « aw^wii^- IliariJ[Uc Uc I euuilllcllbùctin-c d y L -O Ico L L.- Lj ai 1VX. nuuuic j rLdluUg,  U11C1 uc ÛClvac ==
remarque, ils furent admis à l'unani- merciements d'usage, passa à l'élection du crédit agricole. g # POUR L'AIDE
mité des membres qui en donnèrent statutaire, dont deux membres étaient En tant qu'enfant de la commune et 11 AU TIERS MONDE
entière décharge au comité. a remplacer, soit le susnommé et M. étant resté très attaché à sa terre na- g SION. — Le Conseil synodal de

A relever le bel exposé du caissier , Emile Beytrison, remplacé par M. Mi- taie, qu'il connaît particulièrement bien. _j l'Eglise réformée demandera de pré-
M. Gabriel Moix. Lors de la présenta- chel Pralong, instituteur. M. André M. Pralong a été le conférencier de cir- g lever un pourcentage sur le budget

' tion des comptes il ressort que la caisse Moix. de Louis, fut désigné pour rem- constance. L'ovation qu'il reçut après _j de l'Eglise pour l'aide au tiers mon-
a dépassé les 4 millions de roulement . son exposé a confirmé tout le plaisir de _j de, aux paroisses, de consacrer éga-
pour son 45e exercice. M. Moix exprima [" l'auditoire. g lement un pourcentage de leur bud-
toute sa reconnaissance à tous ses col- I**_ M —i_»i<# °ui' M- Pralon6» votre exposé fut un = get .1970 et à ses membres de signer
laborateurs et membres pour leur bien- LOlICcl l régal étant donné la réalité de tous les = la déclaration de Berne.
veillante compréhension et dévouement. , , ¦D_ _ _ » _ .l_ lfi i .'*»'li tt faits que vous avez ' analysés et nous
De son côté, il les assure qu'il fera tout (|g lU KOSuDIUllClTB souhaitons vivement que toutes vos ———
son possible, pour faire et servir tou- belles paroles et conseils soient les ger- _*#_ •_ «»_%«» «IM I Mjours mieux la belle cause Reiffeisenis- NENDAZ. — C'est en présence d'un mes d'une belle moisson future pour UOllCGlI CI© lu
te. M. Moix est à féliciter pour le dé- nombreux public qu'a été donné le con- Saint-Martin et pour tout le pays. DMMM *IAM A IMM»vouement qu'il a déjà apporté à notre cert annuel de la Fanfare « Rosablan- , « K0S6 CI65 AlpCS M

Che ». r t_ i î*»«» (l« -.MMiAlMM SAVIPSU T a n  mni-m-oHi 1 Q ot m-a.

ACTIVITES DE NOS SOCIETES
BRAMOIS — Le printemps qui prend pour permettre aux jeunes et moins
peu à peu place dans nos campagnes jeunes de s'épanouir et peut-être même
repousse la neige sur les sommets. L'ac- de se dépasser aussi bien physiquement
tivité de nos viticulteurs et arboricul- qu 'intellectuellem ent. Mais pour cela,
teurs se manifeste avec intensité et la elles (nos sociétés) ont besoin du soutien
taille des arbres et des vignes est en moral e t . . .  financier de toute la po-
plein « boum ». pulation.

Mais une autre activité est tout aussi v D
f ,écl?éanCe

V°^Zr^nmu
débordante, celle de nos sociétés. Elles tr°nt. a, cha

T
cun d

^

em

^?I °" ™, .-,, , ' . ., . , . . - . , soit a la « Laurentia » qui donnera sontravaillent dans l'ombre ; deux a trois - 
£ u à larépétitions par semaine aussi bien pour ^inte-Cécne » qui , elle, se produirala société de gymnastique avec ses dif- ^^^ la 

Sïdn

?_Joseph 

Lors 

de cet-ferentes sections que la « Laurentia » et « 3° • ¦ JL POnpm]rs de
la « ^a intp -réf l lp» bc umuii.raM„uu, _»* s'»'™ ---w—.» — ceUX-Ci NOUS relèverons lOUl panicu,- *-»:«« A _ .  .«vgm. x """"-' ¦"" *"<"" i--ooc «-, "u^uc u«-

B entôt U v aura ' les festivals les fê- chant est orSanisé et nou _ esperons librement la très bonne exécution des ACtKHI de COTeilie biche, sera interprétée par le groupe
tes et es concours c_nton_u_ : et il s'a- 1u'un ™"*reux Public viendra encou- iZxTpièces plus importantes telles que (feS COthollOUeS SU SS6S théâtral « Rhododendrons ».
S d'être prêt On fignole efon ré- ™ger ces j eunes talents qui ne deman- fp

u* P _ t p ŷsan , \t , American-Fan- s ^ais c,est un
H 

devoir pour nous, 7. Bundesrat Célio, march, W. Saïz-
pète. Les difficultés sont grandes et les dent qu a s exPnmer- toisie ». ni ^ les forts, de porter les faiblesses de J

03"".
présidents luttent pour l'assiduité aux | l Directeur et musiciens mentent d être C6UX qui n>ont. pas cette force et de B. La pie voleuse, ouverture, G. Ros-
répétitions ; les jeunes sont si sollicités C A I I ¦_' ft N félicités pour le sérieux avec .lequel ils ne pomt rechercher ce qui ..nous., plaîti , ?ini ,
de nos jours : télévision, sports et au- î ,, _ , i „„ ont préparé ce concert. Que chacun d'entre nous plaise à son ». Kameradentreue, marche, R. Bog-

f' s i- Le problème est le même pour bdllC 06 LO Lyre En complément de programme, le pu- pl-ochain pour le bien, en vue d'édifier. |10 .
utes ïes société. On ne s'engage plus. Jeudi 19 mars 1970 blic assista à un véritable divertisse- Car le christ n'a pas recherché ce qui 10. Empire State Building, ouverture-

on suit passivement. Il y a bien quel- Jour de la Saint-Joseph ment en compagnie du <, Jodler-Klub » lui plaisait ». Romains 15, 1-3. iazz > J- "arling
ques « mordus » qui y croient sérieuse- dès 20 heures de Sierre venu prêter son concours le Nouvelle formule de répartition de 11. Penenfahrt, marche, S Rundel
ment et c'est tant mieux pour le bien- M BA _.,n , ATA samedi soir, tandis que l'ensemble vo- l'offrande de carême : un tiers pour . 12. Mem Régiment, marche, L. Blan-
être et l'épanouissement de notre com- GRAND LUTU cal « Four and One » nous donnait une les besoins pastoraux en Suisse deux 

^
e.n°ur

f . . . . „
munauté de notre société en général _, ..¦ .¦ f ois de plus la preuve de son mdenia- tiers pour les missions et l'aide au Nul doute que les amateurs de beUa

Notre 'village a besoin de toutes ses en faveur de leSUse ole taient en participant à la deuxième développement. L'essentiel reste le musique se rendront nombreux à Sa-
sociétés pour garder son caractère et ¦ partie du concert donné el dimanche. partage. vièse.

Très beau défilé du prêt-à-porter de « Porte-Neuve S.A. »
SION. — Les deux salles de l'hôtel du Cerf étaient occupées jusqu 'au • A ce défilé n'ont été présentées que des pièces se tro uvant dans les- dif férents rayons du magasin.

dernier  recoin , lorsque Gil Aubert , l' an imateur  bien connu , ouvrit les feux 0 Le rôle de mannequin a été tenu, avec beaucoup de grâce, par une équipe du personnel de la PÛRTE-
pour ce premier défi lé que la PORTE-N,EUVE SA organise hors de ses NEUVE SA.
magasins.  9 _,es -pT\x des 96 pièces présentées sont sœns concurrence.

UN AIR DE PRINTEMPS DE RENOUVEAU DE VACANCES  ̂ Toutes les pièces présentées sont en stock aux d i f f é  rents rayons du magasin. Elles peuvent être examinées e*
CLCrlBZSGS CtSS C6 TïvQiZV- TfUN AIR DE PRINTEMPS , DE RENOUVEAU , DE VACANCES  ̂ ^ """-  ̂ '" *w«» 

f 
«—¦••»» -<"«¦- *•> "««v <*»•*¦ -»«•_•.«,..- ,-y ô __  u .̂

U wo-,.. _,«« ^_^_, t„ «,,= ^̂ ,„ ,̂^̂  ..
ŒCf lBZBSS CtSS CS TÏtilZVÏii.

Ce défi lé  a rencontré un écho extrêmement favorable de la part de 9 Les rouges, les bleus, les verts dominent dams le mini et le maxi.
j mbreuse clientèle. (publicité gé)

i

M E N S - CO NTH ËY "1
17) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A.. avenue de la Gare 25. Sion. tél. (027) 371 11

lil

« Rose des Alpes »
SAVIESE — Les mercredi 18 et same-
di 21 mars 1970, à 20 h 15, à la salle
paroissiale de. Saint-Germadn, la fan-
fare « Rose des Alpes » donnera son
mr.nart snmio] r\.__ nc. cnns lo Tr\r_ __ _____ ¦+__ ,

ommage spécial fu t  rendu c
, M. Aimé Devènes, pour
durant quinze ans la din

losablanche ». Un cadeau-s

recteu
assuri
de la
nir lu
cette

sance de, recon ~v...*._. i, lu.u.itl, £. J . L L _ L .  _] _ L __.  A« VagUV^'UK V

de M. Georges Roten .
Le programme est le suivant :

1. Dem 12. Régiment, marche, Th. Fur-
ter

2. Cavalerie légère, ouverture, Fr. Sup-
pé

3. Diavolezza, march, A. Kûnzle
4. American Parade, fantaisie, A. de

Baeremaecker

v i
' J ctiuil

teind
e et fruct
cette soci

- _ .SION. — Le carte
qui groupe plus de
vient de prendre i
plusieurs problèmes

Il se prononce 1
l'initiative Schwarzs

yaïais;
railleu
Sion s

tra
à

erm
musical enviable,

résident releva enfi n
d contnnée 1970, plusieur

ront les distinctioi
ingt et vingt-cinq a
Il avvartint à M . .

ce t d'abo
lach qui

s musiciens 7
is réservées ;
ns d'activité.

« ne peu
de notrie nuisible à e

-MicJiet Bour-
aramme musi- l'autre pj

accepter
ain le dre

mmenter le p Le cartel invite
toyens valaisans à
ment en avril procl
des femmes.

5. Les inséparables, romance, O. Vogt
6. In the Lime-tree Avenue, marche

moderne, A. Bosch
l nousde la îassive-

de voted'assister à un concert d'e:
nue tant par le choix de
présentés que par l'inter]
ceux-ci. .Nous relèverons t

¦s morcet
irétation
oui parti

_vdt_ leunnw. _ * , . , ...En cours de soirée, une comédie en
. . . 1 acte, « La main leste », d'Eugène La-
ACIIOII dG CdirélflC biche, sera interprétée par le groupe

des Catholiques SUiSSeS théâtral « Rhododendrons ».

18, Jeudi U-3-70

.::mmc-mm:::..':\
t 

; 
^^t*̂ *̂***̂ ®:.

PA^RAMA\

rk DJ VALAIS/

Jeudi 19 mars
F-TE DE SAINT-JOSEPH
a jeudi 19 mars, fête de saint

jreph, étant jour chômé en Va-
l-s, les bureaux de l'IMS, de
rBS et du NF suivront l'horaire
i-après :
Mercredi 18 mars : ouverts de

) h,  à 12 h, et de 14 h. à 17 h.
Jeudi 19 mars : les bureaux de

l'IMS et de l'IBS seront fermé
toute la journée.

Les bureaux du NF seront ou-
verts dès 20 h. jusqu'à 2 h. 30.

Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais» ne paraîtra donc pas
jeudi matin, mais à nouveau régu-
lièrement dès vendredi matin.

Nous souhaitons à nos lecteurs
une bonne fête.

L'administration
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Le spécialiste vous offre
la gamme complète des bicyclette»

Mais les rouies mouinees uuuieiu uiidque CHHIBB M. . i . • _ _  i :! _-__ _i :n: __ï _. ^ f̂fi'V

K de UN1R0Y

-*__-¦ ______ ¦

|̂ 1J

Quelques gouttes de pluie n'ont certainement jamais je-
tait de mal à personne. Nous vivons sous la pluie. -* ĵ
Souvent pendant des semaines et même des mois. ||J |

des centaines ae vies numames. ci ues mimer:» ue ,/ r _\*
t-v|ûccpc Ë$wÊ&\

Car les routes mouillées modifient la tenue de ^f\
route de chaque voiture. _/_f\

UNI ROYAL ne fait pas le beau temps. Mais ¦ /
UNIROYAL a mis au point un pneu-pluie qui, à >fem%
80 km/h, réduit jusqu'à 4,2 m la distance de frei- /-Jrl N
nage sur chaussée mouillée. Un pneu qui restreint miy-À
les risques de dérapage, au dépassement comme /'ifVvf
au freinage, tientmieuxdans les viragesglissants...
et exclut largement le dangereux effet d'aqua- M \m
planing. % \?\\

Un pneu-pluie exceptionnel, idéal aussi sur ¦

routes sèches, tel que vous le souhaitiez depuis / M  y^longtemps. II est maintenant chez votre gara- -W\l
giste. Sa marque distinctive est un parapluie:
contrôlez simplement sa présence lors de l'achat, m

Le meu niuse 1 HwJ
...exceptionnel aussi sur routes sèches!
Importation: .
UNIROYAL (SUISSE) GENÈVE
AMAG Buchs ZH -¦

On cherche à louer à ¦ Martigny

studio
du 15 avril au 15 jui llet.

Hôtel Montfort, Verbier, tél. (026)

7 23 34.

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026) 210 48
Slon et Sierre : Sion (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

___I L____I] SION. |
R 36-32799 ______________________________________

Fille de cuisine

est demandée, en-
trée Immédiate.

Hôtel Suisse, Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 22 77

UB Nous cherchon

Il 
jeunes hommes

! désirant se c
une situation il
pendante comn

représentants
avec possibilité

I 

salaire très éle
Les débutants
cevront une bc

¦ 
formation.

I
Téléphoner le

I depuis 19 h. ai
I | (037) 31 16 23
¦ j P 17-2207

J '

! Restaurant¦ i LA MASCOTTE

I

Bussigny (Vaut
cherche

_ 2 serveuses
¦ nourries, cham

i

BLIIfl
Dn cherche à Slon

appartement
de 2 pièces
le plus rapidement
possible.

Ecrire sous chiffre
PA 32825-36, à Pu-
blicitas, 1951 Siorr:

Je cherche

chalet
à l'année, Alpes va-
laisannes ou vau-
doises. Eventuelle-
ment sans ou mi-
confort

Tél. (021) 22 66 50
ou écrire sous chif-
fra DM OA.AK & Du.J 24145 à Pu-

s S.A., 1002
nne.

ndre
asion. mais a
de neuf
flques cham-
coucher (8 p.)
Ile à manger
style régency,
i.
rès avanta-

er chalet
ésir » à
5RRENTS.
) 834 86.
18-309.492

i, cause
.mploi

# d e  
fabrication su^se et

le vélo pliable

fi^U ARIANNA
~___m m¥ ! à 168 francs

Service après vente
assuré par l'homme
de métier

AGENCES OFFICIELLES CILO :
Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Slon : Super MOTORAMA, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter, Grand-Pont :
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernara
Vernayaz : R. Coucet ; Monthey : H. Meynet.

A vendre entre Sion et Riddes,
pour raison d'âge

jardin fruitier
de 12 000 mètres carrés
poiriers et pommiers en plein rapport. Travail entièrement
avec les machines. Equipement antigel automatique.
Accès facile.

Ecrire sous chiffre P 380383, à Publicitas, 1951 Sion.

Ollon - Chermignon
Salle de gymnastique
Jeudi 19 mars (Saint-Joseph)
dès 13 h. 30

concert
et grand loto

organisé par la fanfare Cécilia de Cher-
mignon.

Fromages, viande séchée, plaques de
lard, bouteilles.

-. -
4 tirages spéciaux avec :
1 vol sur les Alpes et 3 fromages.
A 11 heures : tirage apéritif au café d'Ollon

Invitation cordiale.

CORSAIR AUTOMATIC Calendrier, boîtier étanche
Dame, acier, 240 francs, plaqué or 255 francs
Homme, acier 230 francs, plaqué or 240 francs

avec bracelet cuir, à partir de 210 francs
livrables également en or 18 carats

MARTIGNY :

Horlogerie MORET
avenue de la Gare

OICDDC .
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Avantageux!!
Tondeuse à moteur

CORONkppJDE LUXE

SEULEMENT F 230|—

*_ É 4u.

fiflj Ki||in̂ HlA¦fcM f „ — _L . V)_jfl_r ial
Moteur à essence, 3 CV, 4 temps, star-
ter réversible Easy-Touch à décompres-
sion automatique, carburateur à flotteur,
contrôle du niveau d'huile, réservoir
à essence haute sécurité, 4 positions
de hauteur de coupe, protection laté-
rale au niveau du couteau.

_o—¦ % TSëééMI

__jjg_fe

le-

'seur de Jardin est un moyen plus sûr.
Vous trouverez chez nous différents mo-
dèles avec tous les accessoires nécessai-
res, même le chariot d'arrosage pour les
grands terrains. Vous y trouverez aussi
des raccords rapides (plus besoin de vis-
ser , simplement ajuster bout à bout), des
vannes d'arrêt, des douches d'arrosage,
etc., qui vous aideront à rationaliser votre
travail.

Pour ceux qui aiment les fleurs, les b?''-*
et les légumes

Le jardin nous apprend à être patient.
On se réjouit au moindre petit progrès
d'une pousse. Afin de ne pas seulement
se réjouir «au ralenti», il faut penser déjà
tôt aux engrais. Les engrais de réserve
et les engrais de fond apportent au sol
les éléments nutritifs qui lui manquent (po-
tassium, phosphore, azote). II faut les
utiliser dès les premiers signes du prin-
temps. Les compléments d'engrais à effet

iÉÉv

IKIf'1' '̂ .̂

[__ _ S .i iiiiiiiiÉWr

«̂**é^¦_M pF

MONTHEY

B. IMOBERDORF
horlogerie-bijouterie,
place de l'Eglise

MARTIGNY

MORET
horlogerie-bijouterie,
5, avenue de la Gare

Titzé 0. & Fils
horlogerie-bijouterie,
rue de Lausanne

SIERRE

Gil Bonnet
horlogerie-bijouterie,
Route de Sion 4

CRANS-sur-SIERRE

SAUCY
, horlogerie-bijouterie

36-4647

rapide sont répandus au contraire pen-
dant la période de végétation.

ai-
les Des outils appropriés = plus de plaisir
SS1 à jardiner
ris-
les Le travail au jard.n doit signifier détente
ge. et saine occupation en plein air. II est
tre donc tout indiqué d'avoir des outils qui

facilitent la tâche, surtout lorsque ceux-ci
peuvent être acquis à un prix avantageux.

!«.« Notre assortiment va du simple plantoir
jusqu'à la cisaille électrique Mio-lectrio.
Une visite à un magasin Do it yourself MI-

nt gros en vaut la peine ; vous y gagnez —
¦es vous et votre jardin.
Mit ________________________________
3jà
've

° Avantageux!!
)0-
les Mio-Ptont
in-
fet l'assortiment d'engrais de première qua-

lité qui ont fait leurs preuves. Profitez
des prix Migros exceptionnellement avan-
tageux — vos plantes en profitent égale-
ment !

Engrais organiques Orvohum 5 kg 2.80
25 kg 12.50

Engrais Mlkosal 2,5 kg 2.30
Engrais pour rosiers 2,5 kg 1.90
Engrais à gazon 5 kg 5.—

25 kg 20.—
Pnflrnk à n__ 7f_ n

25 kg 20.—
Engrais à gazon
avec désherbant 5 kg 6.—

25 kg 27.—
Engrais spécial pour fleurs et
plantes ornementales 2,5 kg 3.40
Engrais spécial pour baies 2,5 kg 3.50
Nitrate d'ammoniaque 5 kg 3.30
Superphosphate 5 kg 2.40
Sulfate de potassium 5 kg 3.—
Poudre d'os 5 kg 3.—•
Compost à effet rapide 2,5 kg 2.30
Tourbe de jardin au prix du Jour
1-1 balle env. 40-45 kg, 1k ballot environ
25 kg.

Vous trouverez un mode d'emploi exact
sur chaque paquet d'engrais Mio-plant.

Pour ceux qui apprécient
leur jardin

Parmi les moments les plus agréables de l'été, il y a les nombreuses
heures passées dans le jardin, sous la pergola, dans l'herbe, allongé au soleil
ou à l'ombre des rosiers et des haies chargées de fruits. A notre jardin, nous
devons beaucoup. II nous procure l'espace vital nécessaire ; H contribue à
détendre nos nerfs surmenés. Dans notre vie moderne, le jardin est devenu
un facteur de santé. Cependant il demande à être entretenu.

Tout commence par le gazon

Après la dernière neige, le gazon est
quelque peu éprouvé par l'hiver. II s'agit
de lul redonner une pousse régulière et
Intense. Pour cela, utilisez l'engrais à
gazon Mio-plant. Si la mauvaise herbe
apparaît avec la première pousse, utili-
sez l'engrais avec désherbant Mio-plant.
Bientôt, votre gazon devra être tondu
une à deux fois par semaine. Notre ton-
deuse à moteur CORONADO DE LUXE
n'aura aucune peine à vous faire oublier
votre vieille machine. Quant à notre ton-
deuse Reform, elle fournira également un

excellent travail sur les surfaces plus
petites. Le moment arrive où le gazon
se fait tendre et moelleux. Mais cela
ne signifie pas pour autant qu'il faille
le laisser à la merci du temps. Un arro-

Sic
Un conseil

Si vous désirez éveiller l'amour des
plantes chez vos enfants, confiez-leur
un coin du jardin où ils pourront plan-
ter et entretenir des fleurs ou des lé-
gumes à leur guise.
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Le nume
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uuas eisei... : » j e  me permets a e-
crire un second billet avec, le m.ê-

Si à 77 ans, M. Masini est encore en- d'honneur des anciens combattants. Jl i ¦_

De Valère à Tourbillon
« Si vous étiez ?... »

La Radio romande d i f fus e  chaque
' jour son émission-concours : « Si
...... £..1 , *» . .  T _ _ . _  ...

crire un secona omet avec le mê-
me titre, tant il est vrai que « les
choses répétées plaisent » !

— Si vous étiez... aux responsabi-
lités ?

« Je me serais méfié , dit un sup-
porter du FC Sion, de la rencon-
tre, très importante Xamax - Sion
de dimanch e dernier. Il était indis-
pensable de conditionner les joueurs
avant le début de la partie.

J' aurais donné une consigne :
— Nous commençons le second

tour par une victoire. Il n'y a pas à
discuter, je  veux les deux points.

— Je sais que chaque dimanche il
nous faudra gagner. Nous voulons
réintégrer la Ligue nationale A,
par la grande por te, en battant tous
les records.

— Pour nous, ce ne sont pas des
tournois de la dernière chance, ni
de la peur, mais des victoires à
collectionner. Il y a de l'argent à
gagner pour le club et pour chaque
joueur.

— Alors, au travail...
— Dimanche prochain, le même

accident peut se répéter. Les quel-
ques points d'avanc e, à ce rythme,
fonden t rapidement. Tenez-vous sur
vos gardes ... »

— Si vous étiez . .. auj c respon-
sabilités ?

« Votre journal , m'a téléphoné
une dame, qui gentiment a décliné
son identité, donne satisfaction.
Seulement , il y a un « mais »... Si
je  le compare à certains journaux
d'autres pays , je  dois dire que vous
avez encore beaucoup à faire.

Si l'occasion m'était donnée de
devenir directrice d'un quotidien
comme le vôtre, j' apporterais les
modifications suivantes :

ï. J'instaurerais, deux fois . par
année, un sondage d'opinion des
lecteurs. Ces lecteurs peuvent vous
faire part de remarques très inté-
ressantes.

2. Je verrais aussi quelques ar-
ticles à sensation. Vous êtes par
trop sérieux et par trop tradition-
nalistes. Un peu de mordant à l'é-
gard des administrations, des ma-
nitous des partis, serait salutaire.
Il faut  secouer, il faut piquer ces
responsables qui trop souvent dor-
ment.

— En style télégraphiqu e, quelques
attaques percutantes auraient plus
a ejjeis que ae passer continuelle-
ment la main dans les cheveux.

— La peur du gendarme est le
commencement de la sagesse. La
peur d'être étrillé , critiqué, malme-
né,, ' serait aussi un stimulant pour
bien faire son travail. (Inutile de
répondre à cette interlocutrice que
c'est justement ce que fait  aussi
notre quotidien ...).

— Si vous étiez. . .  aux respon-
sabilités ?

J' agirais comme le font  la plu-
part des gens, m'a dit un brave ci-
toyen de la cité.

« Moi ceci, moi cela ... »
C'est une chanson connue.
Mais une fois aux commandes .. .

il n'est pas toujours possible d'agir
comme l'on souhaiterait. Il y a tant
de facteurs qui interviennent.

Ne tirons pas , sans cesse , sur
ceux qui sont aux responsabi-
lités. A force de les malmener, il
deviendra toujours plus di f f ic i le  de
décider , même des gens extrême-
ment dévoués et capables , d' assu-
mer des responsabilités.

La critique est une arme très fa-
'oile et très dangereuse

Est-elle toujours constructive ?
Je vous laisse le soin d'y répon-

are.
Cette fois-ci , je  tire un trait sur

ces interrogations.
Le prochain billet sera d'un tout

autre genre. —gé—autre genre. —ge— -—=——_____—_______
__________

__

-—__——-__—>———__—_¦_________-m-»» ii recevait ses compatriotes qui arrivaient souvent à des heures impossibles.

VERBIER HN I UlilL SION
TARA et DANCING

CLUB ses musiciens LA MATZE

Le vice-consul d'Italie, M. Odoardo Masini,
B R B r _ m* r ft+A f.rp« imnrfiS'sionnp nar son amahili-

SION — Il arrive, un jour, pour cer-
taines personnes, que le règlement
rappelle l'obligation de rentrer dans
le rang.

Cette disposition est à la fois un peu
dure et heureuse. C'est avec la larme
à l'œil que chacun quitte son poste qui
a été pour lui une partie de sa vie,
voire sa raison d'être. C'est heureux conférence de presse lors de ce trans- violentes sur le plan politique de son Si à 74 ans, il me disait avec beau-
aussi, d'autre part, que l'on intervienne, fe-t de bureaux. Il relevait à cette pays, se cache un cœur sensible, gêné- coup d'humour : «Je suis trop jeune
au moment voulu, auprès des personnes occasion : « Le slogan de notre bu- 

__
¦¦—™̂dynamiques, entreprenantes, pour leur reau : liquider tous les cas qui se pré- ~~

^^ Hdire avec reconnaissance : « Vous avez sentent, le plus rapidement possible.
très bien rempli votre mission. Vous Notre bureau s'occupe de plus de 120 ~®>°
ayez le droit de prendre une retraite mariages par année. Le 65 °/o de ces m 

^bien méritée. » mariages sont contractés par des Ita- fljjj SH
Hier matin, en apprenant que le vice- liens ou des Italiennes avec des Valai- j j j j  \WW '~

"~ -consul d'Italie, M. Odoardo Masini , sannes ou des Valaisans ou encore avec _ -¦-—¦**;¦ ^ =: ijprenait sa retraite dans 12 jours, soit d'autres Confédérés. » "® ._________t_m =le 31 mars prochain, j'ai eu le cœur ;3T C®  ̂ ^^___=_d
gr°S- L , ,. HONORE 3 'TîEn recevant la communication du JE PLUSIEURS DISTINCTIONS T" JgjHMinistère, M. Masini a du certainement ^y flaï;
faire cette réflexion : « Mais je suis en- En 1963, M. Masini recevait la mé- fe. - =3core capable de rendre de précieux ser- „aiIle fl ,or des Provinces iombardes H| Sivices a ma chère Patrie ! » - pour son activité durant la guerre en ¦__-Personne ne le doute un seul instant , f {,es réf spéciale- __M 1-M. le vice-consul. Mais, a 77 ans bien m fl £ = | ¦— ^«sonnes, ne pensez-vous pas avoir déjà , ;ts m ¦> ie
beaucoup donné à votre pays ? Un peu En 1965, la Fondation Motta lui re- aU—^ ¦¦ ¦ 

 ̂̂  
____

Mm-
de repos , après tan t d'années de fébri- mettait , lors de la fête de Noël, la (|K  ̂ H" '
les activités, de soucis, voire de tribu- « Cuore d'oro ». 

^lations, est entièrement mérité. L'année dernière, la Société « Sere- MIM
Et puis le règlement, c'est le règle- nissima » de Baden, lui décernait la -_ C®

ment...  « Targa délia Bontà ». "J: y  T jB y _ ®_
Il faut aussi relever qu 'après la guer- £ — ' -_: = yfi^ 

y .  Htm
UNE VEE A LA DIMENSION DE re de 1914, M. Masini fut nommé com- _=r~ 5
SON BOUILLANT TEMPERAMENT missaire des anciens combattants et de M

l'TT\TTTf*ï TI oc+ oarglumant nrptiflpTll __=_=_¥ -{_ MÊ. 1 == ~ -~i

treprenant , dynamique, il est facile ^_B_ .;"" " ®®y
d'imaginer sa vitalité, son exhubéran- D'HEUREUX CONTACTSce de ses jeunes années. ET DES RAPPORTS EXCELLENTS ®_ WÈmS:_

Comme il professait des idées farou- BP̂chement anti-fascistes, il ne pouvait Les rapports avec les autorités reli- jjj JH|Lrester, en toute tranquillité dans son gieuses et civiles de notre canton fu- jM|pays. En 1926, clandestinement, il en- rent toujours empreints de la plus gran- h ?H
trait en Suisse. II s'établissait à Genè- ae cordialité. II est difficile d'imaginer p> c_ m
ve et suivait des cours à l'université de le moindre accroc dans les relations ,

 ̂
I

cette ville. avec cett e personne si aimable, si com- - ".—2j fe:---
Pendant 22 ans il se fixa ensuite à préhensive et si sympathique. " ' Jijr^'

Lugano. Il était gérant d'un magasin « Le valais c'est ma seconde patrie », p ¦¦ '. '—.' "_
de comestibles. Ce n'était là que le pa- a relevé à maintes occasions M. Masini. H| JgSMravent qui lui permettait d'exercer une T . ®_ ï__ ' V2 ""_ s . •„_„„„ „„*! .-J. - c_ . o •• - « Je me suis adapte, et je me plais HI -grande activité en faveur des exiles , . , , _ . . _ . I - - -^__ . ___l, _ . „ . • .. a vivre iiarmi la nomilation valaisanne. i b _s___w_ :̂ _Pfc .ŝ -iae son pays. Durant la dernière guerre T, . i ¦_, _ . . t- - r ¦ i ¦—msmmm. ¦__-___¦_ 3= *=
il collabora d'autre part, étroitement ^i 

vu Pas mal de 
choses 

et 
acquis une

. mm-t' . i n  i * HT.- « riche expérience. Chez vous je suis«H ec ie tomiie nauonai ae imerauon. chez m o i - - < > >  M odoQrdo Masini, vice-consul, qui a souvent soutenu et aidé les travailleurs
VICE-CONSUL D'ITALIE "*e dois écrire aussi que notre can- de chontiers.

POUR LE VALAIS ton pour sa part, a beaucoup gagné de _eux S QQ d quelqu'un qui le pour écrire mes mémoires », aujour-collaborer étroitement avec M. Masini. connaît très bien egt a la dimension de d'hui> étant donné les circonstances, il
En 1952, le Gouvernement le nomme SI le Valais est votre seconde patrie, sa stature. Peut commencer à le faire. Il lui fau-

comme vice-consul pour le Valais avec vous êtes aussi l'un de ses enfants. . ._„ ¦"¦ '¦,. dra de longues années pour relater une
mm̂ ^̂ _ Ê̂ _mm̂ ^̂ _ m̂ ^̂ ^_^̂ _^__ m̂ ^__ . La douleur, les peines, les difficultés vie actj fo-s g. mouvementée.

m de ses compatriotes se trouvant dans M Masini urra se penche]. plus¦__¦ lïAtHA _ _ < _ ¦*- 4- _ _ v _  _ - _ _  nlll ûllVft 1 f_  i r \ _ _  __\ - _ '•% -_ t_\r_T

¦ ¦ —/-> 
__

v
_

v _^ __|!_i ___ x_^ ete tres impressionné par son amabill-
H^_ _J l |r*'_| B _" 

___ 
Ë T-B l uBl Sla __¦ B? 1 | _3|J te. sa franchise et ses prévenances.

WZ 1 1 /1  _S U I _Ls I ICI LO C Toujours joyeux et décidé — quelles¦ ¦_"¦»¦ "»¦ "» r̂ wm m - w m m  ¦¦¦—T B B —*—— —— belles qualités pour ce vénérable pa-
pa — il avait ce don de communiquer

résidence à Brigue. Il déploya dès le L'HOMME, LE « MONSIEUR » son entrain et son enthousiasme à son
début de son activité une action béné- entourage,
fique en faveur de ses nombreux com- M. Odoardo Masini a été durant de
patriotes qui résidaient ou travaillaient très nombreuses années un « contesta- DES LE 31 MARS 1970
dans notre canton. taire » au vrai sens du mot. Républi -

En 1967, le bureau principal du vice- cain-né, il ne pouvait admettre le fas- M. Masini retournera dans , son villa-
consulat a été transféré de Brigue à «sme. ge natal de Battagli Terme, dans la pro-
Sion. M. Masini avait convoqué une Mais derrière ses réactions, parfois vince de Padoue.
conférence de presse lors de ce trans- violentes sur le plan politique de son Si à 74 ans, il me disait avec beau-

MOUVEMENTS DE TROUPE
Le cmdt grpt inf mont 6 informe les

usagers de la route que des mouve-
ments de troupe auront lieu dans la
journée du j eudi 19 mars 1970 sur l'axe
Spiez - Zweissimmen - Saanen - Col
des Mosses - Aigle - Sion. Un déta-
chement empruntera également l'axe

laau

_ ,. *"", "" ~ .f i , . . longuement sur ses collections de tim-profondement. Il savait intervenir et . "
apporter le soutien indispensable. Mais. g " fflI pharmacienne, lni aisait :a 1 occasion, il savait aussi être intran- ; pa  ̂ t> 0 „ plus acti.sigeant, severe, sans pitie pour ses com- vement maintenant de la p0iitiqUe depatriotes qui ne suivaient pas le droit , 

vjjja_e „
m n* Les occupations ne vont pas manquer

L'un de ses employés, qui a eu le pour cet infatigable travailleur.
Plaisir de collaborer avec lui depuis Avec un serrement de cœur, le Valais
ue» aimées, m a uuuiic : « ruur nuus>
le vice-consul est un papa avant d'être
le patron. Chacun tient a son papa. II Tout le monde aura cette pensée :
veut lui prouver sans cesse de l'affec- M. Masini, vous avez beaucoup fait
ction, et le plus de satisfactions possi- poUr notre canton et pour notre pays,
ble. Mais ce papa aime et chérit aussi ie Valais tout entier vous dit mille
ses enfants. » mercis.

Cette considération situe bien la per- A mon tour je voudrais vous souhai-
sonnalité de M. Odoardo Masini.

J'avais des contacts fréquents avec
lui. II passait régulièrement à mon bu-
reau pour me dire bonj our et bavarder
pendant quelques instants. J'ai toujours

Les décisions de la
Dans sa dernière séance le conseil

municipal a, entre autres :
— délivré plusieurs autorisations de est réalisée dans le cadre de la

construire et de transformer des lutte contre la pollution des eaux ;
bâtiments ; elle sera ainsi le pendant de l'usl-

— décidé, en accord avec l'Etat , Famé- ne d'incinération des ordures
nagement de vitrines à louer dans d'Uvrier ;
le passage inférieur pour piétons — adopté le programme 1970 de
au carrefour de la gare ; l'éclairage public sur le territoire

— examiné quelques opérations im- de la commune ;
mobilières ; — décidé l'acquisition immédiate d'un

— décidé l'acquisition d'un certain véhicule-ambulance neuf ;
nombre de brochures sur la cathé- — déterminé les emplacements où se-
drale éditées par la Société d'his- ront installés des parcomètres dont
toire de l'art en Suisse ; le nombre permettra de contrôler

— arrêté le programme 1970 des tra- 100 véhicules ;
vaux relatifs au goudronnage des ¦ - décidé la mise en soumission des
routes secondaires et de campa- travaux d'aménagement pour le
gne et à la réfection de chaussées camp d'instruction P.C. sis au lieu
et trottoirs en ville, travaux qui dit « La Garenne » ;
seront mis en soumissions publi- — adopté le motif décoratif de la cage
que ; d escalier de 1 école de Platta ;

— adopté la clé de répartition des — Pris acte avec satisfaction que le
frais de correction de la route Sion- Conseil d'Etat a homologué :
Nendaz ; a) le règlement communal sur l'as-

— adjug é les équipements techniques sainissement urbain ;
pour la future station d'épuration °) la modification de l'article 48
des eaux de Châteauneuf (Step), du règlement des abattoirs ;
dont le début des travaux (génie "1 la modification des articles 7 et
civil est prévu pour le mois de 9 du règlement sur le rontWîle
iuin 1970 ; l'achèvement général des des viandes et de* J>-*~«I--M™I S
travaux de la première étape de la de viande (deuxième contrée).
Step aura lieu vraisemblablement Ces diverses dispositions entrent en
en automne 1971. L'ouvrage sera vigueur immédiatement.

voit cette figure sympathique, si géné-
reuse, quitter le canton.

ter, M. Masini, une bonne santé et de
longues années de plaisir et de satis-
factions.

Vous l'avez bien mérité.
- gé-

municipalité de Sion
immédiatement mis à l'enquête pu-
blique. Cette œuvre très importante

provoqués par les vé
et la prudence accrui
preuve dans la eircul
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électricien
U collaborateur
reiieil au service extérieur

confection enfant et

jeune homme
libéré des écoles comme
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¦ '' ' ' . _ cherche pour entrée immédiate ou pour
.••" "•'•" " ¦""• date a convenir

Matériaux de construction
cherche pour sa nouvelle fabrique de produits en ciment d'Aigle
actuellement en construction, un

d'une certaine expérience.
ffert à candidat capable d'initiative
isabilités.
3, âgé de 25 à 40 ans environ.
vec les capacités, caisse de retraite,

0 ou pour date à convenir.
tes, avec curriculum vitae et préten-
u personnel de la direction générale

dessinateur en béton armé
ayant quelques années de pratique.

Nous offrons place stable. Salaire en rap-
port avec les qualifications, ainsi qu'un

Maison internationale cherche pour la
Suisse romande

Nouvelle méthode de vente avec possibilité
de gains très importants.
Voiture et téléphone demandés.

Possibilité d'être formé par la maison.

Les personnes intéressées sont priées de
se présenter le samedi 21 mars à 14 heures
à l'Hôtel suisse de Martigny.

60-111-518

Je cherche quelques

On cherche

sommeliere
Congé le dimanche

Café Industriel,
1917 Ardon

Tél. (027) 8 12 43
36-32770

Vstefc M Wf Mercredi 18-3-7

|l_l̂ _BH|PB__B_BHfB_n_M_n_—_BBB________tt_____BB_____BBB

On cherche pour tout de suite ou poi
date à convenir

rdiiB unie a id UIIBUMUM

MARTIGNY

Nous cherchons pour le 1er mai
ou pour date à convenir

vendeuses
pour notre rayon textiles et
confection enfant et

aide-magasinier

Semaine de 5 jours.

CONSTANTIN FILS SA
SION, rue de Lausanne.

ëSal

chauffeurs

pourengagerait tout de suite ou
date à convenir

avec permis sur poids lourds et
quelques années de pratique

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

engagerait dès le 1er avril 1970
comme

apprenti
compositeur-
typographe

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

Semaine de 5 |ours. Ambiance
de travail agréable. Locaux et
matériel modernes.

I
S'adresser à la direction qui
donnera tous les renseignements

j nécessaires.
P 36-3809

boulanger qualifié
Postes stables et bien rémunérés

Hnrnirft réniMIar Tniis AvnntnriAQ en.noraire régulier, IOUS avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Faire offres à l'entrepôt régional
COOP à Bex.
Tél. (025) S 13 13.

sommeliere

I Tél. (027) 2 96 56.

Débutants acceptée.

Nourrie, logea. Congé le dimanche

Getaz
nui i icii ivf
Ecoff ey SA

MlllllllllllllllllllllllimtlIllllllllllimilHlllllllIlH I illlimillllInmnniiHminiïiimniiiiiiiiiiiiiiiti»""' <".' iiiiiimiiimiiiii i lllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllli m.

engage, en raison de son extension commerciale dans le Haut-Valais
g et de l'agrandissement de sa succursale de Viège j|

mâfériauxdeemployé au bureau du magasin
1 construction (âge 25 à 45 ans environ)

Service de la clientèle au guichet, travaux administratifs
1 divers

SaU «.employé au bureau de vente
= boit (âge 23 à 35 ans environ)

Offres et commandes, téléphone, codification des débits,
contrôle des factures, éventuellement travail à l'exposition

s Formation commerciale souhaitée.

apparais employé au bureau de vente
s sanitaires (âge 23 à 35 ans environ)

Offres et commandes, téléphone, codification des débits,
s . • travail à l'exposition.

Formation commerciale souhaitée.

| magasinier
de manutention (âge 20 à 40 ans environ)
Préparation des commandes , contrôle des arrivages, ma-

H nutentions diverses.

II s'agit de postes offrant une activité variée que l'on souhaite donner
à de jeunes collaborateurs bilingues aimant l'animation d'une impor-
tante maison de commerce et ne craignant pas les responsabilités.

H Formation assurée par l'entreprise.

Bon salaire aaapté a la formation et à l'evorufion. Semaine de 5 jours,
§ caisse de retraite.

S'adresser à la direction de Viège (tél. (028) 6 24 31) ou par écrit,
avec curriculum vitas, au service du personnel de la direction générale

i soci
__-_&3_
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Café-restaurant i Slon cherche

apprenti dessinateur
en béton armé

Adresser offres par écrit sous chiffre
PA 32831-36, à Publicitas, 1951 Sion.

REPRESENTANTES
Collaboratrices dynamiques et efficaces pour participer
sous ma direction personnelle au lancement d'une affaire
nouvelle en Suisse, les rendements à l'étranger étant
spectaculaires.
Nous confions des secteurs précis à nos représentantes
et leur assurons un revenu direct et indirect sur toutes
leurs ventes.
Nos collaboratrices peuvent travailler dans un rayon pro-
che de leur domicile. Nous avons actuellement encore des
secteurs libres dans
tous les districts du canton du Valais.
Adressez-vous personnellement à Ghislaine Genève,
14, chem. de Somaïs, 1009 Pully. tél. (021) 29 82 52, heures
de bureau.

22 - 22507

Occupation le soir
Si vous êtes dynamique et possédez une
vnitnre vnns nnnvB7 Hnnhler votre salairev _i i i •___ i _¦, v —¦—< _• UUUWi,! UUWUIUI ivn v wuiun w

en travaillant quelques heures le .soir sans
fairé dé porte à porte.

Les personnes Intéressées sont priées de
se présenter le samedi 21 mars à 14 h.
à l'Hôtel suisse de Martigny.
Discrétion assurée.

Nous cherchons
(pour entrée tout de suite)

jeune décorateur
étalagiste

Nous offrons poste à responsabilité et tous
sociaux d'une grande entreprise.

les avantages

1260 NYON, TELEPHONE (022) 61 26 33.
22-515

Nous offrons progrès et succès avec nos produits I
Nos produits sont connus et demandés ; ils sont conçus
pour le consommateur moderne ; ils seront demandés
également dans l'avenir.

Nous nous trouvons dans l'obligation d'agrandir notre
organisation de vente et cherchons des

représentants
débutants
Nous offrons : salaire fixe élevé depuis le premier Jour,
frais, provision, vacances et service militaire payés, en cas
de maladie ou d'accident une indemnité du revenu.

Si vous êtes sérieux et dynamique, envoyez le coupon ci-
- *-. . .- . . ,„  _A___t  .n_nl: -_:._ -u Ara  r .  it r- i: 

Nom : Prénom

Date de naissance : Date d'i

Profession :

¦ ¦

On cherche à Sion
début avril,

sommeliere
Débutante accep-
tée Bon gain, ho-
raire agréable. Vie
de famille.

Tél. (027) 2 08 35
36-32767

Architecte de la place de Sierre
cherche

dessinateur
ou technicien

une employée
de bureau

Aucune formation spéciale n'est exigée,
débutante acceptée.

i

pouvant également fonctionner comme
surveillant de chantier.

Conditions de travail et salaire très inté-
ressants.

Faire offre écrite sous chiffre PA 32893-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Grande entreprise avec siège social.à
irtigny, enerene pour son aepartement

acturation

Si vous êtes sérieuse et désirez travailler
au sein d'une équipe sympathique et dans
un cadre agréable, téléphonez au (026)
c _ _  _. i _ \ umnaiiue£ \ . swiviue uu per-
sonnel.

36-4630 .



Concert

6

Accident mortel

gare de Granges

i / PANORAMA \

MM II Montana : une exposition de Luc Lathion . Çonf]
M W A I  *io m d* la fanfare
U VA LAI  O / ¦¦ Le stud,i° Deprez à Montana, qui a «La ville », grande composition chro- Aprè s des expositions à Berne , Lau- . • » _ t _

Jm®® eu le ntiérite de pré senter au public • viatique où frémissent les gris parmi sanne et Paris , Luc Lathion a obtenu rOI. Im* IO
-Jm®®ii quelques expositions très appréciées les ombres brûlées, promène sur ses au musée d'Ostende le Prix Europe.

S»_^ __^fv comme celle de Magra Ef f ron t , ac- lointains un grand t remblement  argen- C 'était en 1969. Nous lui souhaitons , Le rgt. inf. 18 offre ce soir à la sal-
:®®?l " cueille en ces jours une cinquantaine té. Si rien n'est laissé au hasard , si le avant son départ pour Bruxelles, un le du buffet de la Gare de La Soust»frras iyiyiviflw^^ de toiles de Luc Lathion. travail s'avère immense, si la maîtrise succès mérité dans son pa ys pour une un concert sous la direction du sgt-

71 est rare de trouver, même dans dans la convergence des lignes et la di- œuvre où la sensibilité et l'intelligence maj. trompette Mounir.
i-ïïiiiïïiKi!:::̂  

les musées 
ou les galeries célèbres , un latation de l' espace suppose un métier ont conclu une alliance enchantée.

:Ŝ :::|É:S:i>*:iS::"î :!v̂ !̂  aménagement de l' espace et de l'éclat- parfait  et une culture raf f inée , tous ces , Anzêvui '—v.v.v.%v.v̂ v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. rage aussi fauor0(,[e a ia peinture que moyens "s'effacent pour éveiller le chant
¦ celui du studio Deprez , à Montana. La dans sa froi de et intense pureté. --m- - - - . - v—-~

grande station doit au désintéresse-
ment et au bon goût de M. et de Mme
Deprez l'honneur d' o f f r i r  à un public
international des expositions de qua-
lité dans un cadre en tous points excep-
tionnel.

Jusqu 'au 5 avril , les amateurs de
peinture peu vent admirer , dans un es-
pace d'intimité et de lumière , les œu-
vres récentes de Luc Lathion. Avant
d' ouvrir prochainement une exposition

Le Département des travaux pu-
blics du canton du Valais, Service
des ponts et chaussées, informe les à Bruxelles , le peintre sierrois présente

à ses compatriotes et aux touristes de
Montana-Crans des œuvres récentes
qui s'imp osent d' emblée p ar la rigueur

usagers que la route Sion-Molignon-
Signèse sera rouverte à la circula-
tion sur la' section route cantonale -
Molignon dès samedi 21 mars à 12
heures.

de la composition dans le jeu des plans
et des espaces, et par la sobriété sa-
vante dans l'utilisation des couleurs.

La couleur dominante c'est le gris
avec toutes ses nuances. Cette teinte
a le mérite de durer et d' attacher plus
longtemps que les tons flatteurs qui
ne surprennent et n'enchantent l' œilde la fanfare

du rgt. inf. mont. qu'un instant.
Aux gris s'allient la discrétion des

verts pâles, des bruns les plus variés
et l'austérité des tons noirs.

Dans les compositions chromatiques,
Luc Lathion, par sa maîtrise technique,
sa précision et sa finesse , a communi-
qué à ses « cathédrales » et à sa « ville »
une poésie surprenante et indicible.
L'artiste , qui répugn e à l'anecdote sen-
timentale et au romantisme facile , par-
vient , dans un langage rigoureux et sé-
vère, à susciter en nous une impression
profonde et durable. C'est à travers les
régions de la contrainte et de la réserve
que passent les chemins qui nous mè-
nent vers la beauté inédite.

Le cours de répétition du rgt inf
mont 6 touche à sa fin. On sait que
les troupes valaisannes furent sta-
tionnées dans les Alpes vaudoises,
au-dessus de Bex. Le temps hivernal
de ce printemps militaire n'a pas
empêché les hommes de la fanfare,
trompettes et tambours, de travailler
un programme fort varié qui a fait
les délices des civils de Bex, d'Aigle
et de Monthey, lors de récents con-
certs publics.

Placée sous l'experte direction du
sgtm Jean-Charles Dorsaz, aidé dans
ses fonctions par les caporaux Avan-
they et Germanier, la fanfare du rgt
inf mont 6, rattachée à la cp EM
(cap. B. Cretton), a depuis plusieurs
années déjà affûté ses propres ar-
mes. L'an passé elle nous a offertmes. L'an passé elle nous a offert
un concert merveilleux à la grande
salle de la Matze.

Cette année elle nous revient, pour
le plus grand plaisir de tous les
musiciens des fanfares et harmonies
valaisannes, ce prochain jeudi , fête à Nax, qui travaillait pour le comp- C'est une figure attachante de Nax
de saint Joseph, à l'aula du collège. te des CFF, traversa la voie sur la- qui s'en va. Il était, entre antres, I

Afin de permettre au plus grand quelle le convoi circulait. président de la société de chant la
nombre de mélomanes d'assister à ce pwiwpBfV^  ̂̂H Pour une raison que l'enquête éta- Sainte-Cécile.
concert dont on dit tant de bien, 

 ̂
«S§| blira, il se fit renverser par le wa- Notre journal assure la famille dn

l'heure d'ouverture en est retardée. gon qui lui passa sur le corps, ainsi défunt de sa profonde sympathie. I

valaisans, le sgtm Dorsaz nous ayant ¦&__—_*_- _H__M' _^^annoncé un programme fort éclec- HRËB 
¦¦:® ' . <£*0ltfl U 0311 SU P |& 00111 BÇŒff î y.tique dans lequel les interprètes ont ¦' f:?î ,„, ,.¦¦. .. ¦ ~ ; ¦¦: 

. . .
* • ¦  >y _ t-f i>f :»^particulièrement soigné la musicalité . H_____ ^

Preuve en est l' enthousiasme de i-~'_tf»8__l •-+,:¦"-' Hans Traber et Claude Besuchet au problème des rapports entre mè-
l' adj. instructeur Guido Anfelin qui , ^MHMT*' nous ont permis  de pénétrer  dans le decins, parents et enfants .  Le se-
il y a une semaine environ, après | ¦¦:'â_H monde étonnant des fourmis , grâce cond traitera du médecin et des
une inspection minutieuse de la à un f i lm réalisé avec autant de pa- adultes et le troisième du médecin
fanfare, n 'a pas. caché son admira- f tience que de soins dans le détail . et des vieillards.
tion. Alors, venez nombreux ap- On a vu que le monde des fourmis n est assez di f f ic i le  de vérifierplaudir nos musicien s ! 'llllllilÉ'"ll",ilM est tout aussi féroce  que celui des Vétat idéa i des rapports médecins-

î n  colline de Géronde hommes. Que de batailles sanglantes malades. Ils sont divers comme1 "* couine ae ueronae. et dg lMttes m0rtelles ! Que de traî- on Va vu.
trise et de cruauté ! Ce documentaire —i.li "À>*-hi_-A ~~,. „„.„», .. „., ... :i était de bonne qualité. Tout d abord nous avons pu sui-trise et de cruauté ! Ce documentaire -™,* _K _ .h _ .-j ~„„ „„.„», ¦. „., -.,.•. ; était de bonne Qualité Tout d abord ' nou« avon* Pu SUI"y ' vre un omnipratricien (médecine gê-

_ ¦¦¦ % ¦ # ¦ ¦ ' _E r ' _l l_ ° nêrale) à la campagne. Le docteur se

\m_\ V U M  I V U l l U r V  Ul CI Cl CC liC Uti l l U l  ClISCw Le « Café romand » à deux vaut malades. Le contact est fac i l e  avec
\ * mieux que le « Café romand » à les parents et les enfants. Une col-
\ ¦ ¦ ft

__
l _«.B_» _ J_fc H J l_ ¦_ _. trois... Il m'a semblé que l'émission, laboration existe et se maintient.personnes) absente au baion de i automobile sŝ s&s Z^JT

^^TX Z
Plus a l'aise dans leur dialogue. Ils de ja vnie> son rôle est plus diff icile.

Si le Salon 1970 offre la gamme com- cun l'a reconnue — ou espérée — à tra- peut la juger un tantinet sous-vireuse le menaient plus rondement, avec JJ connaît peu ou prou ceux qui amè-
plète des dernières nouveautés et que vers les modèles présentés. Le grand et craindre pour sa tenue de route ; se plus de souplesse aussi sinon d'es- nent ieU rs enfants. Les gosses sem-
les visiteurs jouissent d'un panorama public feint de l'ignorer ; les gens aisés méfier de l'insuffisance ou, au contraire, prit. blent avoir peur du médecin en
étonnant sur ce qui se fait de mieux, (ou surchauffés) la méprisent carrément, de la brutalité de son système de frei- —o— blouse blanche La plupart du temps,
dans le monde de l'automobile, il y a II n'y a que les humbles — et les per- nage ; éprouver des difficultés pour la De la séri e « Département S » le les parents conduisent les enfants
tout de même une grande absente... sonnes très calculatrices — pour appré- parquer étant donné ses dimensions ex- f i lm « Mort sur la plage » est l'un chez Ie mêdecin Les conditions de

C'est de la VDA qu 'il s'agit , sigle cier les hautes vertus trop méconnues térieures. L'on peut encore à l'inverse, de ceux qui vous tient en haleine l' environnement ' sont changées II
derrière lequel des naïfs veulent ab- de cette voiture «pas comme les autres» , la considérer comme étant trop étroite , très habilement. On ne sait pas trop importe d' examiner soigneusement
solument lire «auto démocratique aile- Les principales qualités de la VDA trop étriquée, manquant de confort. La où l'on va, ce qui attend les uns et v enfant et de déceler sa maladie par
mande !...» sont les suivantes : VDA peut être cahoteuse, mauvaise les autres, mais les événements se un examen sans que les parents aient

Démocratique, elle l'est, et plutôt 1. Elle roule pratiquement sans frais, barqueuse, trop bruyante, etc. déroulent comme une mécanique 
^ se prononcer ignorants qu'ils sont

mille fois qu 'une, mais allemande non ! L'homme avisé saura , en effet , la Bref , elle peut avoir encore davantage bien huilée. Tout marche très lente- des réalités dans les domaines Qui
La VDA est internationale, multiple, faire fonctionner sans essence, sans dé défauts que de qualités . ment, mais ça marche comme le tic- préoccupen t le spécialiste Ces spé-
multiforme, immortelle et universelle. huile, etc. Elle n'en demeure pas moins — et de tac d'une horloge. Les détectives cialistes ne sont pas nombreux IlsPersonne n 'a été surpris de ne pas la 2. L'usure des pneus ne coûte rien. fort loin — la plus économique de toutes marquent des points sans en avoir sont surchargés de travail et font divoir sur un socle, au salon, mais cha- 3. On n'a pas à se préoccuper de l'a- les voitures actuellement en circulation Vair et cela finit par la découverte jettr mjewx dans ja situation qui est" ' mortissement. sur notre planète. des assassins à laquelle on parvient jQ jeur4. On ne paie pour elle, ni impôts, ni La VDA, c'est-à-dire l'automobile qu 'on comme en. se jouant. Film insolite, ia

'
ciininue Bai . Cerf A T n _, .n-n._ -V. assurances !... emorumte volontiers Peu banal , assez drôle, pas très con- A M cunique aois-cert , a Lausan-

^\V 
5. En cas d'accidents les débours n 'exis- Ta ™TJeS", rinçant, mais qui fa i t  passer le ne on préparait un enfant pour U,

 ̂ ^>> tent pas voiture des amis !... temps salle d opération. L'anesthesiste, in-

-^\A-?* 6- Les contraventions elles-mêmes sont _______________ m___mmmt___________ ___m -°- tervenant le premier part du prin-
_*̂ _ô acquittées par quelqu'un d'autre !... i - . ctpe que lon dott

^
informer l'enfant.

x A'VCS* Ajoutons à cet éventail non négligea- „.... «.. -»«. _ AP,r,es un. tel f i lm , je ne pense pas Lui celer la vente serait commettre
_V> -«>» ble des avantages de la VDA que , nous HOTEL DU GOLF que lon soit très attentif aux propos une erreur Le chirurgien estime

4J__>» < V n'avons pas à subir les conséquences de chrlstovhe Baroni, qui, pourtant , que les relations entre les parents et
_-V^, *S* mumMlUlt des menus dommages intérieurs dus à CRANS-sur-SIERRE ne devraient pas nous laisser dans les médecins sont bonnes enj éné-
¦yy^^jf^ .ii iiiillllilMiliMltlIi la négligence, par exemple les trous l' indifférence. Une telle émission ne rai. Un dialogue s établit. On discute

 ̂ ^_K ¦ iiii lâiP'P_____iililliifo fait  dans 1P f'anis na 'r I PS môffntc mai devrait  pas fa i re  suite à un f i lm po- pour créer un climat de confiance. Si>' '«_y-̂ '" _t____C«11' ¦ lau aans Ie tapis par les mégots mal "'"'"" >J "* ¦"""1 °""c " -" -1 "'" iJ W  r""" ""-•" ""* ' '"" ""¦ -*"-J ~"-=- "•| 'j l l__ra&v____l _____.ll: n éteints T.p rhipn npnt fah-p r>ini _ _ _ r  la licier. Hier soir, la TV aurait dû en- les parents sont trop inquiets , leur
il ll 1 1 ____K5̂ "r

_
>
______

i H____HM0_ 'mi;, -" -- -. i i .t/o . —t. v.j .i-c.1- fJCLlL. IdlIC J_"l LJ1 oUl le I I n i /*A l t 1 —  ¦ _ _ _  —_ ¦> - . r - • e_ . * • * _ _ * • i* _• . ¦•

<iilil " lttili___ __rf ; lllli siège-arrière : cela n 'a aucune impor- LA PISCINE COUVerte chaîner avec « Progrès de la mede- anxiété rejai l l i t  sur l' enfant et cela
:iif|p|j|j \\\\W(i\ liil' tance ! , u •.- CCT ....._._. eine » qui nous est venu très tard. De gêne les relations médecin-enfant.

IIIII' TOII _R' JWilfe Bien sûr, il y a des petits inconvé- CnCHJÎIGG EST OUVERTE nombreux téléspectateurs quit tent  le Cette première partie de « Face au
êÉà "H _^1lliflSif nients «I"'11' sera it malhonnête de dissi- P etit écran et vont se coucher à médecin » promet une suite intéres-

il'HSIk ^S WW muIer - Par exemple, on a de la peine au oublie lusau 'en octobre sans 21 h' 30' ™ nte qUe "°US ne man1ueTons P05-
^¦Pll, : 'y **mW£ î\l a conserver longtemps la même VDA , . Ceux qui n'ont pas vu l'émission On peut tirer des enseignements pré-

.¦¦̂ i^pt*,,, ; ; llH Iri ' i II et, on passe assez rapidement à une interruption. • d'Alexandre Burger auront eu tort , deux d'une telle émission. La partie
"^Tll-M-lM  ̂

autre voiture de la même marque, ce cependant . la plu s importante sera sans doute
sîj^v ™ IIP 1 qU j impose un effort de réacclimatation Ce « Face au médecin » est le pre- celle qui traitera du contact entre
I'!|HI|| IIP r Si l'on est de mauvaise humeur , l'on ASSA 89-009375 mier volet d'une émission en trois médecins et adultes .

' ¦ • ; . '' 'JIHHIr Ë; Peu t trouver la VDA trop vive ou' trop parties . La première était consacrée f . -g. g.
^%ii j ; molle, trop lourde ou trop légère ; on ___________tH-_____________________________ --------------- __

La peinture de LUc Lathion est main-
tenant figurative. L'artiste a compris ,
pour l' avoir pratiquée , que l' expérience
picturale , réalisée par le recours aux
moyens non f igurat i fs  de part i pris,
n'aboutissait finalement qu'à ytn irré-
médiable système , à une systématique
sans espoir. Cette systématique , qui a
suscité à la longu e un désarroi total
dans les esprits , est responsable , pour
une grande part , sur le « marché de la
peinture », d'un nombre incroyable de
gloires subites et éphémères , de produc-
tions à la chaîne, signes avérés de la
failli t e d'un certain humanisme pictu-
ral.

Il n'est pas nécessaire de philosopher
longtemps pour reconnaître qu'un re-
fus  absolu de toute référence à la vie
et à la nature , conditionné par des im-
pérat i fs  de mode, n'aboutit fatalement
qu'aux spéculations les plus vaines et ,
par là même, aux réalisations les plus
stériles.

Luc Lathion a le mérite d'être revenu
à une peinture figurative mais où l'ob-
jet ne sert pas à l'illustration ni à l'anec-
dote. L'objet ne devient qu'un pur pré-
texte à la création d'une tonalité et
d'un espace. Les compositions florales ,
les arbres, les lacs, les collines, les mai-
sons, les églises sont transvasés selon un

Luc Lathion devant son tableau « La ville *

ies urures, les lacs, tes couines , tes mai- jrm __ __^ _nS .__w r_m. -fr~ ifm f» _p  ̂ ___|4> _F^sons , les églises sont transp osés selon, un BA, f  * Ë "" I B | t m 
i l  i l B  « B  ¦ 1 l™* Iesprit propre et une architecture per- _~1V W IV Vl ¦ ¦

* I l  I \J I 1V/ I
sonnelle pour entrer dans le ciel p oé-
tique dont l'artiste détient la clef.  Le _\ ¦ gVieux-Sierre , le val d'Anniviers . le lac _Pl _C__ ¦" _^* __i \M __l I -C—- \Ŵ _\\de Géronde , Rarogne et sa colline , si ^1 W^ m  

LI  CL ^f CL Tu? Ireconnaissables, sont animés par le re- ^^ ^  ̂ ^  ̂ ^^
gard de l'âme et transfigurés par le _ _—^chant intérieur. 

__ _ _, _-_. — ¦ _^ _T "~* _ _. ___. -
__

, 
_
-_. _-_.

GRANGES. — Hier, à 13 h 10, un II a été tué sur le conp. Son corps
tracteur CFF poussant un wagon a été transporté à la morgue de
circulait en gare de Granges à une Sion.
allure relativement lente. Le défunt, qui était marié et père

A un moment donné, M. Joseph de trois enfants, était très attaché
Berthod, âgé de 56 ans, domicilié a sa terre, à ses vignes,
à Nax, qui travaillait pour le comp- C'est une figure attachante de Nax
te des CFF, traversa la voie sur la- qui s'en va. Il était, entre antres,
quelle le convoi circulait. président de la société de chant la

Pour une raison que l'enquête êta- Sainte-Cécile,
blira, il se fit renverser par le wa- Notre journal assure la famille dn



Madame et . Monsieur Eugène GRAND-BERTHOD, et leur fils , à Nax ;
Madame et "Monsieur Daniel TORRENT-BERTHOD,. et leurs enfants , à Nax , Sierre

Monsieur Aimé COMINA, à Nax ;

Florian Michelet & Cie
à Sion

Monsieur
Joseph BERTHOD

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

Mercredi 18, Jeudi 19 mars 1970

t
...Madame Lina BERTHOD-COMÏNA, et ses enfants Michel, Rosine et Denis, à

Nax ;
Monsieur et Madame Louis Berthod-Bruttin , et leurs enfants, à Nax et Savièse ;

iviauaine tn. muiisiem __j d.ii.i _ i ± \-/sxs\i_j i . j .-ai^r\ _. r_.Lj _j ,. .i it:ui & eiuaints, a iN ci.-i, oicu
et Sion ;

Monsieur'Henri BERTHOD, et son fils, à Nax ;
Madame :et Monsieur Henri BITZ-BERTHOD, et leurs enfants, à Nax ;
Monsieur et Madame Rémy COMINA-COMINA, et leur fille, à U vrier et S.aint

Maurice ;
Monsieur l'abbé René COMINA, au Bouveret ;¦¦'Monsfe'uf et Madame Roger COMINA-BRUTTIN, et leur fils, à Sion ;

Madame et Monsieur fierre JAUUI-U^IVUIMA, ei îeur mie, a v^uiumuiei ,
Monsieur et Madame André COMINA-LEHMANN, et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur é't Madame Gervais COMINA-PANNATIER , et leurs enfants , à Nax :

;:'SinsT;que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle, qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph BERTHOD
leur très-, cher époux , papa , frère* beau-frère, oncle , grand-onole, parrain , neveu et
.cousin , enlevé à leur tendre affection dans sa 56e année, lors d'un tragique acci-
dent, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L/enséyelissement aura lieu à Nax , le jeudi 19 mars 1970, à H heures.

r' I  Cet? : avis tient lieu de lettre de faire part.

ïâ :- ; t
¦ f ' - ' ¦ ;

Les ouvriers, les employés
' de l'entreprise

ont là douleur , de .faire part du décès
; de leur*-collègue et ami

"¦"-'' -'' ' m' .- • _ :. - .

_ -, ¦

re di

inte-Ce

JLa direction de l'entreprise
Flofian Michelet & Cie

I *,_¦« o Sion
1 «C^!;cÎQuleur ,de : faire part du déc
V.de: son 'collaborateur
I ¦¦• ¦¦ - '¦ m _K_1___ ._._•.*.

décédé accidentellement le 17 mai
1970.;

.. ' f'bur les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.
___________ m_m_f _ f r_ m _ _mmf mimmmu

t
; La société de musique

5 Echo du Mont-Noble
à Nax

a la douleur de faire part du décès d

, à

ïar-

Marie-José FOUR!
az ;
Marie-Thérèse F(
ar-Nendaz ;
>n FOURNIER, à :

ame et monsieur ^amuie j tsj_.xr.tu
)N-FOURNIER , leur fils et petit
s, à Salins ;
sieur et Madame Maurice FOUR
!ER-PRAZ et leurs enfants, à Baar

Nendaz ;
onsieui- le révédend curé Loui
FOURNIER, à Saint-Pierre-de-Cla
fiss *
onsieur Marc MICHELET, à Brignon

t

Monsi

Pour les obsèaues

i Chambre pupillaire de N
la ..douleur de faire part du dé
son. membre .

Monsieur

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul RAUSIS

Monsieur
Joseph BERTHOD

muuaieui
Marcel GUEX

Le comité de la Fédération
valaisanne des pêcheurs

La ciasse iyuy ae wianigny

Marius DEFAGO
Monsieur

Marcel GUEXson président d honneur

Madame et Monsieur ueor
LOUD-MICHELET et 1(
Basse-Nendaz ;

Madame et Monsieur Jeai
MICHELET et leurs enfi
son :

ie et Monsieur Karl IMHOLZ
HELET et leur fille, à Saint

îur Luc MICHELET, à Neuchâ

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t
Le comité et les membres

du FC Nax

ont la grande douleur de faire part
du décès de

papa de notre caissier et joueur de IE
première équipe , Michel , ainsi que de
Denis, joueur de la deuxième équipe

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis mortuaire de la famille

t

amateurs
a le pénible devoir d'informer ses mem
bres du décès de

Monsieur

à Monthey

Pour l'enterrement, prière de se ré-
férer à l'avis mortuaire de . la famille

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors du décès de

Monsieur
Cyprien BOURGEOIS

sa famille remercie sincèrement teinte:
li
li

Monsieur et Madame Norbert
Monsieur et Madame Bernar
Monsieur et Madame Louis
Monsieur et Madame Othmai
Monsieur et Madame George
Madame Théodomir LUY, et
Monsieur Alfred RAMUZ, e1
ainsi que les familles parente

Monsiei
leur cher époux, papa , gran
ami , enlevé â leur tendre affe

Selon le désir du défunt ,
à Terre des Hommes.
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Le ski-club Champex-Ferret¦¦ . -, Madame et Monsieur Léonce ABBET-

a le pénible devoir de faire part du RAMSEYER, à Martigny ;
décès de Madame et Monsieur Aloys BERGÙE-

M n n C i AI I r RAND-RAMSEYER, à Martigny ;

membre honoraire, père et grand-père
de Luc, Liliane et Yves, membres ac-
tifs.

t
La Société fédérale

de gymnastique Octoduria
Martigny

fait part du décès de son membre
honoraire __ 

___. ___. * ___. I

Incinération , vendredi le 20 mars
1970, à Vevey.

t
¦ _____,' 1 4f _ _ _ _ _ _  I _. M __ •___ ._

a la douleur . de. faire part _ du décès
de son collègue et contemporain

facteur
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille, ,

t
Le personnel postal

de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GUEX

. ancien collègue et ami, .père de M.
Bernard Guex, facteur.

L'Union PTT,
section Valais romand,

a le pénible devoir d'annoncer le décès

n facteur

ère, beau-frère, beau-fils, oncle, cous
ee de 61 ans. le 17 mars 1f)7fl.

Madame et Monsieur Aloys BM^UH.-
RAND-RAMSEYER, à Martigny ; .:

Monsieur Charly RAMSEYER, à Mar-
tigny '< _ ^_ : __

Monsieur et Madame Jean-Pierre RAM-
SEYER-"WITSCHARD et leurs enfante
à Yverdon ;

Madame et Monsieur Antoine ABBET-
BERGUERAND et leurs enfants, à
Martigny ;

ainsi que les 'familles parentes "' et" al-
liées FAZAN, MORARD, BRUGGER et
RAMSEYER , ont la douleur de . faire
part du décès de

Madame veuve
Marie RAMSEYER

née BELLON
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente' et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection dans sa 76e an-
née : et munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Mar-
tigny, le vendredi 20 mars 1970,. à 10
heures.

Domicile mortuaire : 19, rue dé la

Ugny, le venareai _u mars AH / U, a _u
heures.

Domicile mortuaire : 19, rue de la
Délèze, Martigny.

P.P.É.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

WBHI I "mi" i ¦iiiMimiii-.-Bi

- ' : ' t ¦

Madame R é m y  VEROLET-BËCK-
MANN ;

Monsieur et Madame Rémy VEROLET-
EVARD, à .Chêne-Bourg ' ;,

Madame et Monsieur Charles COLÔMB-
VEROLET et leur fils . Rémy, ' au
Grand-Lancy ;

Monsieur et Madame Léon ROSERENS-ivionsieur ei îviaaame ueon _ . \j q n_j_TLthi.\a-
VEROLET et leurs enfants et petits-
enfants , à Croy, Morgins: et Fully ;

Mademoiselle Mathiïde BECKMANN, à
Interlaken ;

Monsieur et Madame Paul BECK-
MANN-HORAT, à Goldau et leurs
enfants ;

Madame Philomène . GRANGES, à
Fully; .

. . .  .. .  .... .. .. . . . . .
ainsi que les familles parentes et 'al-
liées GRANGES, VALLOTON, PARI-
SOD et RODUIT, ont. la profonde dou-
leur de faire part.du .décès de .

Monsieur
Rémy VER0LET
retraité des douanes

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère', beau-frère , oncle,
neveu, grahd-onclei cousin et ami, .en-
levé à leur tendre affection dans sa
69è année, après une courte maladie,
muni dés saints sacrements de. l'Eglise.
• L'ensevelissement aura lieu à- Fully,
le jeudi 19 mars 1970, à 12 heures. .

Domicile mortuaire : Les Glaciers 7,
Martigny.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de. lettre de faire

part.

t
IN MEMORIAM

Simon MAILLARD

Monsieur
Joseph BERTHOD

t
Les employés de l'entreprise

Florian Michelet à Sion
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

leur camarade de travail, dont ils gar-
deront un lumineux souvenir.

Le personnel

t
Madame Edith FOURNIER-MICHE-

LET, à Baar-Nendaz ;
Monsieur Josy FOURNIER et sa fian-
m cée Marie-Louise FUMEAUX, à Baar-

Nendaz et Magnot ;
Madame et Monsieur Charly GLAS-

[adame et 1
MICHELET

Monsieur Jos
gnon ;

ainsi , que les
liées FOUR:

Monsieur
Louis FOURNIER

ofondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus loi
lil qui vient de la frapper, la famille de

Jol
emercie bien sincèrement

ons

fils C

liants et pe
tits-enfants :

ntimité
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Gondo, le village le plus cosmopolite

s imaginera se retrouver chez lui, en

bilistes franchissent la frontière pour
faire « le plein » sur sol suisse.

DU HAUT-PAYS ]
9 AU TOUR DES SEMINARISTES. j
— Après quelques semaines d'accal- =
mie, vécues par la force des choses '| |
dans la grande maison hospitalière §§
du col du Simplon , cette dernière m
est maintenant animée par la pré- g
gence d'une vingtaine de séminaris- g
tes de Novare. Ces jeunes gens y m
jo ignent l'utile à l'agréable puis- if
qu'en participant à une retraite, ils =
profitent encore de leur temps libre §[
pour s'adonner aux joies du ski ou \\\
pour prendre part à des excursions =
dans les environs. Ce qui était d'ail- g
leurs le cas hier. Le soleil illumi- =
naît d'agréable façon le panorama g
grandiose de ces parages. Il ne fal- \s
lait rien de plus pour que ces hô- =
tes, habitués à vivre dans la « pu- = ; 
rée de pois » hivernale de la cité 1]
transalpine, se déclarent enchantes = **, : K »t , : »*< *de leur séj our simplonie, j  1̂ 1̂ 11 ^̂ 11111
# PROCHAINES ASSEMBLEES I SftïïïffiWtftt̂
PRIMAIRES. - C'est le 24 mars | VOLEURS D'AUTOS ARRETES -

:. tâ^ZJ^S^Jt *£ ¦ »-* ̂ unes gens de la zone frontière
>-«._. I/_ -_» A A A _ WJ. _ _ . uuwuiuvwww J_J X  -,_ *_ _ ,_,_.  i_- UC —

Brigue. Les citoyens y assisteront _\
certainement nombreux vu que l'or- g
dre du jour de cette réunion com- s
porte d'importantes questions qui =

. seront posées aux participants. Il est g
d'ailleurs fort possible que pour =l'occasion une décision sera prise §f
quant au sort à réserver à la fa- =meuse « Cour du sel ». =JLes Natersois, eux, sont aussi con- =vies à prendre part le même jour =
à Une pareille assemblée. Ils devront 1notamment prendre position sur le 1
projet de revision du règlement de 1
construction. §|

lité n'a pas de pareille dans toutes les
autres localités du canton. Je ne veux
pas dire par là que les gens soient plus
(ou moins) Valaisans qu'ailleurs. Mais
ils sont animés d'un caractère très ou-
vert et provenant certainement des
nombreux, contacts qu'ils entretiennent
avec leurs voisins italiens. D'ailleurs,
là-haut, le problème linguistique n'exis-
te pas. On vous répondra indifférem-
ment en français, en allemand ou en
italien. Si bien que les visiteurs tran-
salpins ne sauraient pas qu'ils se trou-
vent sur sol helvétique s'ils ne de-
vaient pas franchir à quelques mètres
de là les traditionnelles barrières fron-
talières. Pendant que le Français, lui,

Auvergne par exemple. Puis, ce ne se-
ront en tous cas pas les spécialités
gastronomiques du coin qui leur fe-
ront changer d'avis, ni l'excellente am-
biance qui y règne. Comme les Valai-

circulaient en voiture sur la route du
Simplon lorsque leur comportement
attira l'attention d'une patrouille de
policiers qui les prit en chasse. Après
une course folle sur l'artère internatio-
nale, les jeunes automobilistes ont été
finalement rejo ints par les représen-
tants de la loi. La prise était bonne
puisqu'il s'est avéré que le véhicule sur
lequel ils voyageaient, avait été volé
à un septuagénaire de Domodossola.
Tous deux ont été arrêtés. On pense
qu'ils ne sont pas à leur coup d'essai.

GRIEVEMENT BLESSEE PAR UN
CHAUFFARD — Mme Maria Carminé,
51 ans, habitant dans un hameau de
Cannobio, marchait sur la chaussée
lorsqu'elle a été prise en écharpe par
une auto et projetée contre un mur. Le

SANS DU SUD — Les gens de Gondo
et ceux de l'Ossola entretiennent régu-
lièrement d'excellents rapports de bon
voisinage. C'est ainsi que si les premiers
font toujours bon accueil aux commer-
çants de la zone qui leur fournissent
les légumes notamment, c'est aussi avec
satisfaction que de nombreux automo-

sans de la vallée du Rhône, les habi-
tants de la Romandie en général et les
Confédérés même y trouvent également
leur compte, il ne manque plus rien
pour que cet accueillant village fron-
tière soit considéré comme le vérita-
ble porte-drapeau cantonal du cosmo-
politisme.

Et si la chance vous est donnée d'en-
trer dans l'intimité de ces familles in-
digènes, vous saurez de quoi et com-
ment on y vit. Ce n'est certes pas du
produit des mines d'or abandonnées,
mais bien d'une activité déployée dans
plusieurs secteurs : commerce, agricul-
ture, construction, fonctions fédérales,
cantonales. Enfin, si l'occasion vous est
encore offerte d'assister à un colloque
entre le curé de la paroisse et l'ancien
syndic, vous serez convaincus qu'à l'i-
mage des gens heureux, ce village n'a
pas d'histoire.

Notre photo : Une vue du village
fronti ère ; à gauche le poste de douane,
à droite la nouvelle église du lieu.

Une vue du central téléphonique mobile à son arrivée à Brigu e delapipe!
Très légèrement tassé par petites pincées,
VIK1NG comble déjà votre odorat par
son délicat bouquet.
Dès la première bouffée, il vous révèle
son arôme ample et nuancé. Puis vous le
découvrez mieux encore: doux, léger,
il brûle lentement, plus'économiquement,
plus régulièrement.
Après avoir goûté VIKING, des

10 femmes sur 10 sont
sensibles à l'hommage .
somptueux de son j j&ik
fin bouquet j 0:i
<danish type>... _*_£.¦./ llH

Adoptez vous aussi la pipe
- et VIKING I

station-
tes qui

DU SIMPLON. — Les hôteliers
passage alpestre internationa l ne
ontentent pas seulement de rou-
les portes de leurs établissements,
encore f aut-il qu'ils puissent of-

LES BERNARDINS ONT REPRIS LEUR FONCTION

Le central téléphonique mobile
est arrivé à bon port

BRIGUE. — Etrange convoi hier lent provisoirement en ville de Brigue
après-midi en ville de Brigue. Il s'agit afin de parer momentanément au man-
d'un véhicule spécial muni d'un cen- que de possibilités de raccordement
tral téléphonique que les PTT instal- de nouveaux abonnés. Nous revien-

drons d'ailleurs demain plus ein détail
sur cette installation, étant donné que
la direction des PTT organise pour ce
matin une conférence de presse.

Pour l'heure, contentons-nous de
préciser que ce véhicule est arrivé à
bon port dans la cité du Simplon.

On sacrifie volontiers une modeste branche d'un arbre quand il s'agit d'une
opération d'utilité publique.

du canton
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_-_-___ " ______ ______ _______________ _____ ___ • •CONSEIL NATIONAL : la bataille MM®,
d m  r •*¦ _L ¦» 11 ___ 4 *  t_ « A nouveau présidentu dépôt a I exportation fait rage _fa__?.j __-̂ -sar '

m 1 *mW de président du conseil d'administra-
T „„.. „ ¦¦ _ , _ ,, _, - i. __, . . .  tion et du comité de la coopérative deLe nouveau régime des finances fe- portation peut facdement supporter ce rai, afin que ce dernier étudie d'autres Enfin M. Wyss (BE), porte-parole de ]_ Foire suiSSe d'échantillons à Bâlederales a donc été approuvé hier au dépôt de 5 °/o, il reste à savoir si la solutions, notamment celle de l'Union la fraction socialiste, dit que son grou- pour ie 30 juin 1970.Conseil national par 90 voix contre 16 mesure est efficace pour freiner le ren- syndicale suisse. pe, à une forte major ité, est favorable Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a éluet le projet retourne au Conseil des chérissement. Le rapporteur de langue à l'entrée en matière et réclame une l'actuel premier vice-président, M. Ed-

Etats. (Voir nos détails en page 5). française, M. Revaclier (rad-GE) esti- ...ET CELUI DES PARTIS lutte énergique contre l'inflation. Tout mund Wyss, conseiller d'Etat pour suc-
me pour sa part qu'il faut trouver le en précisant que son groupe souhaite céder au démissionnaire jusqu'à la fin

En séance de relevée, les parlemen- moyen de prévenir une crise économi- Les porte parole des groupes poli- lul aussi une modification de la loi sur de la période administrative en cours.taires voient s'affronter les combattants que et félicite le Conseil fédéral d'avoir tiques donnent ensuite l'avis de leurs la monnaie, il indique encore qu'il est Le second délégué du gouvernement
engages dans la bataille du dépôt à pris une série de mesures dans ce sens. partis respectifs. Au cours du débat personnellement opposé au dépôt. bâlois au conseil d'administration de
1 exportation. Il invite donc le Parlement à adopter général M Schuermann (ccs-SO) esti- Les débats se poursuivront aujour- la foire sera M. Lukas Burckhardt,

l'AVT«î nFT*rnMMi«m« 
le dépôt me que la menace de surchauffe est «'h"1- conseiller d'Etat également.

L AVIS DE LA COMMISSION... La majorité de la commission (13 voix indiscutable. Son groupe votera donc
P„„. 1 „-_ MW A _ ,_, , C°n_ } aCCCP e ! ??trée, en Ttière l'entrée en matière, puis le renvoi à I — 
Pour le président de la commission, mais propose, par 14 voix contre 6, l'ExécutifM. Stich (soc-SO), si l'industrie d'ex- de renvoyer le projet au Conseil fédé- A A A  ¦¦¦¦ m I_____ ——— _ — ^̂ ^̂ ^  ̂lui millions 06 

trancs 
pour 13

diées, annonce que son groupe votera leLes accidents du jour EHH—'HS construction d'ouvrages militaires
Alors que M. Schlumpf (dém-GR)

UN ENFANT TUE
PAR UNE AUTO
LE CONDUCTEUR
PREND LA FUITE

• ACCIDENT AU TRAVAIL :
DEUX YOUGOSLAVES TUES

HUGELSHOFEN (Thurgovie). — Un
accident de travail a coûté la vie à
deux ouvriers dans une scierie de Hu-
gelshofen, dans le canton de Thurgo-
vie. L'accident s'est produit vendredi
dernier, mais ce n'est qu'hier qu'il a

Un accident mortel est survenu mar-
di vers 16 h 45 à Zollbruck, devant
le restaurant « Neumuehle », ainsi que
le communique la police cantonale
bernoise. Un enfant figé de 8 ans s'est
précipité sur la route et a été happé
par une voiture circulant en direc-
tion de Zollbrueck. Grièvement blessé,
le malheureux est décédé sur le lieu
de l'accident. L'automobiliste a pour-
suivi son chemin.

été connu.
Les deux hommes, Frank Skrjanec,

21 ans, et Slavko Vuksimic, 41 ans,
étaient occupés à charger des plan-
ches sur un véhicule de chantier.
Mais à un certain moment, les plan-
ches ont glissé, engloutissant les deux
Yougoslaves. Le plus jeune a été pro-
j eté dans un ruisseau, où il est mort
sur le coup, alors que le plus âgé a
succombé à son arrivée à l'hôpital.

Selon les témoins, il s'agissait d'une
voiture américaine, probablement une
Chevrolet-Impala, gris métallisé. Le
numéro d'immatriculation est composé
de 5 chiffres et commence par 27. Une
raie rouge est tracée au-dessus de la
plaque d'immatriculation. Le véhicule
n'est probablement pas endommagé.
Le chauffeur, un jeune homme, n'était
pas accompagné.

Les personnes pouvant fournir des
renseignement sont priées de se met-
tre en rapport avec le bureau du ju-
ge d'instruction à Signau in Langnau
ou avec le poste de police le plus pro-
che.

• APRES LA TERRIBLE
COLLISION DE MUENSINGEN :
APPEL AUX TEMOINS

Résiliation des baux et loyers : le Conseil
des Etats maintient ses décisions antérieures
BERNE — Après avoir entendu l'hom- rite compétente la possibilité d'annuler M. von Moos, chef du Département
mage rendu au conseiller national Ro- une résiliation abusive. de justice et police, considérant la _ po-
j-i_,_ - _ - _-... JI-îJX _ : 1._ .sx--.*»-» , . . . .  - . ¦ . . , sit.ion _ _ & _  ci'e.nc Conseils, se ralli e à ladolphe Ott, décède dimanche dernier, La majorité de la commission du M™ ¦KT r iTlS'Tî, * OFNFVP —A la séance de mardi soirpar M. Torche, président, le Conseil des conseil des Etats désire maintenir les Proposition de la majorité de la com- 

JJ
N
J^_

_£ '__ 0£ïï° de la vUle déEtats attaque pour la troisième fois le décisions antérieures du Conseil, ce qui mlsslon * «> «?* 
^

T f  
volx ***** 7 

Genève le maire a annonoé la nou!projet de loi tendant à inscrire dans le aurait pour effet, le Conseil national ^^is o'ns apures t demande l'on JS-T^tt-Tte déparSmente^uCode des obligations de neuveIles dis- restant sur ses positions, de déclencher veXe de "a procédure dHonciliaMon conseil administratif. .positions concernant la résiliation des la procédure de conciliation. MM. Vogt ,Intre Ls deux Conseils 
C°nC,1,at,°n 

Le gouvernement du Valais avait re-baux à loyers. Rappelons que la Cham. (soc-SO) et Borel (rad-GE) s'élèvent enwe les aeux ^onseils- 
merc}é le consei, munlclpal _<„,- Mnbre haute avait décidé de donner au contre cette décision et demandent à ' _ ' „ _ ' message de sympathie à l'occasion dejuge la possibilité de prolonger d'un l'assemblée de se rallier aux décisions Le Conseil des Etats examine ensuite la catastrophe de Reckingen.an ou deux un bail lorsque la résilia- du Conseil national. Le député gène- les divergences qui résultent des déci- Le bureau du conseil a proposé ra-tion entraînerait des conséquences par- vois insiste sur la situation tendue dans sions Prises Par le Conseil national au bandon des jetons de présence de laticulièrement rigoureuses pour le loca- certaines régions, où la population ne su.iet de la modification de certains ar- présente séance , en faveur des victi-

taire sans que l'intérêt légitime du pro- comprendrait pas qu 'on la prive, pour ticles du Code pénal suisse, examen qui mes de cette catastrophe. Le conseil
priétaire le justifie, alors que le Con- des raisons juridiques d'une protection sera repris mercredi à 8 h 30. unanime a accepté cette proposition.
sedl national veut donner à une auto- dont elle a besoin.

Tué en auto ...  il devait comparaître mardi l\/|FF"_A ITC F^I\/ I-"RQ
¦ 'l*V« __Bl NEUCHATEL — La Cour d' assises neuchâteloise a jugé mardi un jeune
¦§P§fn| ouvrier d'usine, Claude Jacot , âgé de 27 ans , habitant Boveresse dans le
_tvvyi-»_l Val-de-Travers, accusé d'assassinat. Le 25 février 1969, il avait tué un
Hf jjMiB sexagénaire des Bayards, M. Hermann Rey, auquel il devait de l'argent. La

^W_P _B' victime fut d'abord étranglée, puis tuée d'une balle de pistolet dans la nuque__f_L J ' _E'f^^ ¦ M - ' - 'î au moven d'une arme à tuer les lapins . L'assassin tenta ensuite d'allumer un
incendie pour effacer les traces de son crime, mais en vain. La Cour d'assises

B09ÙgÊk l'a condamné à 10 ans de réclusion dont à déduire 385 jo urs de détention
M M  préventive subie , à 5 ans de privation de ses droits civiques et au paiement¦ Ili de 6300 francs de frais.

. " ¦ r- ISk
_ii _ï • CONDAMNATION péfiants en vigueur depuis 1969, les— _- —¦-• --—M »-w —¦»-¦ > if.«l.ui HLp tllCl X \ } \ - \J y ICS

D'UN AUDACIEUX FILOU personnes impliquées dans des « af-
MvrtTvT T _ T^K„„„ I „ i- , f aires de drogue » peuvent être pu-
S7SÏL~_ T.rlbunal correctionnel nies de l'emprisonnement pour une

actuellement sans domicile connu, a ju _ ,à |0  ̂francsdeux ans de réclusion, cinq ans de
privation des droits civiques et dix @ LES CAMBRIOLAGES
ans d'expulsion de Suisse, pour es- A GENEVE
croquerie, vol, faux dans les titres et

Après l'accident de la circulation
qui a causé lundi, à Muensingen (BE)
la mort de deux personnes (voir le
NF d'hier), la police cantonale ber-
noise lance un appel au conducteur
de la voiture qui suivait imimédiate-
ment l'auto accidentée de couleur brun
clair et qui a dû violemment freiner,
ainsi qu'à toutes les autres personnes
qui auraient pu être témoins de l'ac-
cident.

Tous renseignements peuvent être
communiqués au poste de police de
Muensingen (Tél. 031 92 10 26) ou au
juge d'instruction de Konolfingen, à

00 81)

• INCENDD3 DANS UN
LABORATOIRE INDUSTRIEL

Les pompiers de Nyon et de Pran-
gins ont été alertés mandi pour un
incendie qui avait éclaté dans un la-
boratoire du nouveau bâtiment scien-
tifique de la société « Zyma », fabri-
que de produits pharmaceutiques à
Nyon. Le feu a probablement été pro-
voqué par un appaireil électrique. Il
a causé de gros dommages au local et
brûlé l'agencement. Les pompiers ont
du intervenir avec des masques et
des petites lances à brouillard d'eau.
Il est difficile d'estimer le montant des
dégâts, mais il est élevé.

craint que la mesure proposée ne fa-
vorise les régions riches, M. Freiburg- BERNE — Dans un message adressé cernant le début des travaux et sur-
haus (pab-BE) plaide l'entrée en matiè- aux Chambres, le Conseil fédéral pré- tout de considérations d'ordre conjonc-
re et l'adoption du projet sous réserve sente un projet d'arrêté concernant des turel.
de quelques modifications. Quant à lui, ouvrages militaires, des places d'armes Parmi les ouvrages et travaux pre-
II ne fait aucun doute que l'industrie et des places de tir. Les crédits deman- jetés figurent notamment l'agrandisse-
d'exportation ne soit responsable de la dés initialement par le Département ment des aérodromes militaires, dont
surchauffe. Pour le groupe indépendant, militaire s'élevaient à quelque 300 mil- celui de Payerne. Des abris pour avions
il fallait réévaluer 1« franc. l> blocage linnc fl» franns. Cotte somme a été ce- et des constructions Dour la nrotection

du personnel y seront édifiés. A Pa-
yerne, l'acquisition de nouveaux ter-
rains pour l'agrandissement de l'aéro-
drome reviendra à 2 millions et demi
de francs. Dans nos usines d'armements,

fin In tnaln-iï'iYkilYr-n plrnnirprp «*cf nnp pendant réduite de près d'un tiers et
-_ -w_-__-.--.X_- A OAO M.:111AMS An f-onno T\/TA_mesure bien plus efficace et le groupe

indépendant votera contre l'entrée en
ramenée <* -uo iiiiiuuua __ "*uw. J.»J._-
me après l'ouverture des crédits, ce

matière, annonce M. Suter (ZH).
M. Muret (pdt-VD) redoute que le

montant ne sera pas disponible sans
autre formalité, les crédits ne devront
être libérés que par le Département
fédéral des finances et des douanes en

plusieurs bâtiments seront transformes,
d'autres seront construits. A la caserne
de Berne, la deuxième étape des tra-
vaux de construction a été devisée à

aepot ne ravonse la concentration aes
trusts et des monopoles et indique que
son groupe est également hostile à la
suggestion de l'USS (prime sur les sa-

aocord avec le délégué aux questions
conjoncturelles. U sera tenu compte
pour ce déblocage des nécessités con-

M i _ . L '..l .1 <- 'U tO. — - ¦_--_ __ v-----» _ _•__- _-- ¦'-• ¦ - - _ _ _ _ _ _

ce déblocage des nécessités con- 12 millions de francs, sur la place d'ar-
mes de Lyss, l'édification d'un centre
d'instruction pour les troupes de répa-

laires).

iiuiuii cuuiëia xo mimons u. ueii—, __
francs. Une construction identique a été
prévue sur la place a armes ae inou-
ne (pour 11 millions de francs) où, par
ailleurs, la caserne Dufour sera rénovée.

Les conseillers municipaux
de Genève

viennent en aide aux victimes
de Reckingen

GENEVE. —A la séance de mardi soir
du conseil municipal de la ville de

Les renards argovlens

» . . . faits dans le district de wVnn nn. ont V0|lé pour 4000 francs de bijoux.Lundi, peu après 23 h 30, un automobiliste, M. Jean Laurent Confesse, cir- tamment à Bassins Le Vaud et Vich Un bureau d^ transit et un maga-
AARAU. — Une campagne de gazage ?.fallt ,au volaîlt àe. *a voiture sur la route de Thonon en direction de la fron- écoulant de faux chèques et entré sin de fournitures électriques pour
des terriers de renards et de blaireaux f ère> lorsque la voiture rata le virage de la Pallanterie et vint s'éoraser contre autres vols disparaissant avec une autos > du qu^tier de Plainpalais, ont
a été lancée dans le canton d'Argo- le. mur du bâtiment du Cercle des agriculteurs. Le conducteur , grièvement blés- caravane de 10 000 francs au 'il ac- également été cambriolés Les vo-
vie. La presse ayant crié au « géno-  ̂ a 7e transporte à 1 hôpital cantonal , ou il devait décéder à son arrivée. crocha à sa voiture et qu 'on retrou- leurs ont emporté plus de mille
cide » et ayant affirmé que tous les . Notons que M. Contesse devait comparaître mardi devant la cour d'assises va en Italie 

H francs,
renards risquaient d'être éliminés le de Genève, inculpe dans une affaire de détournements et d'abus de confiance
Service d'information du canton d'Ar- datant de Plus de *x *>_, Voici l'état du véhicule après le terrible choc. __ . • DEUX JEBNES

govie a fait savoir que les opérations • D
JTi£ "™**™ ^A^RTlOLEURS CONDAMNES

de gazage commencées en 1968 ne 8AISIE A BALE A TR»IS ANS DE PRISON
pouvaient anéantir la totalité des re- IJUg DOUVClle  Le SVtld.C BALE. — Deux adolescents ont été NEUCHATEL. — Deux jeunes cam-nards et des blaireaux de la région et Ull .  l lWUfBIIB Lt_ _ymi H. arrêtés à Bâle pour avoir introduit brioleurs accusés d'avoir commisqu il était abusif de parler de « des- CentenCHl e V CHJCJOl Se de Fri-OUfC. Une srande «Juantité de LSD d'A"e- quelque 110 délits et d'avoir notam-truction totale ». S'il a fallu recourir »»i wimii - «u.uvi.c UC r i l U U U iy  magne en Suisse. Les deux jeunes ment pillé de nombreux troncsaux mesures en question, c est que le LAUSANNE. - Mme Elisabeth Collet , « Aftg rftp|„ gens, un Suisse et un étranger, l'ont d'églises dans le canton de Neuchâ-nombre de ces carnassiers était trop de Chavannes-pres-Renens, est entrée u clc lwl« écoulé dans notre pays pour peu tel et en Suisse romande ont com-éleve et 1 apparition de la rage avait mard i dans sa 100e année à l'hôpital FRIBOURG. — Lors de sa séance cons- d'argent. Huit autres personnes, dont paru mardi devant la Cour d'assisesinquiète les autorités. Une nouvelle Nestlé, à Lausanne, où elle a été ad- titutive qui s'est tenue mardi après- deux mineurs, sont également impll- qui les a condamné chacun à troisépidémie de la rage au printemps mise il y a deux semaines pour cause midi, le conseil communal de Fribourg Quées dans cette affaire. Cinquante ans de prison, dont à déduire 264rendrait indispensable une nouvelle de cécité. Le traditionnel fauteuil et des a réélu M. Lucien Nussbaumer en qua- doses de LSD ont été saisies et mises jours de détention préventive subieintervention par le gaz. Puissent les cadeaux lui ont été remis par M. Jean- Hté de syndic de la ville pour une en lieu sûr. et au paiement solidaire d'une som-amis de la nature comprendre les mo- Jacques Gleyre, préfet du district de période de quatre ans. Selon la loi fédérale sur les stu- me de 5400 francs.tifs invoques par 1 administration can- Morges, en présence du pasteur et d'un Le conseil communal a procédé éga-tonale. municipal de sa commune. lement à l'attribution des départements. '
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LES ETATS - UNI S  ENVISA GENT DE|—~r-.
RÉDUIRE LEURS TROUPES EN EUROPE /_£__¦£_

s'est déroulée avant-hier après-midi,
_ » . i  . - _ _ ' ¦'¦ '¦- ¦ ¦ ¦  > • dans Ie secteur central du canal de
En revanche, ils se déclarent prêts a envoyer des soldats au Laos en cas de besoin suez (voir ie « NF » de mardi). 

^¦ * Egyptiens en sont a leur 45e
« Mig-21 » perdu en tout depuis la

WASHINGTON. — Le secrétaire d'E- sur l'absence de troupes américaines pourrait être décidée vers le milieu de de savoir si Nord et Sud-Vietnamiens guerre des Six jours ; ils ont laissé
tat américain, M. William Rogers, a de combat au Laos ne s'appliquait l'année prochaine. « Nous étudions ac- du FNL évacueraient ou non le territoi- choir 76 avions. Ces pertes ne de-
déclaré, mardi matin, que l'évolution qu'aux conditions ; actuelles. « Cela tuellement l'avenir de nos troupes de re cambodgien, conformément à la no- vraient pas inciter les Russes à four-
de la situation au Laos pourrait ame- n'exclut pas la possibilité pour le pré- l'OTAN. Nous avons informé nos al- te cambodgienne du 12 mars, les repré- nir des « Mig-23 » que Nasser récla-
ner les Etats-Unis à revenir sur leur sident de reconsidérer notre position liés qu'il n'y aurait pas de change- sentants vietnamiens — les chargés me avec insistance.
décision de ne pas envoyer de troupes si la situation l'exigeait », a-t-il ajou- ments d'ici le milieu de 1971. Mais d'affaires de la RDV et du GRP — Il ne les demande peut-être que
de combat dans ce pays. té. nous devrons reconsidérer la question

Au cours d'une émission de télévi- En ce qui concerne l'Europe occi- à ce moment-là. Nous supportons
sion, M. Rogers a insisté sur le fait dentale, M. Rogers a laissé entendre maintenant plus que notre part du
que toutes les déclarations faites jus- qu'une réduction des troupes améri- fardeau... Les Européens devraient
qu'ici par le gouvernement américain caines dans cette partie du monde faire un plus grand effort ».

Dialogue de sourds
à Phnom-Penh

g
d

CHARIVARI AUX COMMUNES à Phnom-Penh
LONDRES. - La grève sauvage ob- La présence des dockers venus par J^^g^ e

7trf 
représïnTanïs luservée par plusieurs milliers de dé- centaines dans les couloirs des Com- £

nal
£ X« I -, 

^e représentants au
bardeurs et qui a paralysé mandi l'ac- munes n'a pas manqué de perturber ^amoc-age 

ae la 
Kepuoiique oemocra-

tivité portuaire à Londres, Southamp- l'atmosphère. Quelques-uns avaient tique au Vietnam et au UKF au v let-
ton et Hull notamment, a eu des échos même pris place dans les tribunes pu- nam d" blKl a"rait ete un véritable aia-
bruyants aux Communes où se pour- bliques d'où ils ont apostrophé les l°Sue de sourds, apprend-on a Phnom
suivait, en commission, le projet de hommes politiques avant d'être ex- Penh de très bonne source.
loi portant sur la nationalisation de puisés. Alors que le but de la réunion était
certains ports britanniques.

A l'issue d'une réunion de masse or- __________________ -__--------—--—-—

ganisiée à la Tour de Londres, les gré- ^_ _ 
^  ̂^^ ^  ̂

_
vistes se sont rendus au Parlement |̂ |_̂ \l I \_f EnT A B I ̂ _T \̂ \\ S^^-t^^ E_ _^_ _—_? _T^__
pour exposer leurs revendications. Les |̂ | %J %J %f E-—-F"à __J J\. \_\___S -C-__->%tw_r m \ _  _______¥ __T\\ -___-^S
dockers estiment que le projet de loi

nationailisTtioT
e
aux

0™
orte qui manu- I QO flf-ï l  IPilICTÛC illlllf _-Hl l lu f1!.-.811-1'

tentionnent plus de cinq millions de __CÏO SiC-Uul 110 IGO BJUIVUlll ïU U-ItlIilUl
tonnes par an. Ils exigent que la me- O
sure s'applique à tous les ports du

PARIS. — Nouvelle agitation mardi à bureau du doyen Philippe Verdier. Ils
la Faculté de droit de Nanterre où les ont accroché un drapeau rouge à la
cours avaient repris la veille. Une ein- fenêtre du doyen et bu du Champagne
quantaine d'étudiants gauchistes ont trouvé dans son placard
occupé pendant près de deux heures le Les manifestants protestaient contre

Royaume-Uni.

t -eiou-c* u-^u-- 
._ XX..XO _. 

__*,- étë chwgé _^ Ministère des finan- i tembre dernier sur avis d'une com- ces ^ ^ J^mission de trois magistrats. M Belkacem avait été nommé mi- rtÊhllt -f-»« Afltl<f-tif>n«¦ niistre d'Etat il y a deux ans. Ancien VBUUl UC. CIIIIC1ICI19
*¦"""™~—"™—""""" ™"—""""" "——™~" ministre de l'Orientation nationale du tlicnrf nn n m ê- Y lf *_ _ l w t C

gouvernement Ben Bella, il est deve- » I I _>pUllU UJI1CI IbUll ld
__. .*°_ _ ,  ___________________ ,_> nu coordinateur du secrétariat du _ . . ,nu coordinateur du secrétariat du . .WASHINGTON. — Le ministre espa-

gnol des Affaires étrangères, M. Grego-
rio Lopez Bravo, a commencé mardi

• DEUX GENERAUX AMERICAINS la série d'entretiens de deux jours qu'D
CTTD T * mi T _~i-iTO doit avoir à Washington avec le gou-

commandant de la division « Americal »
à l'époque de My Lai et son adjoint le
général George Young figurent parmi
les quatorze officiers accusés mardi de
manquement aux règlements et de né-

pas été étouffée.
Le général Koster,

tuellement général-ce
l'académie militaire de

HELSINKI.  — A la suite des élections législatives p artis » que préside depui
qui se sont déroulées en Finlande dimanche et M. Mauno Koivisto, social
lundi derniers, les socialistes ont perdu la majorité D'autre part la ligue rai
qu'ils détenaient au sein du parlement depuis les communistes, qui posséda
dernières élections en 1966. de la vie parlementaire, a

En e f f e t , les deux cents sièges du nouveau par- n'ayant été réélu,
lement seront ainsi répartis : Les socialistes perdent
- sociaux démocrates 52 sièges (contre 55 lors de retrouvent aujourd'hui a.

la précédente législature) ; demment) alors que les
- parti du centre 39 (50) ; U2 S!e»es (97 Precedemme
— parti conservateur 36 (26) ; L'un des principaux
— démocrates du peuple (communistes ) 36 (42) : est le parti rural, entré

ui comp
2 (12)
(8) ;

ti du
ti lib
icaux

ns un

e. ues trois P"
1. .. _..._-4.1 

ï

ont éludé totalement la question du re- dans l'espoir de n'être point entendu.
trait de leurs forces et réclamé des dé- Le refus des Russes permet de
dommagements pour la mise à sac de justifier l'impossibilité d'une gran-
leurs ambassades et des assurances de offensive. « Ce n'est pas de ma
pour leur sécurité, précise-t-on de mê- faute si je ne parviens pas à réduire
me source. Israël. Nos amis s'obstinent à con-

Les Cambodgiens se sont bornés à server leurs "Mig-23". »
prendre note de cette carence. Leur Ceux-ci, d'ailleurs, à moins d'être
position est simple : les Vietnamiens indirectement destinés aux Israé-
se sont installés au Cambodge sans liens, devraient être servis par des
droit et n'ont qu'à en sortir. Les con- équipages soviétiques.
versations pourront reprendre à l'ini- Leur présence impliquerait une
ttative des gouvernements, mais il ap- participation directe de l'URSS au
paraît d'ores et déjà que Vietcongs et conflit. Nous n'en sommes pas en-
Nord-Vietnamiens n'ont aucune inten- core là...
tion de quitter le territoire cambod- D'autre part, il est de plus en plus
gien, estime-t-on dans les milieux po- douteux que le président Nixon ven-
litiques cambodgiens. de à Israël les 25 « F-4 Phantom »

et les 80 « A-4 Skyhawks » supplé-
mentaires.

Israël avait demandé d'abord 50
BV ¦ A_ _k I ™i" ¦"¦ 1~_ _P% \¥m « Phantom » et 100 « Skyhawks ». Il

très termes, Israël sera maintenu
le nez au ras de l'eau, suffisamment
fort pour subsister, pas assez pour
vaincre.

Hier, 7 Arabes de Gaza ont été
tués et 34 blessés par les terroristes
du Front populaire de libération de
la Palestine, dont 35 membres vien-
nent d'être arrêtés.
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Libération
de 55 déportés

communistes grecs
ATHENÎES. — Cinquante-cinq dépor-
tés communistes grecs ont été libérés
par décision du ministre de l'ordre
public, M. Panayotis TzeveUekos, an-
nonce un communiqué officiel pu-
blié, à Athènes, mardi après-midi.

La plupart de ces déportés étaient
internés dans les îles, croit-on sa-
voir.

Ces nouvelles libérations s'ajoutent
aux 232 libérations de déportés en-
registrées depuis le mois de sep-
tembre dernier sur avis d'une com-
mission de trois magistrats.

Attentat à Beyrouth
l'université. \ \n ftfltf-ntD'autres professeurs, qui s'étaient Ull UfJ GHil
postés là en prévision de troubles, ont -§_ H-..|ï -*,_- tllAfait le coup de poing avec les gauchistes **C pUl lkt?  lUC
qui ont dû vider les lieux. BEYROUTH. — Un agent diBEYROUTH. — Un agent de police

qui était en faction devant l'immeu-
ble abritant les bureaux de la revue
hebdomadaire « Al Jadid », a été tué
mardi à l'aube d'une rafale de mi-
traillette tirée par des inconnus qui se
trouvaient dans une voiture dont l'im-
matriculation n'a pu être relevée.

La victime, Mohamed Romane, &@i
d'une quarantaine d'années, était père
de cinq enfants.

La revue de droite « Al Jadid » a
déjà été l'objet de deux attentats au
cours des dernières semaines : un pro-
jectile a explosé dans les bureaux cau-
sant des dégâts matériels, et une autre
a été désamorcée quelque instants avant
qu'il explose.

- DERNIERE HEURE -

Conseil de sécurité :

Pas de
nouvelles sanctions
contre la Rhodésie

NEW YORK. — L'Angleterre et
les Etats-Unis ont mis leur veto
à des sanctions complètes du
Conseil de sécurité contre la
Rhodésie.

D'autre part, le Conseil de sé-
curité a refusé de décider des
sanctions contre l'Afrique du Sud
et le Portugal pour leur assistan-
ce à la Rhodésie.

Incidents à Manille
trois morts

MANILLE. — Trois j eunes gens ont
été tués par balles et plusieurs autres
personnes ont été blessées mardi à Ma-
nille, au cours d'incidents qui ont écla-
té à l'issue d'une « marche de pro-
testation des pauvres » qui avait réu-
ni environ 5 000 étudiants et ouvriers.

Plusieurs bombes de fabrication arti-
sanale ont fait explosion en divers
points de la ville au cours de ces in-
cidents.
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Prix d'Observatoire 1967
Mme Paul Morand
Horlogerie - bijouterie
1934 Le Châble

28-147

fait ses preuves par un I
matériel de qualité 'é- I

Choisisse, la marque de
grande renommée.
Pendant 20 ans, elle a

ur Dien
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x sûrdi
Oès 1265 francs

GRIETTE j
i - 4 - 6 CV, 3 vitesses
¦Sarcieuse fraiseuse de *construction étudiée pour \
a vigne, oéplnière, |ar-
iins fruitiers et toutes
cultures maraîchères. ,
Largeur de 30 à 150 cm /j

_ ,y
Exposition permanente dans notre atelier près du Casino \WW^__ r̂ ___ \ '

TRACTEURS OEUTZ M ÊÊ d_F
S. FLEISCH S.A., Saxon, tél. (026) 6 24 70
Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 63 -, ..
Georges Bornet. Basse-Nendaz. tél. (027) 4 53 46 une SeieCtlC-n des n
Marcel Gabbud. Lourtier indigènes et importe
________.%%%%%%Wm________________________________________m

tuitement et sans engagemen
et m'envoyer la carte de ci

—¦—— — pr-.----.-w — — —

Veuillez m'ouvrlr gi
«Compte voiture »
valable partout che
Nom
Prénom ,
Adresse ____________________________________
N° postal Lieu , 

E Perrot Duval Service
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_
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Sulzer encourage l'épuration des eau

* 0̂ ŷ lL  ! Plus de m'"e PomPes Sulzer dans les installations suisses
_% I d'approvisionnement en eau

M ¦ i Paul Brulhart , chef du département traitement de l'eau:
/ ~_m_\ Pf___ I K^us de nùle P°n>pes Sulzer sont en service uniquement dans les
'*•* *» I installations de distribution d'eau des villes et communes suisses.

_w | Dans le cadre du planning d'installations modernes d'alimentation en eau,
^^UÊM&^" I on prévoit 

pour 
l'avenir un besoin de 800 litres d'eau par personne

H .% _H I et par jour. Ce sont là des quantités énormes. Sulzer construit les pompe
!¦ I I et installations de traitement nécessaires.»

w Ê̂tgÊKS& ŝ ŜÊÊÊItÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBSÊBlÊÊÊÊÊÊÊBSÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊ ^ K̂^

• ¦¦ -ÊÈtk _t

K̂E- v̂ *
_____ : w__—___ \

Jgçi _̂u_ *V_ i __—-:

' ' ¦
/
¦'

• .\...:;: ' .

____¦«_.*'«!¦Demander do crédit, dit-on, n'est pas sérieux. Pourquoi donc les gens sérieux jouissent-
Us d'un plus grand crédit? _ - W

_̂_A '' _—i
Des hommes d'affaires expérimentés opèrent souvent avec des crédits de plusieurs millions de W__ Wfrancs. Pour eux, vivre avec l'argent des autres n'a rien de surprenant. Car plus un homme est

sérieux, plus il a de crédit — et de prestige. Ainsi le veut le monde des affaires.
Pourquoi devrait-il en être autrement dans la vie privée? Pourquoi se gêner de demander un __oHcrédit pour surmonter un ennui d'argent momentané? Hésiter à emprunter quelques milliers de francs ____^__ffll^B^B^_^_^_^_^BfaŒ&:;._^^_^_^_^_^_ B̂'Ï^B^_^_^_^_^_-l

pour suivre des cours de perfectionnement et se préparer ainsi un avenir meilleur? Avoir honte de Q-'"l s'agisse d'eau de source, de lac ou de rivière, ou encore d'eaux souterraines , il faut le plus
vivre avec l'argent des autres alors qu'on le rembourse avec des intérêts? souvent des installations de pompage modernes. Beaucoup d'entre elles sont livrées par Sulzer.

Acquérir du crédit est un honneur. Même si ce n'est qu'un petit crédit. Aufina accorde cet _, , . . , ,
honneur à quiconque mène une vie régulière et dispose d'un revenu fixe. _** -«__. Des P0™!*» Sulzer.sont en service dans le monde entier:

Pour un prêt personnel adressez-vous à l'une des agences Aufina ci-après: X \ S0UÏ ! 
alim*nfa„lon ?"/»« ?t lans les stationsi d épuration,

/- _,_,___ ._, -.,_ A„ /= __,»,;_.. n m _ _  0107 cm r À _ ¦F _ I \ dans les entreprises industrielles, dans les centrales£f %*. ™e du. C«dfI~' }7 <?22 31/J3,:ff"~' "» 
£f

0l
T 

2 /Q,ifi-,o\ thenmqnes et nucléaires, dans les installations d'irrigation(021 23 76 25), Sion, rue de la Dixence 4 (027 2 35 03), Brougg, Bâle, Berne, aUîllia d'immenses plantations et pour le drainage de grands mare- . _» _ _ . . Bienne, Lucerne, Saint-Gall, Zurich, Lugano. Des formules de demande de prêt \ / cages, daœ les mines d'or africaines, dans les raffineries I C _ T  I --- J fr-
personnel sont également à disposition auprès de toutes les succursales UBS. \ y  et réseaux d'oléoducs de l'industrie pétrolière, etc. V__T\ I / /  I £_l
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. ^-_ __-̂  Sulzer construit des pompes d'une capacité de refoulement r~~* J \_ J I *"~j f ~"| I E

de 0,5 à 30000 litres/seconde par imité.
WINTERTHOUR LAUSANNE

1

| avantageux.
_______________ M ________________ w w_______________ _______ m __WÊ

M W M W

¦ m MARCHÉ Im

r̂

_ t

Rôti de porc sans os ¦•*• 9,-

Nesquick boisson chocolatée
'a boîte de 700 g g± Q«*

au lieu de 5,10 V 9 OU

Café Haag sans caféine
le paquet de 200 g O 4 A

au lieu de 2,70 <& ¦ I U

Laitues d'Italie  ̂1,40

Salade pommée de France -,40
la pièce

Kuctiler - Pellet
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eau des Ruinettes à Verbier
/ Nouvelliste e

traitement d'
Installation des filtres : 2 filtres rapi-

des ouverts, système Sulzer, chacun
de 19,5 m2.

Vitesse de fiiltration : 5 m/h.
Lavage des filtres : air et eau filtrée.
Désinfection : chlore gazeux.
Refoulement : par gravité dans le

réseau de Verbier et par deux pom-
T_t* _ à Kanto rvveicaiirfcn rirui.v lo rôc^rirnî rJJ >- .J k. . . . . . . i , . ,  J^.^uu.uu £*w _i 
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des Ruinettes.
Le schéma de principe ci-contre

donne quelques détails sur le principe
de la disposition de l'installation réa-
lisée. Il est intéressant de . mentionner
m i n  -r\__r. CMiifa rln /.nMiy t famiïu /licir^n—
- L . -,  ^Ui 
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nible pour la construction de cette
installation, c'est-à-dire 3 à 4 mois, il
a fallu faire appel à des éléments
préfabriqués. Un train CFF fut formé
pour amener tout le matériel jusqu 'au
Châble d'où il put être acheminé par
(icmirtn <_• _ t i , c _ T _ _ - ,'__ ii iv "Ri ii rvoi+>+__ci _i __niriri»i-(inV,Cl'lim_rHO J V-__JV -Jl_l _l _ *__ J , l L t l L l V L L . O  t* _. __ V _. '_. \J-i

2200 m d'altitude.
La station a été mise en marche,

comme prescrit par le maître de
l'ouvrage, le 15 décembre 1967, de sorte
qu 'à partir de ce moment-là, les hôtes
de Verbier ont bénéficié d'une eau
potable de toute première qualité et
répondant à toutes lès prescriptions
des services d'hygiène.

Il est intéressant de relever qu'avec
cette nouvelle réalisation ainsi que
celle de la station d'épuration des eaux
usées, également en service denuis Deu.
Verbier est , au point de vue services Î S^Éi • * .#*- î j -~*3B*P,ïv ' ** if' *
publics, certainement la station la •
mieux équipée en Valais. Station de f i l tres rapides de Ruinettes pour

P. Brulhart.

I  ̂
Galerie d eau 

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA STATION DE FILTRATION DESh-m-mml \\ Lauvie
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l'alimentation en eau potable de Verbier

« RUINETTES »

l l l . i l i I

S .
1 == Conduite d'amenée ^
2 __ Déferrisation (par aération)
3 = Filtre L ,
4 = Commande électrique;
5 = Chloromètre
6 = Chaudron de commande hydraulique
7 = Filtre pour l'éjecteui: 'du chloromètre
8 = Colonne de contact
9 = Pompes d'eau potable

Mercredi 18, jeudi

Station de
19 mars 1970

Le visiteur ou le touriste vient avant
tout dans la région pour profiter du
panorama grandiose qui lui est offert
à partir du plateau de Verbier , magni-
fique balcon ensoleillé sur le val de
Bagnes. Dans son observation du pay-
sage environnant, il a sans doute
remarqué ce trait horizontal qui coupe
le flanc de la montagne entre les
Ruinettes et Pierre-à-Voir. Il ne se
aouie que rarement qu n s agix na ae
la solution moderne remplaçant depuis
1958 le bisse de Levron dont on trouve
encore la trace léeèrement r>lus bas.
Ce bisse, construit en 1465, amenait,
par un parcours d'une vingtaine de km,
jusqu'à Levron, l'eau captée dans l'al-
page de la Chaux. Cette eau servait
principalement à l'irrigation de la ré-
gion des hauts de Vollèges et l'entretien
du bisse était très onéreux puisqu'il
exigeait une surveillance permanente.

Aussi lors de la création du barrage
du Mauvoisin fut-il décidé de le rem-
placer par une adduction mieux adaptée
aux conditions actuelles en tenant
compte, principalement, du dévelop-
pement touristique de la région. Une
retenue d'environ 250 000 m.3 fut créée
dans l'alpage de la Louvie. Un tunnel
de 3600 m jusqu 'à la Chaux, puis une
canalisation à travers la Chaux, les
Grands-Plans, la Marline, et un tunnel
de 700 m à Pierre-à-Voir furent exécu-
tés pour amener l'eau par le col du
Lin pour être répartie ensuite dans
l'ensemble de la commune de Vollèges
«oit Levron, Vens et Chemin. Au pas-
sage, le collecteur fournit l'eau à la
région de Verbier en pleine expansion.
La répartition se fait à raison de
S40 1/s pour Verbier et Bagnes et de
220 1/s pour Vollèges. Il s'agit là de
l'adduction la plus remarquable réali-
sée en Suisse puisqu'elle intéresse tout
le versant droit de la Dranse. Le coût
total des travaux s'est élevé à 11
millions de francs et la part incombant
à la commune de Bagnes démontre
son souci de faire face au développe-
ment touristique de la région.

Après quelques années d'exploitation,
11 s'est avéré que, particulièrement à la
fonte des neiges au printemps, les
sources captées au passage dans la
région du pied du Mont-Gelé augmen-
taient fortement la turbidité de l'eau
distribuée. Soucieuse de mettre à
disposition de ses hôtes une eau par-
faite en tout point, la commune de
Bagn es a décidé, en 1967, de réaliser
eux Ruinettes, à 2200 m d'altitude et à
proximité du collecteur, une station de
traitement des eaux pour le contingen t

. , .destiné à Verbier. Cette station, prévue
I 

'actuellement pour 200 m3/h, est la
i jpreihière en son genre en Valais et, de

plus, de par sa situation, la plus haute
.r - -d'Europe. Elle a les caractéristiques

] suivantes :
Capacité actuelle : 200 m3/h.
Trait ement : aération , déferrisation,

filtration, désinfection
Eau brute : eau du collecteur.
Eau traitée : eau potable.
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BOURNEMOUTH Roconnueparlétat 4>M *° LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) ùf m nVCORHdébut chaque mois " ». 2 -Ar.ni/
Préparation à l examen «camBriage proiiciency » 

^ fiHÎ à* cours de vacances a ete
Coursdevacancesjuinàseptembro \S

__
5" danslescentresunivers itaires

Documentation détaillée pourtousles Centres,sans engagements notro
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45,Tél. 051477911,Télex 52529
ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGL1SH
La principale école de langue d'Angleterre
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offrez l'autre

Kodak lance aujourd'hui la Bonus Photo,
m«_> «nnimon+fl /-mi r1/-»-ii1"\1fvr'i 1é» -nloioît* mi''/¦rnwiTVPnt

les passionnes aes appareus js.oaaK instamatic.
Dorénavant, les laboratoires Kodak à Lausanne

vous offrent deux copies de chaque négatif tiré sur film
Kodacolor en chargeur 126 : la copie classique 9x9,
plus une Bonus Photo 6x6.

Les deux ne font qu'une et une perforation
permet de les détacher. Vous gardez une copie, vous

pour ceux que Ton aime

Comment obtenir des
Bonus Photos?

1. Mettez dans votre appareil un film
Kodacolor en chargeur 126.

2. En le donnante développer, demandez
expressément des Bonus Photos è votre
marchand photo.

3. Ainsi, avec chaque copie couleurs,
vous recevrez votre Bonus Photo.

LES GRANDS MAGA!

HMriî__TO___fl
arschall

I

films Kodacolor m chargeur 126,
tire une copie supplémentaire:

Photo."la Bonus

e KonaK:
Hoovefliste et Fa«îtte d'M* *» Y*l-fc - '***||§|

Un plaisir partagé
en vaut deux.

Kodak
Kodak Société Anonyme, Lausanne

Kodak, Kodacolor et Bonus Photo
sont des marques déposées.
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alimentées par une pile spéciale
qui leur assure un fonctionnement
autonome pendant une année
environ. Sensationnel !

. 7'electronic
en exclusivité à la

M-electronic — Qualité
suisse — Garantie

exceptionnelle — Service
après-vente impeccable. nraïui-Eti^

une année

Elles sont

MOBILIER JEUNE: à des

ï i i %J ir.

PRINCESS :
La chambre à coucher que vous personnalisez en assortissant le capitonnage de la
coiffeuse au tissu du couvre-lit. Séduisante et romantique, elle se compose d'une armoire
4 portes, lits jumeaux , étagère, coiffeuse , paroi capitonnée et grande glace avec éclairage.

De toute beauté et seulement 17TA «__,

j r les jeunes! I
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CAVALO :
Un salon dans le vent en cuir véritable, comprenant 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places,
1 table d'angle et 1 fauteuil , coussins indépendants très souples en « SUPERLASTIC ¦> indé-
formables, tout en cuir. (

Prix incroyable j ̂ ^Q Tl\
En velours « DRALON » 1560 fr.

Visitez nos
Vous serez enthousi

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 | ^Q  ̂ TJ
-

»

'OURQUOI DES PRIX SI BAS ?
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en découlent.

il se doit dans un tel western, le réa-
lisme est très poussé dans les violences.

I I

I

pouillé , centré sur le sort de quelques
personnages. Si l'on veut éviter que le
public ne prenne goût aux exploits des
soldats, il est indispensable de les mon-
trer sous leur vrai jour , quitte à af-
fi rmer que, finalement, seule la mort
est vraiment victorieuse.

Le réalisateur a précisé ainsi sa pen-
sée et ses intentions : « J'ai voulu mon-
trer ce qui arrive à de simples humains
à partir du moment où ils se trouvent

prisonniers et sont prisonniers à leur
tour. Ils se libèrent et, parvenus à por-
tée de leurs lignes, ils sont tués par
les leurs, «un jour parmi tant d'autres» .

Cette anecdote est très soigneusement
découpée et montée. Tout s'inscrit en
des couleurs qui évoquent la moisis-

F--—/~jBj sure, le pourri. La cruauté de certains
épisodes est, ici, d'autant plus ressentie
par le spectateur que le décor de cam-
pagne et de sous-bois est plus char-
meur et mis en valeur par l'opérateur.
Lorsque nous pénétrons dans la forêt ,

— nous avons l'impression de nous en-
foncer dans un monde fangeux , gluant.

Collinson s'attache à démonter les
pour condamner la guerre, mécanismes de la dégradation des es-

C'est un western italo-mexicano-
américain d'un niveau très honorable,
fort bien joué et qui se laisse voir sans
déplaisir.

Le bandit mexicain Ortega est un
chef de bataillon de l'armée révolu-
tionnaire à l'époque de l'occupation
hispano-française. Sa tête est mise à
prix . Il a trois fils. Le pré-générique
nous apprend que son quatrième en-
fant a été adopté. Il est d'origine yan-
kee et on l'appelle Azul à cause de ses
yeux bleus. Au cours d' une razzia , Azul
est blessé et soigné par des pionniers

llllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

EL GRINGO
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américains. Il découvre , à cette occa-
sion , sa véritable origine. Lorsque les
bandits reviennent , il est partagé entre
l'amour qu 'il porte à la fille d'un mé-
decin et celui qui l'unit encore à ceux
qui l'ont élevé. Le film joue sur cette
double appartenance ethnique et mo-
rale et les conflits Dsvcholoainues mii

La très grande habileté du réalisa-
teur Silvio Narizzano lui permet d'uti-
liser avec bonheur les objectifs spé-
ciaux, les ralentis, les couleurs. Comme

« Un jour parmi tant d'autres » est une peinture de la guerre dans son aspect
quotidien de fol ie , de peur et de meurtre.

engagés dans la guerre, leur compor-
tement, leurs réactions, leur lutte, d'a-
bord pour survivre, et sur eux, la cons-
tante menace de la mort. J'espère que
l'on sera sensible à l'authenticité des
images. »

Malgré quelques complaisances dans
l'horreur, c'est bien une impression
d'authenticité que nous laisse « Un jour
parmi tant d'autres ». Rien de glorieux
ici, pas de fanfare, de héros décorés,
de retours heureux, de gaillards pitto-
resques, de joyeux drilles qui déten-
dent l'atmosphère, pas d'allusions non
plus aux grands sentiments. Les ca-
davres puent. La mort est laide. Les
corps sont mutilés. Le sang gicle. Le
visage d'un homme est arraché par
l'explosion d'une grenade. Avant de
mourir, un Allemand s'agite longue-
ment. Collinson n'a pas voulu faire un
film du type « engagez-vous » ou « vive
la croisade des démocraties » et l'on
sort de ce spectacle sanglant écœuré,
abattu , rempli de visions apocalypti-
ques. Si vous aimez la guerre en den-
telles, la « guerre propre », les combats
agencés comme des scènes d'opéra hé-
roïques, vous serez choqués par ce film
presque documentaire.- :j

L'anecdote linéaire se réduit à peu
de choses : Nous sommes en Allemagne,
en 1945. Trois soldats des commandos
anglais sont perdus dans la zone du
front. Ils sont totalement coupés de
leur régiment. Ils doivent surveiller
la crête d'une colline et attendent l'en-
nemi. Ils tendent des pièges, font des

« El Gringo » est l'un des f i l s  adoptifs du che,
western italo-mexicano-américain se laisse voi

prits sous la pression de circonstances
exceptionnelles. Il décrit ce que sont
de redoutables techniciens du meurtre
légal. Ces trois parachutistes ont été
rééduqués pour la guerre et possèdent
une science du combat dont Collinson
ne cesse de nous montrer la perfection
meurtrière. Chaque repli de leurs ha-
bits dissimule une arme mortelle. Tout
en ruses, parfaitement entraînés , ils
possèdent des réflexes sûrs. Une voix
« off » semble lire le manuel du parfait
soldat et sur l'écran nous voyons les
résultats des recommandations des tac-
ticiens. Toutes les techniques sont il-
lustrées.

Dans un petit monologue intérieur ,
l'intellectuel du groupe, un pacifiste
se cherche des excuses. Mais tous ses
gestes trahissent le tueur. Sa philoso-
phie ne résiste pas aux circonstances.
La guerre libère les instincts les plus
bestiaux.

Il y a aussi, dans ce film , une étude
très poussée du guet : de la longue
attente au doute , de l'indice à la certi-
tude. Combien d'illusions connaissent
les soldats avant de saisir enfin un en-
nemi. Il faut interpréter , et juste , . le
moindre , frémissement des feuilles, sa-
voir utiliser les accidents de terraian ,
choisir l'arbre derrière lequel on peut
se dissimuler. L'essentiel s'exprime $£.;
des échanges de regards. La came' ';
illustre la pensée des protagonistes,
précède , annonce l'action , insiste, au
bon moment, sur le détail important.
L'angoisse suinte de ces images d'at-
tente, entrecoupées de quelques mo-
ments de fureur.

L'attente, la préparation , le bond.
C'est le rythme retenu , haletant du
film qui nous emmène, pas à pas, vers
la seule conclusion possible : une con-
damnation sans appel de la guerre. Et
cette condamnation ne doit rien à la
démonstration idéologique mais découle
uniquement de ce que l'auteur nous
donne à voir avec une efficacité qui
laisse une profonde impression.

« Un jour parmi tant d'autres » est
une méditation sur l'homme en guerre,
aussi horrible que subtile.

(Sion, cinéma Lux)

de bandits mexicains Orte
sans déplaisir.

De Peter
Collinson

« Pour condamner
la guerre

rien n'est trop
horrible»
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CHEZ VOUS EN ETE 1971
à SAXON

vous économisez 6000 francs environ en souscrivant
aujourd'hui à l'achat d'un appartement jusqu'au 30 i
1970.
Dès le 1er mai 1971, une hausse de 5 à 10 %> est pr
sible.

Programme de vente :
3 pièces et demie, 80 mètres carrés, dès 61 000 fra
4 pièces et demie, 93 mètres carrés, dès 71 000 fra
Garages individuels, dès 6000 fra

Renseignements :
M. J.-P. Bettens, architecte, rue de l'Industrie 11,
1020 Renens - Tél. (021) 34 22 22.
M. Raymond Comby, agence immobilière, case post
1907 Saxon - Tél. (026) 7 26 74.
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Libre service

BEETHOVEN EDITIO

Prix de Souscription
pour l'Edition complète Fr. 988.

L'œuvre de Beethoven Edition spéciale de jubil
publiée à l'occasion du 20oème anniversaire de
naissance, 75 disques en 12 coffrets avec une bi
graphie détaillée et un volume illustré
ttix de souscription
pour l'Edition complète Fr. 988. —
l'œuvre complète est également vendue en coffrets
séparés
Renseignements et souscription chez votre disquaire
bfhituel

. neuf, provenant
Votre disquaire : expo • reprises •

rupture contrat.
^g _/y , Service plus ga-
WJr / >/? rf "î / «x rantie 10 ans.

_r»Cllt&h&ati&t') Prix très intéres-
fïï M® 

~ ŝ santi facultés, lo-«r p, ml ,_-_- fcClfc cation dès 19 fr. 50
par mois.

Rue des Remparts - SION îî.?0
,!! !,̂ M -nTél. 2 10 63 Tél. (021) 25 41 70.

ET Al jx LôGIGPC Salle de la Matze - S l<
I C7II-A. -La W \* i W %* Vendredi 20 mars à 20 h. 30

RI-
^CT  D A D DIFD Prix des places :Fr. 8.-12.-16.-

 ̂
_» J _T% Il 11 E-* m \̂ 

Bon 
de 

réd-c*ion coop : Fr- 2-—
Location : Hallenbarter, tél. 2 10 63 (dès samedi 7 mars)

BCA TRISTAN 
-U— _P̂  I l l l  V_# I - T m  I  ̂ Organisé par Coop-Lolslrs

Portatives
occasions dès 80
francs, garantie un
an. Machines è
coudra état de

ei

Prêt comp
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% çur le coût total des intérêts
j e  accordé dans les 48 heures autorisés.
j e  basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir
¦*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements

désirés sur nos prêts comptant

it S

' ^____.

tant®
Nom 
Rue . 
Domicile A/587

Banque Rohner+Cie.S.A.
9f)01 fit-Rail NpiinassB OP. (__ D71 O'.-.Q') ')9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

iM
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annoncesPour bien choisir, lisez nos annonce!
I ' | cade, en Algérie. bâtisse solide et trapue, aux pignons couverts de tavaillons

.,, ,- M Le vieux Mauffranc ne s'était pas senti beaucoup, affecté par gris. Elle était presque à moitié enfouie sous la neige, c'est-à-ANDRB BBS B ON  cette fin tragique de son fils cadet. Il l'avait renié depuis le dire jusqu'à plus de deux mètres du sol, à hauteur du balcon.
jour où il avait franchi le seuil de la ferme pour aller s'engager. Tous les bâtiments qui l'entouraient, les remises, les hangars,

Ils étaient donc restés à trois au domaine : Clovis, sa l'étable, étaient aussi immergés dans l'océan blanc.
- - ~ femme et l'aîné des fils, Guillaume Mauffranc. Ce dernier était Bien avant qu'il n'eût franchi les limites du domaine,

un véritable colosse, aussi rustre que son père, travailleur in- l'arrivée du facteur avait été éventée par deux molosses atta -

B

tatigaote, âpre au gain comme rua. _naque année, avec ie pro- cnes sous un nangar. Les chiens s'étaient mis à aboyer avec
duit de la vente de ses coupes, il achetait d'autres bois, d'autres vigueur,
pâtures, comme si l'immense propriété de l'Eperon Saint-André Aiu terme d'un ultime effort, Bally arriva devant la ferme,
ne suffisait pas, déjà , à sa tâche. Tout naturellement, comme s'il se fût agi du rez-de-chaussée,

Un matin, au début de l'automne précédent, des bûcherons il prit pied sur le balcon du premier étage,
avaient retrouvé au fond d'un ravin, sur les bords rocheux d'un Le jeune homme frappa deux coups discrets contre la porte
torrent , le corps affreusement désarticulé, de Mauffranc le Bor- et attendit.
gne. Il avait' dû perdre l'équilibre en allant marquer des sapins Derrière lui, la neige continuait à voleter , et un vent léger
accrochés contre le flanc d'une falaise. Le vieux sanglier s'était arra chait de légères pincées scintillantes des rebords de l'auvent.
rompu les os après une chute libre de près de quarante mètres. Comme personne ne répondait , à l'intérieur, Bailly renou-

50 A partir de cet instant, Guillaume était devenu le seul maître vêla son geste en frappant un peu plus fort.
L'ancien propriétaire de l'Eperon Saint-André, le vieux Clovis du domaine. Les tâcherons n'y avaient guère trouvé profit , car Cette nouvelle tentative n'obtint pas plus de succès.

Mauffra nc. dit le Borgne, était connu dans toute la vallée pour le nouveau patron était encore plus dur que son père. Sous le hangar, les chiens continuai ent à abover en s'é-
à battre les bois La mort du vieux Mauffranc avait par ailleurs libéré son trang
lier tout en sur- fils aîné d'une contrainte : celle de se cacher pour aller boire. Il
connaissait aucun Mainten ant, c'était presque chaque soir qu 'il descendait au café L
le Mauffranc du de la veuve Elise Fort pour s'enivrer et très souvent se quereller. à côt

Quant à la vieille, elle restait en haut, à la ferme. Depuis preuv
sis, le plus j eune une dizaine d'années, personne ne l'avait vue à La Givrine, la cui
de fuir l'autorité même pendant la bonne saison. . E

telligent, il aurait Telle était l'étrange destinée de cette famille à laquelle était

arda s
sait d

u peu de temps auparavant dan

irder, le facteur vit que la pièc
ridant que deux assiettes et un*_ . . ,

\

A vendre machines
et matériel d'entreprise

un groupe électrogène 125 KWA 220/
380 volts, état de neuf , entièrement au-
tomatique, avec garantie, carrossé sur
châssis ;
un groupe électrogène 50 KWA 2. ">'
380 volts, bon état, sur remorque .
un groupe électrogène 32 KWA 220/
380 volts, état de neuf, entièrement
automatique, avec garantie, carrossé
sur châssis ;
un groupe électrogène de 12,5 KWA ,
220 volts, automatique, carrossé sur
châssis ;
un treuil RIVKINE avec accessoires en
bon état ;
deux groupes électrogènes de 6 KWA
220 volts, automatiques, carrossés sur
châssis ;
un trieur 800/3000. complet avec mo-
teur :
une pompe 1200 I minute, marque
Guinard :
une pomoe immergée ATURIAT , 1500 I
minute, avec coffret thermique ;
2 pompes immergées ATURIA, 800 I
minute ;
un tableau électrique avec 24 coffrets
thermiques ;
1 lot de câbles TDC toutes dimensions

Té heures de bureau (022) 43 67 73.
Tél. heures du bureau (022) 43 67 73.
(022) 24 57 14.

P 18-3405

Daim, cuir et mouton
retourné

sur mesures et transformation
express, envois postaux.
Adressez-vous chez les spécia
listes

FRISELLA, tailleur
Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 7 34 82.

3fi-rW9fi7

Au restaurant
« ARC-EN-CIEL »
à Sion

Tous les soirs

Pizza napolitaine
"P 36--32497

A Grimisuat
au café du Centre

LES ESCARGOTS
vous tentent. Son beurre est un

régal, car il est spécial.

Famille Hutter-Rossier.

36-31437

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
E P I L A - R 0 T H

R Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél (026) 2 10 94 2 19 70.


