
LES DIRIGEANTS DE L'UNES MECONTENTS
BERNE — Dans un communiqué du co- dirigeants actuels de l'UNES qui, faut-il
mité directeur de l'Union nationale des le préciser, ne représentent strictement
étudiants suisses (UNES), traitant de la qu'eux-mêmes),
décision du Conseil national concernant
la participation des étudiants, ce comité
constate que le Conseil national a pris
une « position hostil e aiix étudiants »
an se prononçant contre leur droit de
participation lors de l'élection des pro-
fesseur s.

Les étudiants ont tiré les conclusions
suivantes, ainsi qu'il est souligné dans
le communiqué : dans le cadre de leurs
possibilit és légales, les étudiants vont
essayer de rendre le problème de l'é-
lection des professeurs accessible à une
pl us- large couche de la population.
D'autre part, les étudiants vont veiller
jalousement aux droits minimums de
participation qui leur ont été cédés.
La plus légère attaque provoquera des
réactions : grève et occupation, af f irme
avec le plus grand sérieux le commu-
niqué. Enfin , les étudiants prendront
par t activement aux élections de renou-
vellement du Conseil national en 1971.
Alors,, les conseillers qui ont fait  preuv e
de compréhension se verront récom-
pensés ! ! !

(Réd. — Ce mélange de chantage et
de menaces est bien dans la ligne des

Société k consommation ou société de production
A la suite d'une conférence faite ré- bilité et à une meilleure utilisation des de production avant de devenir une

oemment à des étudiants citadins, une forces productives, matérieilles et hu- société de consommation
jeune «maturiste» frappée par les faibles mairies. A tir du moment ^revenus gagnes par les paysans de là L important c'est que l'activité eco- consommation domine, à partir du mo-montagne et leur exode inévitable, nomique, quelle qu'elle soit favorise ment où reffort de productlon diminue,mettait la faute de l'évolution sur no- le plein épanouissement de l'individu. mmmP PPIP wmw„ stfo iQ „„ *>,;,;!tre société de consommation. Dans un
mouvement généreux, elle estimait que
notre société de consommation a le
devoir de tout faire pour maintenirdevoir de tout I
le paysan sur sale paysan sur sa lierre.

L'Etat devrait l'entretenir au moyen
de divers subsides.

C'est un peu ce que j'ai essayé de
lui prouver. L'Etat accorde aujourd'hui
des subventions importantes pour le
maintien d'une agriculture viable et
rationnelle. L'agriculture de subsis-
tance est irrémédiablement condamnée.
Maintenir des structures dépassées est
le plus sûr moyen de condamner à
longue échéance l'agriculture de mon-
tagne. J'ai essayé de faire comprendre
à la jeune maturiste que la concur-
rence économique internationale pousse
tous les pays à une meilleure renta-

CONTRE L'ANTISEMITISME EN URSS

Le Comité suisse d' action pour les ju i f s  d'Union soviétique, à Genève, a or-
ganisé une marche de solidarité de trois jours, de Lausanne à Genève, pour
réclamer du gouvernement de Moscou qu'il autorise les jui fs  soviétiques à sa
rendre en Israël s'ils le désirent.

Une trentaine de jeunes marcheurs, portant des pancartes et calicots, sont
partis vendredi en début d'après-midi du palais de Beaulieu, à Lausanne, en
direction de Marges, où ils ont passé la nuit. Samedi, une nouvelle étape les
conduit à Nyon. Enfin , grossie en cours de route, la marche aboutira en cortège
dimanche vers 18 heures à Genève, devant la synagogue, avec peut-être une
centaine de participants de plusieurs nationalités.

Cette marche de 63 kilomètres emprunte la « route suisse » avec des haltes
à Préverenges, Saint-Prex, Allaman, Rolle, Coppet, Versoix -est Bellevue.

Or, des revenus comme ceux qui ont
été recensés lors de l'Exposition na-
tionale de 1964, s'élevant à quatre ou
cinq mille francs par année, ne per-
mettent évidemment pas de donner une
vie décente au paysan de la montagne.

Ce dernier a donc le droit de parti-
ciper à la prospérité actuelle, soit en
obtenant des superficies plus impor-
tantes, soit en trouvant d'autres acti-
vités économiques, comme celles du
tourisme ou de l'industrie.

Je lui ai fait remarquer que notre
prospérité actuelle était en grande par-
tie due à l'énorme travail fourni par
les dernières générations, surtout à
partir de la crise des années 1929-1935.

Personne ne souhaite le retour de
ces périodes tragiques, surtout les pa-
rents qui ont tout fait pour que la
jeunesse d'aujourd'hui obtienne ce mi-
nimum vital qui leur a souvent fait
défaut.

Peut-être les parents ont-ils commis
l'erreur, en travaillant dur, de ne pas
donner à leurs enfants, ce supplément
d'âme, cet idéal nécessaire à toute vie
humaine ?

Toujours est-il que l'effort de déve-
loppement économique et social, sans
précédent, de la dernière génération
a provoqué, dans les pays occidentaux,
une pénurie, non pas de travail, mais
de moyens de production.

Ce formidable effort , joint aux pro-
grès techniques, a engendré la prospé-
rité actuelle qui dément toutes les pré-
visions de Marx sur l'appauvrissement
et la prolétarisation des masses.

Il faut bien, dès lors, que nos ré-
volutionnaires d'aujourd'hui trouvent
un autre moyen de perpétuer la révo-
lution violente dans le monde. A l'épo-
que de Karl Marx , il fallait soulever
les masses sous-alimentées et assujet-
ties. Auj ourd'hui , il faut dresser les
jeunes î's de bourgeois et de cadres
d'entreprises contre la société de con-

certaine jeunesse, on peut s'attendre
aux pires effondrements.

La Rome antique , est morte, entre
autres, d'être devenue une société de
consommation. N'en fut-il pas de même
de l'empire espagnol ou de l'empire
portugais qui , peu à peu, ont perdu
le goût de l'action et ont sombré dans
les délices de la société de consomma-
tion ?

La jeunesse actuelle ne se rend plus
compte de l'effort de production , de
*-wiiyjw^LC UCB U10H.11C D CTLl CtlIgCiù, JJUU1-

suivi pendant des générations, aussi
bien par le peuple helvétique que par
la plupart des pays industrialisés. Elle
considère cela comme un acquis et
un dû.

Puisse-t-elle prendre conscience que
tout autour de nous, un monde nou-
veau est en gestation, qui ne vise rien
moins qu'à nous enlever notre supré-
matie économique et sociale. L'une de
ses armes les plus dangereuses et les
plus insidieuses est précisément le my-
the de la société de consommation
répandu au sein de Snotre jeunesse.
C'est le ver dans le fruit.

Heureusement que tous ne sombrent
pas dans les délices de la société de
consommation et ne se- laissent oas
prendre par la propagande subversive!
Heureusement que la plupart de nos
jeunes gens et de nos jeunes filles
conservent un sens profond de l'idéal
et de l'effort !

Henri Roh

Responsabilités patronales
Appelé à diriger une entreprise dont

nous avons dit qu'elle est au service
de l'homme, le patron endosse de ce
fait

— des responsabilités économiques,
— des responsabilités sociales,
— des responsabilités politiques.

QUELLES SONT LES
RESPONSABILITES ECONOMIQUES ?

Le premier devoir du patron est de
maintenir l'esprit d'entreprise.

En d'autres termes, il doit engager
sa personne et ses biens — éventuelle-
ment les biens des autres, ce qui est
plus grave encore —, dans une activité
pleine de risques, développant cette
activité selon les exigences du bien
commun.

Le patron a aussi le devoir d'orien-
ter son entreprise vers les besoins de
la société de demain. Il ne peut se con-
tenter de poursuivre une activité éco-
nomique sans réfléchir aux tendances
culturelles, aux besoins économiques et
sociaux des générations futures.

Il doit enfin intégrer son entreprise

dans l'ensemble des activités économi-
ques du pays. Son activité n'est en ef-
fet pas une activité isolée, car, aussi
bien économiquement que socialement,
il a l'obligation de veiller à ce que ses
propres activités provoquent un effet
enrichissant pour l'ensemble du pays et
de la région.

QUELLES SONT LES
RESPONSABILITES SOCIALES ?

Elles sont la conséquence inévitable
des responsabilités économiques. Le
chef d'entreprise doit assurer à ses
travailleurs un salaire élevé et la sé-
curité de l'emploi. La réalisation de
ces objectifs exige du patron a}f 'û sa-
che s'insérer dans le dynamisme éco-
nomique. Il a également pour mission
de poursuivre l'intégration de tous ses
collaborateurs dans l'entreprise. Ses
initiatives sont incomplètes, et dans une
certaine mesure vaines, si elles ne sont
pas couronnées par une politique d'in-
tégration.

Une véritable intégration des travail-
leurs doit sauvegarder et même renfor-

cer l'autorité du chef d'entreprise. Elle
doit la respecter parce qu'il est le chef ,
f,îA(3+-à-r1îr(a rnjr.n» nup rt *We* sm.+nrri+£ A«tj  yuc ucbLc auTuiu'ut: esi

î raison d'être et dans
entreprise. Sans cette
pas d'entreprise, donc

celle-ci doit viser à
ivailleurs à la marche
Ceux-ci ne sont pas
nais des hommes ; ils
avail et, par l'engage-
:sonne, ils doivent de-

pas d mtegratu
C'est pourqu

venir plus humains.
Organisateur de sociétés, le chef

d'entreprise doit aussi être éducateur.
En tant que tel, il doit savoir prêter
l'oreille aux confidences de ses colla-
borateurs et rechercher avec eux les
solutions de nature à favoriser leur in-
tégration dans l'usine.

Lorsque, sous une forme appropriée,
l'intégration sera devenue une réalité
dans le milieu du travail, le respect de
l'homme et l'épanouissement de sa per-
sonnalité pourront être pleinement as-
surés.

O. de Cry

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Malades qui fûtes oubliés

le jour de votre fête, et
vvous tous qui souffrez et
vous tous qui êtes dans le
deuil alors que sur vos
morts continue la ronde
égoïste de l'argent et des
affaires, et vous tous qui
avez faim et soif de jus-
tice, et vous tous qui cher-
chez un sens à la vie et
ne le trouvez, et vous ' 1 us
qui avez le cœur déchiré
par le péché du monde, et
vous tous qui êtes éprouvés
dans votre foi, votre espé-
rance et votre amour et
vous tous qui êtes encore
plus malheureux parce cuie

descendons entre deux na ! Béni soit celui qui
'murs le chemin de pous- vient au nom du Seigneur!»
sière et de pierre brûlée. Quelques-uns veulent les
Le Cédron coule sans bruit faire taire, mais Jésus dit :
sous les ombrages fauves ; «Si ceux-ci se taisent, les
plus haut s'embrasent les pierres même crieront ! »
formidables soubassements Les murs s'écartent à une
du temple ; par-dessus les croisée de chemins, laissant
toits plats où vibre l'air de nouveau apparaître la
chaud se dessine, en cou- ville ; deux disciples arri-
pole surbaissée, la butte vent avec l'ânon qu'ils sont
chauve du Crâne, qui n'at- allés chercher ; mais Jé-

i II s'était fait un silence,
> le temps d'une réflexion,
s le temps d'un refus ou
: d'une secrète prière ; Jésus
s monte l'humble bête et ré-

solument s'avance vers la
; ville où il sait de combien
t il devra payer le péché du
i monde et la souffrance et

la mort et l'enfer ; les en-
fc fants se remettent à chan-

ter et les pharisiens et les
scribes à les morigéner,
tandis que vous tous et
moi-même nous entourons
le Maître, nous souvenant
peut-être de cette parole
du prophète :

Tressaille de joie, fille de



Page 2 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 21 , dîmancKe 21 mat* IffS

H
*•

¦•— ¦ .. - .-:• -  à-, :*

|llllllllllllllllll lllllllll!lll!lllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllll | », . „ ~ _  _ #^ 8^ 1 glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilinilllll

TOUR DU MONDE Fin tle session aux Chambres fédérales j En bref...
1 • 

'
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Au 
cours 

de sa 
dernière séance, le — l e  rejet de l'initiative Schwarzen- — l ' arrêté concernant la seconde ini- Illlll | l̂ llllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||i||||||||||lllllll!lll

H K * ** ^<v l i> V ' '. § - Conseil national a pris acte du rapport bach (150 voix contre une) ; tiative populaire contre l'emprise g
g &*ffî Ai^SSïS:S?!ïïîï:%S :ïi§ïS¥i:ii$Si g semestriel du Conseil fédéral sur les — la loi sur les logements- dans les étrangère (initiative Schwarzen- ! Q UNE SECTION SUISSE EBP
g ':_' ; 1 * mesures de défense économique en- régions de montagne (159-0) ; bach) ; EST FORMEE is # SOS D'UN CARGO = vers l'étranger ». — la loi sur l'encouragement de la , . , , . , , , . g TT„„ „, .. , . .,k .

NORVEGIEN M. Hummler (rad.-Saint-Gall) déve- construction de logements (153-0) ; T la loi f ur le ,logement dans les re" I Une sect»°n ,suisse *** AssoçU-
| Un cargo norvégien a lancé un I loppe ensuite une motion qui invite le - le rejet de l'initiative pour le droit glons de montagne ; | tion mondiale pour l*E«ole 1M-
g SOS à la suite de la «mutinerie» § Conseil fédéral à publier un rapport au logement (96-42) ; — les nouvelles dispositions de la loi § jument _ de paix (BIP) vient
g_ de son équipage chinois. Le SOS § sur le problème du référendum pour — l a  loi sur la garantie des risques sur l'encouragement à la construc- g a 

, c5e.ee a .n!ve" , ,n1
P,""g a été capté par une station de I les traités Internationaux. M. Pierre de l'investissement (150-4). tion de logements. g . P^esment » été choisi à la*

g gardes-côte japonais. = Graber, chef du Département politique, Il adopte également, par 35 voix i nanlmlte e" »» persone de Me

i A MANIFESTATION AUX 1 accepte la motion- n fait à ce prop0S Conseil ÛeS EtOtS sans opposition, la loi sur la garantie g „^
mona ^ourvoisier, «• «•- |

| • pnpTpf np Jlnr-f  = la même déclaration «ïue celle qu'il a contre les risques à l'exportation. g neve'
s r VT & j r  rAttib g taite en début de semaine au Conseil Le Conseil des Etats a, pour terminer g A «TTT ç^F ivriivrMi!'
1 bB „°ff 9e deS f^ trées «* sortîes I des Etats. la session, approuvé en vote final , par Le président annonce que la session j  • ATTX TVATTfwr^ TTNTir *»
m de Paris par des centaines de i En votation finale, le conseil adopte : 34 voix sans opposition : . d'été s'ouvrira le lundi 1er juin. I .?¦ • - i * ,,«.«T T  I
H transporteurs routiers mécontents g g Le secrétaire gênerai de l'ONU, |
g de l'interdiction qui leur a été g i ! , — g" M. Thant , a nommé jeudi M. Jean |
g faite de circuler sur certains im- g B l 1̂ 1 S Mussard de nationalité suisse, ||

! ~i£i=3* I BNS: La question conjoncturelle au centre des débats i «33^H I• ' = main, qui est prévue pour juin =g • LA «BUNDESWEHR» PERD I I 1972 à Stockholm. ï
SON 118e « STARFIGHTER » g BERNE. — Au cours de la 62e assem- • LA B.N.S. DOIT AVOIR UNE BASE que la Banque nationale poursuivra sa 

^g La « Bundesweh » a perdu jeudi 1 blée générale ordinaire de la Banque CONSTITUTIONNELLE tâche avec des moyens limités, mais il g Q DEMISSION D'UN
g son 118e « Starfighter ». Le pi- I nationale suisse, qui s'est tenue à Ber- rjans son discours présidentiel, M. B. n'est Pas logique d'attendre que l'Etat n CONSEILLER NATIONAL
| lote a pu faire fonctioner son | ne, vendredi, les actionnaires ont ap- Galli , conseiller national, souligna que fournisse des remèdes que l'on s'apprête, 

^ LUCERNOIS
i siège éjectable et n'a été que \ prouvé unanimement le rapport d'ac- ies problèmes de la dépréciation de la Par ailleurs, à combattre. | Le consemer nati0nal Alfredj légèrement blessé. tivité pour 1969, ainsi que le compte monnaie avaient été au centre des dis- g LES REPERCUSSIONS DE LA CON. i Ackermann (rad .-Lucerne), né eng L accident, dont les causes ne s de profits et pertes qui se solde par un eussions, l'année passée. Des solutions JONCTURE EXTERIEURE I 1907, d'Entlebuch, a annoncé ton
[ sont pas encore connues, s est | total de 82,8 millions de francs (72,5 furent cherchées pour trouver un re- T ... , . véconomie est I intention de renoncer, à la fin de
| produit dans la région de Cons- i millions l'année précédente) rt le bilan mède à cette dévalorisation qui s'est o^ef^^Stlon  ̂par- 1 

la "««ion *« Printemps, à son
I 

tftnCe- 
5 Sî^ie ïfn^iïïVftï ï̂  

f a!te
T
e

T
n dépit de l'expan9ion de l'écono- ^^^JS^éJ^J^ I mandat de 

consei.ler 
national.

1 • PRIX DE L'INVENTION I me record de 20,5 milliards de francs mie. Une situation juridi quement anor- , , ronioncture extérieure et des me- I Le mandat revient au second
I 
• Français, M Boute

"
eux, a I £?•*.i ™™**** l'année précédente). Le male s'est instaurée à la suite du refus 

 ̂
c°£™%^

T^Tncipaux p^ys ï des «
viennent 

ensuite», M. Al-
: m remporté le grand prix interna- M bénéfice net de 6,8 millions a ete re- par les Chambres d'accorder de nou- refréner la surchauffe. De ce fait , I bert Krummenacher, avocat à

I tional de l'invention décerné par I SntC°£mf/£  ̂
VelleS c°mPf te"ce^ ^^ à la

t
Ban" ils doivent utiliser les moyens dont ils 1 Emmenbruecke.

I le 19e Salon international des I cèdent , de la façon suivante . 1 million que nationale. Celle-ci s'est vu octroyer dlspogent a maîtriser la hausse inté- I
§ inventeurs de Bruxelles. 1 de fra"c

K
s es attribué au fonds de ré- les instruments qui sont actuellement "̂ 1 de la demande et des coûts pour 1 • ACCIDENT MORTEL.

§ M. Bouteleux avait présenté g ^ve
^

lf J™ "' ll ^  ̂
^f™ ™ à 

sa 
disposition par un 

contrat 
de 

droit 
^4 ̂  position concurrentielle 1 

DE 
TRAVAIL

g un appareil anti-pollution pour s Pa e rnent d un dividende de 6 »/a et 4,34 pnvé avec l'ensemble des banques suis- et atténuer, les effets de la récession. I Un couvreur de 48 ans, M. Albert
| moteurs à essence donnant des g m

^
10,n.s. ,de 5rancs verses a la calsse ses. Malgré le caractère unique de ce Tgls sont auSgi leg princlpaux objectifs g Neff-Koller, de Kehlhofberg (Tg),

m résultats supérieurs aux normes i a ^^ fédérale. contrat , l'absence d'un fondement ]un- ¦ 
poursuit la politique conjoncturelle g a été victime d'une chute, Jeudi

g imposées par le gouvernement g La question conjoncturelle et le pro- dique et d'une loi de portée générale suisse m soir, alors qu'il travaillait dam
s américain. 1 blême de la dépréciation de la mon- ne saurait durer trop longtemps. Les puig le présWent ae ja direction gé- g un immeuble en construction, Sur
s « M.m^™,-r,nw ï-

'; naie ont . constitué les thèmes princi- droits et les attributions de la B.N. de- nérale a attiré rattention sur le désé- I un échafaudage qui a brusque-
1#

^™ ™  ̂ i . Paux des exposés de M. E. Stopper, pre- vraient être fixes par la Constitution qui,libre qui existe entre l'expansion des g ment cédé.
= A MW ï UKK g sident de la direction générale, et de et par la loi. crédits bancaires à court terme des- i Grièvement blessé, le malheu-
| Environ 10 000 ouvriers du vête- g M. B. Galli, président du comité de Abordant ensuite les problèmes con- tinés à préf inancer des Investissements I reux est décédé durant son trans-
I ZVlL °̂  w™Kitl LÎTLl

e 
= banque" joncturels, le président Galli souligna j fléchissement des apports de fonds I fert à l'hôpital. Le fils de la vlc-

1 wlr oîlZ YJZLZZt
9
*  ̂ i à moyen et à long terme qui devraient g «me, âgé de 19 ans, était mort

I' ta^SÏÏ™ A ^nH,, r^tif^ 1 ; 
1 consolider les crédits d'investissement. 1 11 J a quelques mois, à la suite

| 
importations de produits textiles, 

j  ^ ^ 
pour terminer) M stopper a ,sou]igné | d'un accident de travail du même

1 • LE PREMIER SATELLITE § I  ̂ r lAUfVAV f î '  Ali n\ f i nf t i %f \f *  M*n A K A I  Afl Afli* encore la valeur du programme con- g genre.
g DE COMMUNICATIONS g l^n UP T  t iVHl / l l  I.ISHS l à i  S»! IlISStil 

Joncturel 
du 

Conseil fédéral qui corn- g 0 
LE SUCCESSEUR DU

m DE L'OTAN 1 LU U U l l & U l  U Ul l I l l l l l U I I W U  II il Ul U l U U U I I I  plète les mesures monétaires de la Ban- g CONSEILLER NATIONAL
g Le premier satellite de commu- g ° que nationale et devrait les alléger dans g RUDOLF OTT, - g  nications de l'OTAN dont la mise g . . .,, , , ,,-i < -, , . t . 1- 1 ** • 1 on -1 une certaine mesure. Il faut espérer que = **~M A= . , D , . . . ,. , . _ .  , _ _ _ _ _ _ _  _=_ T. 'Tnctihit fédéral nniir l'étude de la chement tombée n atteint pas 20 cen- i_ J j . .- _ t 1, 1 _ !»„*.- .„ = Le mandat revient au député

g DE L'OTAN g im\j IIUIIS*' U U I U I UI I U I I V W  II . M III U I U U U I I L  plète les mesures monétaires de la Ban- g CONSEILLER NATIONAL
g Le premier satellite de commu- g  ̂ que nationale et devrait les alléger dans g RUDOLF OTT, - g  nications de l'OTAN dont la mise g . . .,, , , ,,-i < , , . t . 1- 1 ** • 1 on -1 une certaine mesure. Il faut espérer que = ***&*l à  f e u  prévue initialement -pour I L'Institut fédéral pour l'étude de la chement tombée n 'atteint pas 20 cen- la demande internationale , se ralentira , g £e mandat rêv ent au député
1 jeud i avait dû être renvoyée par ï ™ge et des avalanches, au Weissfluh- tknètres Le danger d avalanches se comme ,évu en 1970 entraînant une I ^Tft .? îiV^-inîf ««SJÏÏ^II suite d'un défaut de la fusée I Joch-sur-Davos, communique, le vendre- limite donc _ a des glissements maignj détente de la conjoncture. Quoi qu 'il en g *3± ^.1°"° t B «n,?v«,
1 Thor-Delta, sera lancé ce matin I di 20 mars : tants d?. neige . mouillée . au-dessousi de soit , nous pourrions encore être con- I ">nPloy« privés. Le nouveau
I à 1 h. (HEC) du cap Kennedy. I Au cours de ces deux derniers jours 180° mètres . e n  won, *t à de faibles frontes a  ̂problèmes causés par l'in- | """""" "" ï"S'iSf * di P»/'
1 I des chutes de neige, importantes par fl"8,̂  „nn 5f? M de- Mlge W" Aation des coûts, auxquels une atten- i ^t depuis 1964 membre 

dn 
Par-

| © GUSTAVE CLOEZ | endroits ont recouvert la région des dessus de 2Z0° mètres envlr<>n. . tion toute particulière doit être vouée. Ë ** * * cantonal ™r,ono1»'
g N'EST PLUS = Alpes. Elles étaient accompagnées de 1 É f , rnw

___
T1_ _, ___ .

1 Le chef d'orchestre français Gus- g vents tempétueux , soufflant du nord- 1 \ — i — g •  ̂
^^L^iM 

^
mJJ!>HAL,

g tave Cloez est mort à Paris à g ouest. Sur le versant nord des Alpes, _ _ ¦¦— - - I fv 94 MAP^ 
Vlsllri

g l'âge de 80 ans. Gustave Cloez g dans les montagnes situées dans le Afh Oï l  A N t ff c  n ' I . M t f % B I « « M « J  PA M JIAH 1 uiw* iviAtts
g avait dirigé l'Orchestre de l'opé- g nord du Valais et le nord des Grisons, LKh J|l| A^l IS  U E 9 D I J H B IJ 7%/f i lîll7 i Dans la Perspective de l'éché-
1 ra comique de 1922 à 1946 avant g il est tombé entre 40 et 80 centimètres w ; ^"P"w . »« "¦*¦*»»•¦*¦¦ »¦ WUIlUVii g ance du statut légal de l'horlo-
g d'être à la tête des orchestres g de neige fraîche, à partir de 1400 mètres T A TT „ . „ „ _ . g gerie à la fin de l'année 1971 et
g du Grand ballet du Marquis de g d'altitude environ. Dans ces régions, il , ,U S A ,  ̂ . — couard-Marcel bourgeois d'honneur de Château-d'Œx s des problèmes qu'elle pose, M.
1 Cuevas, de l'Opéra de Bordeaux, I subsiste à nouveau un risque généralisé *anaoz entre aujourd hui a Lausanne et Lausanne, membre de l'Institut de g Ernst Brugger , conseiller fédéral,
I de 1955 à 1957, et enfin de l'Or- I d'avalanches. D'importants glissements °, s 

• 
sa ¦ f ^ne.e' Neuchatelois France et membre correspondant de g chef du Département de l'écono-

1 chestre lyrique de l'ORTF. I de plaques de neige peuvent également f 
°ngme, ne a Baiei le 21 mars 1881, . l'Institut de Coimbre (Portugal), de = mie publique, a souhaité prendre

I se produire dans les zones d'accumula- .trava™,a™ a pans et à Lausanne, ce l'Académie aragonaise des beaux-arts g contact avec l'industrie horlo-
= 0 LA RFA ACHETERA g tion et avant tout dans les régions où ,graTld ai-tlste s'est fait un nom dans de l'Académie des beaux-arts de Paris g gère.

SIX SOUS-MARINS g les coulées de neige ne sont pas ou peu ' ia scuiPture et la peinture et a exposé de du Muséum d'histoire naturelle de g
g AMERICAINS g descendues au cours du mois de févri er. s** ff"Jr" da

f
,s *0

^; ^f 0??' .̂ f,̂ " P*

V[S
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= La Commission budgétaire du = T „ *„„„„-. /i'Q„0iar ,n>,Q,» î^= =.̂  D > ^« ne Dlen connu, on Mi doit la sauve-
| Bundestag a approuvé jeudi le | croisSant  ̂ cas d'unT réchauffement ga'rde du site du vieil Ouchy, la création |IIIIINNIIIII!lllHHIIII IIlinillllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!| ||lll ||l ^^ Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllillllll

au sud de la ligne Rheinwald-Albula-
Piz Linard, la couche de neige fraî-

. Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiHiiiiiiuuiiiiiiiiiiniiiiiir

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 7,52
Chemical fund I 18,54
Europafonds 1 DM 54,70

. Technology fund I 7,63
Unifonds DM 29,60

: SMC FI1NDS !
Chase Sélection fund S 11,18
Intern. Technology fund $ 15,43
Crossbow fund FS 8,28

 ̂

'état des routesL
Les cols suivants sont fermés à la

circulation : Albula, Bernina, Furka,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard (pour
accès au tunnel les pneus à neige ou
les chaînes sont obligatoires), Klausen ,
Lukmander, Nufenen, Oberalp, San
Bernardino (accès au tunnel : sur la
partie nord , pneus a neige ou chaînes
obligatoires, SUIT la partie sud, normale-

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A I. I. growtb fund
$ 9,48

Edouard Sandoz est docteur honoris
causa de l'université de Lausanne,

î fWPfffSîllW

Lente amélioration du temps
„„ , . , = Prévisions jusqu 'à ce soir :; Gœschenen - Andermatt. g

Sont praticables avec pneus à neige 1 
Nord des Alpes' Valais' nord et centre des ««sons :

ou chaînes : g La nébulosité sera d'abord abondante et quelques faibles précipite-
Les cols suivants : Bruenig, Forclaz, I 2^™ ILZZ^T* 

f ™?* danS
. ta m°Uié f* ̂ U - pays/ De bellW

Bruch (col du Taun) • sur sa nartià 1 ef9iraes régionales se développeront au cours de la journée. La tem-
bSJrL^h5S-'Mffi."p£|!2! 1 »én

î
u" en Plaine Sera comprise entre 7 et 12 de  ̂««* après-midi.

Morgins, Les Mosses, Ofen, Pillon, I Snd des AlpeS et Ensadine :
Saanen, Mceser. g Le temps sera en partie ensoleillé le long des Alpes et en Engadlné

Les accès à : Kandersteg. Goppen- % tT^vf s-^of ™' ̂  
température en platoe attedndra 15 à ^^ d^

ré«
stein , Leysin, Les Diablerets, Vlllars , g -r«.™„. i. u J - ,. ., ,.
Verbier, Montana - Crans, Saas-Fee, g Temps probable pour dimanche et lundi :
Adelboden , Beatenberg, Lauterbrunnen , I , d des. A1PM> Valais, nord et centre des Grisons :
Grindelwald. Eneelbers, Flims. Arosâ. 1 Nébulosité d'avord variable avec faibles précipitations locales.



Samedi 21, dimanche 22 mars 1970
i
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I Les enquêtes de |
I l'inspecteur Snif (
g Un fermier vient d'être étranglé à son réveil, avec une cordelette.

Célibataire, il habitait une petite ferme avec deux de ses sœurs, ferme
ff qui n'a qu'une seule porte d'entrée.

Une troisième sœur habite une autre ferme voisine de 500 mètres.
g L'inspecteur SNIF arrive quinze minutes après la mort du fermier,
g II soupçonne rapidement les trois femmes, car chacune d'elle a pu tuer
g afin de toucher sa part d'héritage.

Mais les deux sœurs qui habitaient avec le fermier étaient « aux
H asperges », l'autre était chez elle,
g Qui est coupable ?

/ .
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SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME :
1. La pendule marque midi, heure à laquelle le soleil est- le plus haut.

Or, il est bas sur l'horizon.
= 2. Les points cardinaux du clocher sont faux : le N devrait être face g
g au S et le E face au O. g

3. La projection de l'ombre des arbres devraient être opposée au soleil. g
g 4. La girouette et les fumées indiquent que le vent souffle de gauche s

à droite, mais la forme des nuages indique qu'ils vont de droite g
à gauche. g

B 5. Le ruisseau coule de droite à gauche (cascade), mais les ondes autour g
des pierres sont dessinées comme si ce ruisseau coulait de gauche g
à droite. g
Ont donné la réponse exacte (au moins trois réponses justes) : Pierre g

g Poulin, Crans ; Marie-Pierre Delaloye, Ardon ; Jack de Croon, Montreux ; g
g Chantai Barmaz, Saint-Martin ; Gaétan et Nicolas Rossier, Le Châble ; g

Béatrice et Claude Lugon, Saint-Maurice ; Sonia Hayoz, Sierre ; Numa =
Monay, Morgins ; Lydia Varone, Savièse ; Bernard Vieux, Val-d'IUiez. =
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La tendance sur les marchés européens
PARIS r irrégulière. MILAN : bien disposée.

Avec une nette prédominance des Avec ici et là quelques gains assez
gains dans la plupart des compar- marqués, souvent de l'ordre de 1
timenits. à 2%.

FRANCFORT : plus faible. »„™~™ ¦ - ¦,-
l Avec cependant d'assez nombreux VD3NNE : irreguliiere.

points de résistance. AMSTERDAM : légèrement irrégulière
LONDRES : plus faible. Ecarts généralement peu marqués.

Industrielles et australiennes ont de
la peine à maintenir leurs posa- BRUXELLES : hésitante.
tions, alors que les mines d'or sont Peu d'affaires et peu de mouve-
plus soutenues. ment dans les cours.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. paMon (—25), Lonza (—5) et Sandoz
Fin de semaine très calme où l'in- 4^90 (+40).

dice général de la SBS termine à parmi les autres industrielles, BBC
327.2. (_5), Nestlé port. (—10), la nom. (—20),

Swissair port, répète son cours Alusuisse port. (+10) et la nom. est
d'hier à 735 tandis que la nom. avan- inchangée à 1500.
ce de 3 points à 708. Dans le compartirnent des gâtions

Les bancaires fléchissent, UBS (—15), étrangères, les américaines sont irré-
CS et BPS (—10). gulières, Burroughs (—7), Dupont (+3),

Irrégularité parmi les financières, IBM (+2) et NCR (—9).
Elektrowatt est inchangée à 2235, Ju- T . . .„ .- .
vena (+5) à 2835, Motor Columbus ^es françaises . sont stationnaires,
(-5) à 1505 et Italo-Suisse est deman- • 

^

ac

^f 
BuU

'
921/» 

«T  ̂
et Pechmey

<iée à 222 contre un prix fait de 223 i*M Y1"1''
hier. Les hollandaises abandonnent des

Pour les assurances, la Ruck et Zu- fractions, Philips (—V4), Royal Dutch
rich répètent leur cours, Winterthur (—V2) et Unilever également
(-10) à 1300 et Winterthur nom. (+5) Faiblesse parmi les allemandes, les
a 107"- . . .  „., écarts se chiffrent de 1 à 4 rxiinite.Pour les chimiques , Ciba port.
(—100), la nom. ( + 75), Geigy port. ¦
(—150). la nom. et le bon de partici-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Anglovalor 97.51'

Canasec 855.—
Energievalor 105.50

Le contrôle médical périodique Europavalor m25
est a la base de tout progrès en SwissJmmobU 1961 im _
cancérologie pratique. 0ssec , 1022_

Ligue «alalsanne contre le cancer tntervaloi 101.—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Swissvalor 242.75
VALCA 94,50

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

mat en deux coups

Blancs : Noirs :
Roi h4, Dg3, Roi h7, Cd5
Fc4, Cg4
pion g7
Les solutions de cette très jolie
miniature qui rapportera 2 points,
sont à envoyer à la rédaction du
NF, case postale, 1951 Sdon, jus-
qu'au samedi 28 mars prochain.

SOLUTIONS DU PROBLEME
No 35

1. Te6-e3
(la Dame doit abandonner la sur-
veillance de la case e5, de e8. Si
elle abandonne e8, la T y fera mat.

Le rythme
de la vie actuelle
Rapide, trépidant, harassant, laissant bien
peu de place à la détente, il importe donc
que ces rares moments bénéficient d'un
maximum de confort et d'élégance.
Soucieux de votre bien-être, le Shopping
Center du Meuble d'Art, avenue de la
Gare, à Martigny (face au tea-room
Bambi)

style. La vente au détail de notre propre
g fabrication est placée sous la responsa-
g bilité de Mme GOY.
g Prix discount de fabrique, livraisons gra- 1
H tuites avec garanties. Rabais permanent :
g de 20 à 30%. Depuis toujours et en 1

BOURSES SUISSES
18-3-70

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop suisse
B.V.Z
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Geigy port
Geigy nom
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metall werke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S
Suchard
Sulzei
Swissair port.
Swlssai? nom
U.B.S
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
ATT
Dupont de Nemours
Eastminn Kodak
General Electric
General Motors

P 36-2642

LUSSES
18-3-70 20-3-70
3200 3170
1530 1500
1290 1280
2085 2070

g5
1930 1900 ;

11300 11100
9450 9450
3070 3060
2235 2235
1410 1395

10225 9850
6475 0325

— 600 of
425 422

275 280
225 222 D
700 D 780

1590 1575 D
2440 2425
1100 D 1080 D
1515 1505
3050 3025
2050 2025
2110 2100
4280 4390
2090 2050
2990 2965
7150 7000 D
3950 3900 D
742 735
710 708

4040 4040
1310 1300
5625 D 5600

114 D 112 Va
222 Vî 222
415 417
335 332
304 305
303 304

I.BJV1, 322 3/8 319 3/4 Siemens 234
Intern Nickel — 45 Deutsche Bank* 378 50
Int. Tel & Tel. 52 1/2 51 7/8 Gevaert
Kennecott Cooper 50 43 3'4 Un min Hi -Kat  1892
Lehman Corp. 18 3'8 18 1/2 A.K.U 95
Lockeed Aircraft 13 7/8 13 7/8 Hoogovens 110 90

nouanne
Ftalio

Industr. 764.98 —2.97 763.66
Serv. pub 114,39 +0.06 113.94
Ch de fer

1. ... Db8, où elle surveille les cases Â.
e5, e8, d8. Si le F jou e e5, la Dame
le prend. Si le pion va à Dame, la CHAMPIONNAT VALAISAN
Dame le prend. Si la T joue e8, la INDIVIDUEL 1970
Dame la prend. H n'y a donc pas Les CE Sion et Champlan orga
de mat au 2e coup. nisent sous les auspices de l'Unioa

Voici le classement final de notre valaisanne des échecs et sous 1
3e concours (problèmes 26 à 35) : patronage du «Nouvellistes et FAV

1. François Maye et Alex-Ra- les 11, 12, 25 et 26 avril prochains
phaël Willa, 26 pts (le maximum) ; le championnat valaisan individuie
3. Biollay André et Jacqueline An- à l'hôtel du Cerf à Sion. Tous le
tonioli, 24 ; 5. Janine Wiffly et R. joueurs d'échecs de notre oanitoa
Praiong, 23; 7. Michel AHégroz, 17; peuvent s'inscrire.
8. E. Schûlé, Crans, 15 ; 9. Sieg- Le tournoi a lieu selon le sysitèrw
Med Schrœter, 7. 15 classés. suisse. Chaque joueuir dispute 1

Le tirage au sort a été effectué rondes. De plus amples irifortnaifcloni
pour départager les deux premiers. sont données par M. François Maye
Le 1er prix ira donc à M. Alex- directeur commission des finances
Raphaël Willa , Sion et le 2e à M. immeuble Le Transval, 1962, Ponit
François Maye, Pont-de-la-Morge. de-la^Morge, ou par M. Géniale
Nous les félicitons vivement. Nous Grand, président du comité d'or
souhaitons bonne chance à tous ganisation, 49, rue de Lausanne
pour le nouveau concours qui com- 1950 Sion, tel, (027) 2 86 06.
mence aujourd'hui. Les inscriptions doivent parvendi

DEFENSE GRUNFELD aa plus tard le 31 mBJS Procnaln i
M. François Maye.

Reyss Henri (CE Lausanne II) -
Arlettaz A. (Sion) . GRAND PRIX DE LUGANO

Nous reproduisons ci-après la Après 9 rondes dans la catégorie
partie qui permit au CE Sion de « grands maîtres », le grand maî-
se qualifier pour les 16es de finale tre danois Larsen occupe le lei
de la coupe suisse. rang avec 6 V2 pts. D devance 2



SION

MONTHEY

"I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30

^̂
1 Un remarquable dossier d'Information
¦ IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

un. aronson, etc.

Domenlca aile ore 16,30
I TRE AVENTURIER!

f"™™"ï™7r~"̂ ~| Ce soir samedi - 16 ans révolus
| Fully | Dimanche 22 mars : relâche
RnH| Un western de grande classe
¦¦ MMÉIUI KILLER KID

avec Anthony Steffen et Fernando
Sancho

i V ' i Samedi et dimanche - 18 ans révolus
| Martigny Dimanche matinée à 14 h. 30

BSHVV fl i-68 exploits extraordinaires de
¦KÉilBÈfln BARBARELLA

La voluptueuse astronaute de l'an 4000
Un film de Roger Vadim avec Jane Fonda

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Mystère I Frissons ! Epouvante !
DRACULA ET LES FEMMES

p"TJ~i« l Samedi et dimanche - 16 ans révolu»
jBTtigny Dimanche matinée à 14 h. 30

KHjffPI Le grand succès du Festival du Comptoir
¦MMÉHaBH 1969

MA NUIT CHEZ MAUD
avec J.-L. Trlntignant et Françoise Fablan

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolu»
Film d'art et d'essai - 1ère valalsanne
LA NUIT DES ALLIGATORS
de Peter Collinson avec Terence Morgan

Domenlca aile ore 17
In Itallano - 16 annl complut!
L'UOMO CHE VIENE DA CANYON CITY
con Robert Wood e Fernando Sancho

r

DOSSIER PROSTITUTION
Un passionnant document ! dès 18 ans rév

Dimanche à 17 heures en réédition
16 ans révolus

LES 400 COUPS
de Fr. Truffaut, grand prix de
l'of. catholique du cinéma

i——¦! i Samedi et dimanche
Monthey Marlon Brando, Montgomery Clift

¦Mi ml Dean Martin
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Tél. 5 07 56
La Locanda, cabaret dansant. — Tous

les soirs : programme d'attractions
Intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 80 à 2 h. Entrée libre.

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

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

La Grange au bouc. — Jusqu'au 27
mars : exposition Heinel.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Pasmeyer, tél. 2 16 59.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant , appeler le 11

Chirurgien de service. — Du 20 au 27
mars, Dr Morand , téL 2 18 12.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Barras, Sion, tél. 2 16 34.

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

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

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

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tel
2 18 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vceffray. té] 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 CFP Tél. 2 33 33.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G Fumeaux, épicerie, 29, av
de Prati fori. 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 18 h. et de 18 à 20 h. 30, tel 2 15 66

Service officie] dn dépannage du 0,8'/M>
— ASCA, par Jérémie Mabillard
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugale s. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h Tel 2 35 19
Consultations gratuites.

Yoga. — Centre culturel de yoga. Mme
Y. Pont-Muller , 3, av. de la Gare
Rens. et Inscriptions, tél. 2 28 10

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

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

Bourse aux timbres. — Grande bour-
se aux timbres de printemps à l'hô-
tel du Midi le 22 mars de 9 h. 30
à 17 heures.

Film studio. — Les 6 et 7 avril, au
cinéma Capitole : — Joanna », de
Michael Carne. .

23 mars, carrosserie Germano, tel

BOVERND3R. — Samedi, maison de

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

CAS Monte-Rosa. — Les 4 et 5 avril,
sortie au Grand, Paradiso.. Réunion¦ des participants le vendredi 3 à 20

i h. 30 au café des Cheminots, tél.
3 65 65.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

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

Samaritains. — Matériel de secours à
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 Té] 4 31 31
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buriet, tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambrigger. tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina. tel
6 36 24 (non-réponse , 6 22 28)

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. - Ap-
peler le 1.1.

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Grandi , tél.

3 29 46.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et j ours de fêta — Ap-
peler le H

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81
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844' "^Wl MSPJ ^̂ ^̂ SH TT I¦ F'i\ I 

VOBMi 
m't 'i§PQk \%Â COPYRIGHT MONDIAL

-PRESSE

Sur nos ondes
>% ,V;.M

f ̂ : mm m 9&m$<m $v m*r \
¦ ¦ ¦ 

¦¦•¦¦¦ ¦ • • ... .• • • : .»:-»x«». -.-.v.w.v.v»sa

A LA DECOUVERTE DE VISSOIE, EN VALAIS

allé à l'école de Vissoie. Il y a soixante élèves, plusieurs
ont expliqué ce qu'était leur village.

Pour les adolescents , une émission consacrée aux marion-
nettes, avec présentation de la collection de Pierre Pe idroff
l'un des rares marionnettistes professionnels de Suisse ro-
mande.

Il est tout à fa i t  inhabituel de trouver un f i lm  en début
de soirée, le samedi à la télévision. Les exploitants de salles
de cinéma estiment que c'est un de leurs meilleurs jours de
recettes et qu 'il est préféréable  que la télévision ne leur
fasse  pas concurrence un tel jour. Pour une fois , les res-
ponsables semblent donc déroger à la règle en program-
mant en début de soirée « Pleine de vie » alors que le f i lm
du samedi à l' enseigne de « Plaisirs du cinéma » passe
habituellement vers 23 heures.

« Pleine de vie », comédie américaine avec Judy Holly-
day, raconte les mésaventures d'un jeune couple. Ils atten-
dent un enfant et viennent d'acquérir une maison. Un
jour le planch er s'effondre.

Face à onze autres concurrents, le chanteur romand Henri
Dès, avec sa chanson « Retour », défendra les couleurs
suisses au grand prix Ewrovision de la chanson.

DIMANCHE

DE MAX LINDER A ZAVATTINI
En dehors d'un reportage sur une réserve au Canada , deux

séquences de cinéma. Quelques bons extraits d'un comique
du cinéma muet, Max Linder qui, vers 1920, faisait  l'ad-
miration d'un certain Chaplin. On verra Max Linder dans
une parodie des « Trois mousquetaires ».

César Zavattini, 68 ans, fu t  le scénariste de quelques
grands f i lms  italiens des années 1950, du « Voleur de bi-
cyclette » à « Miracle à Milan ». Il évoque quelques sou-
venirs.

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O
SOTTENS 8'°° Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-

roir-première. 7.30 Bonjour de Venise. 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10 Route libre. 9.00,
10.00, 11.00 Informations. 12.00 Informations. 12.05 Aujour-
d'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio
propose... 13.00 Demain dimanche. 13.55 Informations. 14.00
Musique sans frontières. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.00, 17.00 Informations. 17.05 250 arc/sec. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir diu monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Jean
Villard Gilles. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Loterie suisse à
numéros. 20.21 Discanalyse. 21.10 Venise de Marco Polo à
Casanova. 21.50 Chanson à la une. 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing-
non-stop.

SECOND PROGRAMME 800 This te vour sentence.
8.15 La revue des livres et

interviews littéraires. 8.35 Les beaux-arts. 9.35 Témoignages
9.30 Mes souvenirs sont les vôtres. 10.00 Paris sur Seine.
10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les heures de
culture française. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 La Ménestrandie. 14.30 Récréation con-
certante. 15.00 Solistes romands. 15.30 Compositeurs Suisses.
16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 Chante jeunesse.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25
Per i lavoratori italiani in Svizzera . 18.00 Swing-Sérénade.
18.30 Rendez-vous à Newport. 19.00 Correo espanol. 19.30
Feu vert. 20.00 Informations. 20.10 Que sont-ils devenus ?
20.30 Entre nous. 21.15 Soirée de prince. 22.00 Finale du
grand prix Eurovision de la chanson. -

BER0MUNSTER io* à 6.15, 7.00, s.oo, 10.00, n.oo, 12.30,
16.00, 23.25. — 6. 10 Réveil en musi-

que. 6.50 Jardinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature, source
de joie. 9.00 Campagne pour les vacances d'enfants inadap-
tés. 9.05 Magazine des familles. 10.10 Mélodies du samedi.
11.05 Une nuit à Venise. 12.00 Ensemble à vent. 12.40 Fin
de semaine en musique. 14.00 Chron. de politique intérieure.
14.30 Invitation au jazz. 15.00 Economi e politique. 15.05
Chœur de chambre gkuronaas. 15.30 Orch. de Philadelphie.
16.05 Pop-Comer. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf. 20.0,0 Les grands
metteurs en scène. 21.00 Mélodies. 21.15 Un bonjour de
quatre stations européennes de sports d'hiver. 22.15 Inf.
22.25 Entre beat et sweet. 23.30-1.00 Emission d'ensmble.

MONTE-CENERI Inf - à 7-is > s.oo, 10.00, 14.00, îe.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Cours d'allemand. 6.30

Matinée musicale.. 7.00 Musique variée. 8.45 L'histoire du
samedi . 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Chœur de la SAT. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.35 Intermède. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Mu-
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¦ Echec à la calvitie
WW ^W '̂̂ W^ 'W^/ ^ '  

C!est à 
vous 

de jouer le premier coup. Téléphonez-nous de préparation universelles. Les causes qui provoquent
Éfp ML ÊÊÊ^mWÊÊ éÊÊM̂l avant qu'il ne soit trop tard , tant que vous avez encore la formation de la calvitie sont très souvent les mêmes

J&^WW'' vfâp '̂ ''W^-JL ffl  ̂ ^
es cneveux ' Faites-le dès que vous constatez les mais chaque individu ne réagit pas de la même façon.

$ ||§ll vÊtÉ- WW E* *Ê?Î premiers signes d'une calvitie naissante : front se dé- Chaque cas est donc pour nous un cas Individuel et
'%&& ''WféP J^WW Wffl V^ 

garnissant 
peu 

à peu, pellicules , fortes chutes de che- nous le traitons comme tel. C'est pourquoi nous avons
JËIP Élll S lUP W/w $L veux, sécrétion anormale de sébum, Nous vous propo- de si grandes chances de succès: les pellicules dispa-
'f i h W W  

/
^'Vi f f lt j^ ''W?/^̂ '̂%Ê%? serons alors un premier examen , gratuit et sans enga- raissent, une chevelure faible retrouve sa vigueur et

A£.|f§§l V p̂ p t> ||§P |1| P gement pour vous, qui permettra à un trichologue son éclat.

Ŵ '̂ '̂Ŵ ''' Ŵ
^̂ 'W f f l P i ï î'  expérimenté de déceler les causes de votre problème II vaut la peine de jouer le premier coup. Téléphonez-

||| 1 lll p ||| P lll p ZJ capillaire. S'il existe des chances de succès , un plan nous aujourd'hui encore pour prendre rendez-vous.

W8è'' WW ^̂ ^
W^J L̂'JeẐ. ^e tra 'tement sera élaboré sur la base des résultats de 

É«lf ^Éll ÉlU "ù HHt cet examen, Nous ne connaissons pas de méthode et 
BJPSJMïï!BJÉ ~hBLÊMIŜ

w  ̂ vmr '̂w  ̂ V T̂ *' M3MléM.mJJSrf P J n L M
ÉSI IHP ÉÊÊ? 1Ë WW Instituts pour le traitement des cheveux

' A l Genève 100, rue du Rhône, 2e étage Tél. (022) 25 73 31 - 32 u .,
Berne Gutenbergstrasse 18 Tél. (031) 25 43 71 - 72 Heures d ouverture :
Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. (051) 23 47 62-63 du lundi au vendredi, dès 11 heures ; le samedi, dès 10 heures
Bâle Elisabethenanlage 7 Tél. (061) 24 39 72 - 73 sans interruption.
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I
Un voyage à Palma de Majorque en avion, 15 Jours, téléviseur, pendule neuchâtelolse, caméra super 8 plus pro-
lecteur, mini-vélo, mixer Rotel 2000 avec accessoires, Zénith, demi-porcs, Jambons, gril-broche, four à raclette, etc.

En duplex

m T- tmim ~~ ïftwwj itete vt mm ##*&

s»! m\

servie ¦ Ga,a9e »

Importateur : H. Badan & Cle, Chavannes - Renens, tél. (021)24 27 25

ŒHïTi&*
BOURNEMOUTH Reconnu.parl état <?M*o LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) ù? ™ OYEORndébut chaque mois r "a*. 2 u'vr*'nw
Préparation à l'examen» Cambridge Proflcloncy» o. f» At Court de vacance* d'été I
Coursdevaoanceajuinàsaptembr» ĝy * danalescentresunlversitairesB
Dooumentatlon détaillée pourtous les Centres, sans engagement,* notre
c., »̂,!!,, ûr.QP «nnR 7t,r!r.h .ÇnaFnlriatrncaadK Tûl nR1 A77.Q11 TÂÎAvR9R90i

1T532
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Le Cartel des sociétés de Saint-Maurice vous Invite au

A*lï

M  ̂
vr «%g««^«9

i

Secrétariat AUSt,suu»£uncn,&eeteiastrasse< *D , lei.uoit/ /an , leiax o^oza

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH Ë
La principale école de langue d'Angleterre
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.¦m ¦¦ Les meubles | NolFP Lt
s
ient de plus en plus de
r et sont toujours fort ap-
te, surtout lorsque l'on peut
btenir à des prix très rai-
ibles. isonnaoïes. ,

Pour cela, téléphoner au (027)
810 63.

P 36-5203

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII iimiiii liiiiiiiiiiiiii fi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mu minimum m mim i iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii|
g r 1 

 ̂
f\ 

I 
A A  I I  Af  f* 

A hachez finement au 
presse-légumes =

I f lOlr^ L L D L U U l l U l L u  Purée obtenue à. 700 g de vin blanc |
| 

i iv i . i v " - « w  ¦ » w  et 100 g de miel ; laissez macérer g
= m , * à froid deux jours et filtrez ; pre- H
— l'Il 1*1111 Iff 110 nT\/f* 1 mrt Par nez un verre a bordeaux de cette g
| ¦• v l l l U I l I l l U v  F M l  I M / I  Marie- préparation tous les matins à j eun ; g
H ¦ U L l L  I V f  V Claude les hépatiques se trouveront bien s
g » r e • ' égalemenit de cette préparation =
1 l OniininP qu 'ils prendront matin et soir. g
= i ^T^^ / '̂ ^

*̂ *̂ *'"̂ ^'̂ *̂̂ *̂̂ ^̂ ' *̂  Entre nous...
s \ * Quand un homme veut vivement i ,, . s
1 mwillillannA 1 et constamment, il parvient à son è , Nous sommes, en cette saison, |
I 1181 i11 l l l l l  nrir t but ». \ toutes fatiguées... mais toutes les i
1 U U V i l U l v I l I l v  i Benjamin Constant i fatieues n'°nt Pas la même ori- g
= | j ?-»̂ »~'»̂ -%^^»."»^»^^%^»..»̂ —_ < Sme, donc ne se soignent pas de la =

g Un menu
g Omelette

Filets de maquereaux
s sur lit d'oignons
g Riz créole
H Fromage

Crème au chocolat
1 Le plat du jour
| FILETS DE MAQUEREAUX
| SUR LIT D'OIGNONS

Pour 4 personnes, 4 gros maque-
g reaux , 500 g d'oignons, 1 verre de
H vin blanc, 4 cuillerées à soupe de
g crème fraîche, 1 citron, sel, poivre,
H 50 g de beurre. Epluchez les oignons
g et coupez-les en morceaux assez
H gros. Faites chauffer le beurre dans
g une poêle, mettez-y les oignons et
g lorsqu'ils sont dorés, ajoutez le vin
H blanc, salez et poivrez et laissez
g cuire 20 minutes à feu doux. Faites
{§ pocher les maquereaux vidés et
g lavés dans un court-bouillon bien
|§ aromatisé. Egouttez-les, enlevez les
g filets, et réservez-les. Puis mettez
= les oignons dans le fond d'un plat
g allant au four, ajoutez en remuant
= la crème fraîche, posez dessus les
g filets de maquereaux arrosés d'un
s jus de citron. Passez 10 minutes au
IINIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

four sans laisser bouillir, servez
avec le riz.
Votre maison

Comment laver et entretenir...
... les poêlons de verre : ils les repas, si votre tour de taille g

peuvent être lavés en même temps vous serre, si vous êtes essoufflée, g
que le reste de la vaisselle ; ils ne si vous êtes mélancolique. Pour g
sont pas abîmés par les aliments. guérir, commencez par une journée g
Pour les mets brûlés, employez une de bouillon de légumes, puis mettez- g
éponge de plastique ou de la laine vous, pendant un mois, au régime : =
d'acier, mais avant cela , laissez viandes grillées, légumes verts cuits g
tremper dans de l'eau additionnée à l'eau, fromage, fruits ; supprimez =
de bicarbonate de soude pour ramol- le pain , l'alcool et le chocola t : si g
lir les matières collées. vous avez le courage, vous pouvez §|

... les ustensiles en cuivre : s'ils adopter la diète hebdomadaire, g
sont mal entretenus, ils se couvrent Voici en quoi elle consiste : =
de vert-de-gris (poison violent) qui Choisissez un jour par semaine, g
peut être enlevé au moyen d'une que vous ne devez pas changer ; g
poudre à récurer douce ou d'un au cours de cette journée, vous g
produit à nettoyer les cuivres ; le avez le droit de boire autant d'eau m
vert-de-gris disparaît parfois rien minérale et de manger autant de g
qu 'avec une savonnée additionnée fruits que vous le souhaitez ; pom- g
d'ammoniaque ; après avoir poli les mes, poires... au choix , mélangées g
ustensiles en cuivre, les laver à ou non, à l'exclusion des bananes, g
fond dans une savonnée chaude. Rien d'autre, surtout pas de sucre, g
., , ,, L'important, c'est de maintenir =

tremper dans de l'eau additionnée
de bicarbonate de soude pour ramol-
lir les matières collées.

... les ustensiles en cuivre : s'ils
sont mal entretenus, ils se couvrent
de vert-de-gris (poison violent) qui
peut être enlevé au moyen d'une
poudre à récurer douce ou d'un
produit à nettoyer les cuivres ; le
vert-de-gris disparaît parfois rien
qu'avec une savonnée additionnée
d'ammoniaque ; après avoir poli les
ustensiles en cuivre, les laver à
fond dans une savonnée chaude.
Votre santé

Les légumes au service de votre
santé...

— Contre le lumbago, les cour-
batures et les maux de reins,

Page '/

même laçon ; elles peuvent être s¦ez alimentaires, physiques ou psychi- g
ques. M

Votre fatigue est alimentaire g
— si vous avez une soif inaccou- g

tumée, si vous avez sommeil entra g

toujours le même jour.
Cette merveilleuse cure vous g

vous reposera et vous fera perdre g
aussi les livres de poids supplémen- g
taires et excédentaires. §=

S.I. BEAUVILLA, SIERRE

met en vente des

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
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Une augmentation de 21,2%
Migros a commencé par vendre des

denrées alimentaires et reste aujour-
d'hui encore — et même de plus en
plus — une coopérative connue pour
l'importance et la qualité de ses pro-
duits frais comme pour celle de son
assortiment alimentaire en général.
Mais depuis longtemps aussi, on
trouve dans les magasins Migros —
surtout dans les marchés Migros —
beaucoup d'articles ménagers et tout
un vaste assortiment de produits dé-
nommés articles non-alimentaires :
aux ustensiles de cuisine se sont
ajoutés les articles de sport, les
joaets, les textiles, les appareils mé-
nagers, les montres et bien d'autres
encore.

Ce développement de notre rayon
d'articles non-alimentaires nous a
conduits à devenir un des grands
distributeurs suisses dans ce secteur.
Notre chiffre d'affaires a augmenté
en vingt ans dans les proportions
suivantes :

produits en question. Mais, tandis
que la plupart des grands magasin»
disposent d'un assortiment de cen-
taines de milliers d'articles, nous a-
vons conservé notre principe d'une
gamme limitée de produits soigneu-
sement choisis. Comme ce fut le cas
pour les articles alimentaires, nous
avons évité de tenir plusieurs pro-
duits semblables, afin d'éviter que
ceux-ci fassent double emploi. Nous
ne prenons pas auprès de différents
fabricants des articles pratiquement

pondre aux exigences de notre clien
tèle et appliquer notre politique corn'
merciale à de plus larges secteurs
Dans nos marchés Migros, l'assorti-
ment non-àlimentaire a, par exem -
ple, passé de

3575 articles en 1966 à
7413 articles en 1970

A louer Immédiatement, dans
Bas-Valals

hôtel-caf é-resta u ra nt
(13 lits, 100 places).

Tél. (026) 81412.
P 36-90297

Commerce de la place de
Martigny engage

nettoyé use
Horaire à convenir.

Excellentes conditions.

Tél. (026) 2 31 82.

. P 36-651
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Connaissez-vous notre nouvelle spécialité
la provençale ?

(chiffres relevés en j anvier de cha
que année). Les articles disponibles vwniiMwgs* www« uvti
en plusieurs couleurs ou de grandeur In nnicrft n fildifférente ne sont comptabilisés ,c |*VI»»UII U
qu'une seule fois. „ . » - . .,

Migros vise d'abord à maintenir le Peut-être aimez-vous beaucoup le
coût de la vie à un niveau raison- P«sson et connaissez-vous bien les
nable, c'est sa raison même d'exis- Préparations à la poêle, au four, au
ter. Mais aujourd'hui de nouveaux **>* bouillon, en sauce ? Peut-être
éléments sont venus s'ajouter au n êtes-vous pas très amateur de pois-
budget familial, par exemple un cer- son ? Pour ™us . tous> nous avons
tain nombre d'appareils ménagers une nouveauté qui pourrait voua sur.
pratiquement indispensables dans Prendre et influencer votre opinion
l'appartement. Migros n'a pas limité sur le P^sson ou la manière de le
son rôle de régulateur des prix à l'a- préparer : c'est notre filet Gourmet
limentation seulement ; il lui a paru a * Provençale ! Voila quelque cho-
nécessaire de s'occuper aussi des au- - se de acculent et de si simple a prê-
tres articles courants, d'autant plus Parer car naturellement il est sur-
qu'actuellement tant la ménagère gelé et prêt a mettre au Jour ; il est
très occupée que les célibataires et ae^ assaisonne et d une manière
tous ceux qui travaillent ont pris relevée typiquement méridionale qui
l'habitude de faire leurs achats en sera appréciée de tous ceux qui ai-
une seule fois, désirant tout trouver ment les Plats a la saveur nche et
« sous un seul toit ». piquante. Ce nouveau venu apporte

„ . , une note particulière dans notre as-Migros ne peut pas et ne veut pas sorHment de poissons de mer. Ilse reposer sur son passe. Elle doit vient enrichir le choix déjà offerts adapter à 1 évolution, et même y aux arnateurs de poisson et leur per-
prendre une part très active. Cela mpTtl.0 „sm. H„ S.P„ nourrir wmrp
concerne naturellement aussi son
assortiment et sa politique commer-
ciale. Grâce à la prospérité de notre
pays, on peut dire que notre peuple
n'en est plus à lutter pour son pain
quotidien seulement, mais auss- pour
améliorer ses conditions sociales et
disposer plus de temps consacré aux
loisirs et à la détente. Ce progrès
dépend souvent des moyens que cha-
cun doit pouvoir se procurer sur le
marché à des conditions avantageu-
ses. Afin que nos clients bénéficient
au plus vite des avantages créés par
le progrès, il est normal que Migros
étende encore davantage son action.

mettra même de s'en nourrir encore
plus souvent sans risquer de • s'en
lasser.

Le poisson en général et le pois-
son de mer en particulier sont très
digestes. C'est un ami de l'estomac.
Mais pour qu 'il soit bien digéré, il
faut qu'il commence par flatter l'o-
dorat et le palais. Il est donc impor-
tant de savoir de quoi se compose
ce fameux filet à la provençale. No-
tre emballage comprend quatre por-
tions de filet de cabillaud — pour
deux personnes — disposés de ma-
nière appétissante dans la coquille
d'alu et assaisonnés avec un mélan-
ge de beurre, de panure, de jus de
citron, de vin blanc et naturellement
de fines épices de Provence. Sans
les dégeler, vous mettez ces filets
au four pendant 25 à 30 minutes dans
leur coquille d'aluminium et vous
les présentez ensuite tels quels sur

que votre palais. Voilà une prépara
tion qui comble les vœux de la mé

une maîtresse de maison n'a pas à g
faire preuve de tout son savoir de §
cordon bleu ; il suffit d'un peu de M
doigté pour mettre les filets à point
sur la table, et, la première fois que g
vous les servirez, d'un peu de psy- >-<
chologie pour créer l'effet de sur- 2
prise. n

Etrangers, moyens, avec la réfé-
rence « fraîcheur Migros » !
Offre spéciale :
Carton bleu de 6 œufs —,60
= la pièce maintenant
10 Centimes seulement

IS MIC

/l 2,10
seule-
e 4,20)

Si vous avez la patience d'attendre
jusqu 'à vendredi pour servir ce plat
à votre famille, dites-vous bien qu 'il
faudrait peut-être ensuite plusieurs
vendredis par semaine pour satis-
faire chacun.
Le paquet de 400 g net 2 IF. 50

MlGBOS
Mayonnaise jânt»

« Estavayer », rend plus succu-
lents vos mets de poissons, plats
aux œufs, sauces à salades, etc.

MIGROS
Café de fêtes jj ||
Pur café des hauts plateaux.

ment riche !
Offre spéciale :
Le paquet de 250 g maintenant
2 fr. 30

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Crème HAWAII

îent (au lieu de 2,80
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f/CTN-l Comme hors-d'œuvre avant le derby valaisan
W SPORT Y — * .
/ ¦BU/ SION-LÂNGENTHAL À 14 H. 30
V SPORT/ mmWÊMm M̂ ^^T^ r̂̂̂ m m̂WM m̂ m̂ m̂m

S^^v- t^W >f:•;;: '•;• ;'^ - ; • Première défaite. Dans le contexte sion intégrale de nos représentants. limitées car, dimanche dernier , ils de Zmgaro serait une solution valable.
""w ^r" du championnat, la défaîte du FC Sion Elle devait survenir , une fois ou l'autre, furent sérieusement battus à domicile En eftet , l'attaque manque d'un barou-

\_ _Wf :¦: , . ': .: WïWMMÊâ à Neuchâtel a un caractère anecdotique et le fait qu 'elle soit l'œuvre d'une par Lucerne (0-4). deur faisant passer l'utile avant le
puisqu'il s'agit de la première conces- formation solide, affichant des préten- m p,0 a>o*„a= *„ „„„«„„..,, A „ „„ J„ beau et l'agréable. Rœsch devra égale-

4.- . '.;..— 77" , ¦ . T V ras d excès de contiance. Au vu de . r. „„»„ „„„ „:m»:.M „„*tiens justifiées, atténue le regret. La 
 ̂situation, i, serait tentant d'an- I^TlT, 17 S^

U

^_ — _ . . ._  _ _ — 
¦ 

__ 
__________ <_ . _ _ perte de deux points n'est nullement „„„„„.„ „„„ .„ „n 0i„„ „„ „„„„„,. „„ en sont a leur troisième semaine de

R A M  A M A R T  U 2 N Y  dramatique. Elle sera même bénéfique 1̂ X ÏLl JiïJĴ ÏS Z 
cours <le répétition. Déjà 

à Neuchâtel,
n M I l  I M-  I f S M n  V3I ÏM T dans la mesure où elle libérera I'équi- °°" \°l̂ eT"Z ZJ Tw „" la ™ militaire avait laissé des tracM

pe de la hantise de perdre qui préoc- ,
^ Ĵ] ê,

V
^^% ,̂ dans }fs P^tations 

de 
quelquesJ,om-'

Un obiectif raisonnable ¦ t̂i^S^^  ̂"z t Ĵ^ îrz^ ^̂  
zzf

zsrz^J^^JzISI I  ISUJ^lr U I  l a i d U I I I I O U l U  . fouettera ,.am„ur_pr„pre de gaillards ^%0̂ titue^n de bonne valeur fl à 
dans 

les 
secteurs intermédiaires et

I B M  DAMAIT À rDAMTrMrV 
qui , inconsciemment peut-être, auraient déjà gardé les buts de l'équipe suisse défensifs. Comme de oontane, ]l'en-

UN POINT A FRONTENEX %%?*£.«rsanFUE- ŝ ĵr̂ Vî rz^ ^™™ ™ r% s^̂rite. Le coup de frein donné par S
6"!f! !! r "Itï ™ I tot

" «*u'à travers la liste deS 15 JoUe,1̂ •
Faire un point à Frontenex : l'objec- rain est probable ; son activité inlas- Xamax aura finalement rappelé aux ™" au 

n
p™mi 

^„
™ „. '̂ «.vlrné que voici :

tif est raisonnable pour Martigny qui sable, son dynamisme, son « dribbling » Sédunois que l'objectif final n'est pas f°uvent. ,,»,, „% w 9 l h I i 1 » Lipawski, Donzé - Jungo, Germanler,
a bien commencé son deuxième tour et ses feintes y trouveront un meilleur encore atteint et que la vigilance reste entraîneur, i Allemand w a e n n _, Walkerj Delaloye, Boillat, Dayen -
avec trois points en deux matches. UGS champ d'exposition qu'à l'aile où il ne nécessaire. L'avertissement n'est pas Pourrait bien devenir « balayeur » pour sixt; Herrmann, Trinchero - Valentinl,
n'a pu joué dimanche passé contre Bruhl reçoit le ballon que temporairement. cher lorsqu'il survient au moment où besoins de la cause, car on peut Matuez, Luisier, Elsig, Zingaro.
et ce manque de compétition peut avoir Baud n'a pas encore eu sa journée ; on ia position est plus que confortable. ^"^ri^»  ̂ «^«t^ iNr™ 

h^mÂ ___ .un rôle dans la partie qui l'opposera la souhaite prochaine pour ce sympa- © La lanterne rouge. Demain, le FC au, „^*~** ", ' P "7" «iZatinn bien Ià la formation de N. Eschmann Les thique et talentueux joueur qui se dé- Sion aura Vocca,sion de Iaver raffront £££*££* la°âéfense à outZce 7t Contrairement à l'indication por-« Violets » ont une revanche a prendre ; pense sans compter et qui mériterait en recevant, pour le premier match du ^re^herche du oT Espérons qu 'ils tée sur les affiches, le coup d'envoi
a
t
V-a!?.n  ̂

batt"s
+  ̂

Justesse dans d'avoir enfin sa recompense. printemps à Tourbillon, la lanterne 12 Monter cet Xtole avec sera donné à 14 HEURES 30.la cite d'Octodure. Cet échec avait cou- La défense ugeiste a concède 18 buts rnn„ T anewithal «t une énuine oui sacnenl «"ironier i,ei UUSWHJIC <>»
pé leur élan et leur fin de premier en 14 matches. Elle est assez rude mais ™?f£ inf"ession au début de la corn- ca'me et- lucidlte,' sanS fair-e le 

 ̂

de 
Dès 16 

heures 30' à 
s
la ¥ _£%,

tour n'a pas répondu aux espoirs du nullement invincible ; elle joue sobre- ^««n J  ̂a^eûê était encore dans 'adversalre en ^'exposant inconsidéré- sera donné le coup d'envoi du LOTO
début. De ce fait , les « Ugéistes » se ment, visant avant tout l'efficacité. C'est v Ï Ï n̂ £ t o*^ t t m̂ a t o â  

ment 

aux 
contreS

- H«asinez-vous le DU FC SION.
trouvent encore dans la zone menacée la ligne des demis qui semble être le „ue nos hommes ont souffert lors du senre de match que cela pourrait • LoCation pour le match de Sion
avec leurs douze points, leur avance sur point névralgique de la formation gène- match aller et durent abandonner un donner si Langenthal devait prendre . Martigny, qui se déroulera le.
Carouge et Bruhl n'étant plus que de voise. La bataille peut donc tourner '- pomt devant l'enthousiasme des gens ''avantage à la marque ! dimanche de Pâques à 16 h. sera
deux points On peut donc s'attendre l'avantage de celui qui détiendra la de la Haute-Argovie. Mais, petit à petit, « Quelques changements? Sion doit ouverte dès lundi 23 mars.
a une lutte acharnée. maîtrise du centre du terrain La dé- ,a dure réamé s<est imposée et ,es profWer de ce match pour ge remettre A Martigny : Café-restaurant Casi-

Tll , , . . ,, . . „. tense vaiaisanne devra avoir 1 œil ou- Bernois durent constater qu 'ils étaient de sa déconvenue neuchâteloise et no-Etoile ; Bar Chérico.
Il est malaise d'en prévoir l'issue. vert sur un certain Pivetta, dénomme :„„„f «„ t „ „x^ ?.. i, T i«,,. i «• "c"1"""';""c c , .. _ _... .. . .

T\/ro ,.+! rtr,,T ^.+  ̂ K^^^„ „„„,«+,•„., VA Tx/r^^c,»,,^ TT^ K„t „„,. ^„ù on„j/i„ insuffisamment armes pour la Ligue retrouver sa confiance. On attend une A Sion : Bazar Defabiani, av. deMartigny est en bonne condition, le- « Monsieur Un-but-par-match ». Rapide. »T„ J.. , BHi1 _ . „ ¦ .„.„„' . . .  . . . , , . __~. „., __-, .. .
quipe tourne bien mais l'attaque n'est entreprenant, passionné et empoison- ^°" -, • Z7ZÏ T l-  ^Zl 

prestatlon ™ante, surtout dans 
le la 

Gare 
et av. R»tz ; Cafe-restau-

pas encore assez efficace malgré la pré- nant pour lés arrières, c'est aussi le "hancf'  "V6"?!̂ ™ ton*f 
?

om*™ £ffensif ou. f car
^

nce dans rant 
13 

Etoiles.
sence de Camatta. La relance des demis point de mire de l'arbitre, car l'Italien ,eurs 

f
rc.es dans la bata,"e' " f

mble la re?hsatlon se mamtxent. Nous pen- ¦

aux avants n'est pas suffisamment ra- manifeste beaucoup de la voix et du cePendant que ces forces sont trop sons a ce propos que la reincorporation >*¦
pide et c'est sans doute là que réside geste !
une certaine faiblesse. Kaeser gagnerait Un nul serait une bonne affaire pour 

 ̂ I J ' i X  fll J Ï 3 ™  Oà jouer plus vite ; ses qualités person- Martigny qui va rechercher ce point I f l û i  CÛTO >llfûî1 II* Ol 10 I rt f îTl i BIO f lOC I HHllû-O fl I" 111*0110 /nelles ne sont pas discutables. L'ex- précieux ; mais une victoire n 'est pas IJllUl OUI û U V C l  GL lu LUC UOo UUll lJuà U LUI U J&J ¦Lausannois a du talent ; U doit le mettre impossible, si les avants savent profiter **»¦**¦ ww« •¦ ¦•>¦¦.«#. ¦¦¦¦ w* IM I W I I I I M I W  M W W  W W M |«WW •¦ <¦•*¦ w^v ¦
intégralement au bénéfice de l'équipe. des occasions et se manifestent dès
Le retour de Largey au centre du ter- l'abord par de nombreux essais. Le comité directeur de l'U.E.F.A. (U- nisation d'une éventuelle coupe du mon- esprit et à nos convictions. Nous vou--

nion européenne de football association) de des clubs champions avec la même drions réduire le nombre de compé-

E

_ _ a tenu une conférence dans un hôtel de formule ' que l'actuelle coupe d'Europe. titions et non les élargir », a conclu M.

^^ M 
__ _ __ ._ 

^
_ A _^ Rome, à l'occasion du tirage au sort « Nous sommes contre une telle compé- Wiederkehr.

R i ! ]  M ^ U If d I I  U ^1 O i O, des §rouPes éliminatoires du champion- tition , a-t-il dit. L'U.E.F.A. est une con- Enfin , le président a déclaré que la
¦ ¦ I ¦ !¦ Il S\ I B l a i  Ï B nat d 'Eur °P e des nations et des coupes fédération et nous devons défendre les coupe des villes de foire passera sous

I \___W \M %M ¦ Wl l a  li b %0 BB "BT IMW I %0 d'Europe des clubs champions et des intérêts des fédérations affiliées, la cou- l'égide de l'U.E.F.A. à partir de la sai-
vainqueurs de coupe. pe du monde serait contraire à notre son 1971-1972.

ïidl UH lU UU L Cl OU LUI pM
S
Gustave ,wied

I
erkehri o^

1 
répondu I Q 1 0̂06 OU SOft dCS COUP&S d'Elî TOpC¦̂ KL " ¦'»¦¦ 

^^^ ^^ ¦̂¦¦¦̂ • »̂ «B^B a de nombreuses questions posées par *•' r r
' les journalistes en ce qui concerne l'a- IltA fSrt'Ol^ •O /̂'Cfe M 4° 1'̂  SI1«B4>A.

T i  , . . v, . . .,., venir et la formule des coupes d'Eu- ^IIÇ? ICliC? ClVdll l  ICI UCill?Jusqu a ce jour , et pour aussi curieux tion recherchant encore son équilibre. rope
que cela paraisse, Rarogne reste la En outre, la prestation fournie diman- ' ,, ' ____ ¦¦'¦¦''¦ ___ , ' ¦_, ______
seule formation' du groupe romand de che dernier par l'équipe haut-valai- Evoquant le jeu, par trop défensif de Dans le cadre des reunaons qu'el- Voici 1 ordre des deml-ifî nales :
1ère Ligue qui n'a pas été battue sur sanne, lors de son déplacement en la majorité des équipes lorsqu'elles le tient actuellement à Rome, l'U- 

r„nnp rt.Fl11.ftIlp <,,__. -i,..™™-»-,, .
son terrain. Avec quatre rencontres terre genevoise, a fait l'objet de corn- jouent à l'extérieur M Gustave Wie- S Z°U^ BU Ï^S V̂  

Ŝ  vîr^X conV F "enoordgagnées et trois parties restées nuUes, mentaires favorables quant au degré derkehr a notamment déclare : « Nous C£e ™
tt^ des derni finaleTS Rotterdam ; Leeds United contre

la formation locale a tout de même de préparation des hommes de Peter avons déjà fait un grand pas en avant des ̂ contaaMte^ d^i-ûna^es de 
Œgdgow. ™ '

réalisé un exploit qui vaut la peine Troger. Ce n'est non sans peine que avec le « double but » sur le terrain *a h°̂ e
r^

u
o
r0|̂  ^L  ̂^^d'être signalé. Est-ce de bon augure quelques jeunes trouveront le rythme adverse et nous envisageons pour l'a- „ „,«\ ™» Fn r™,™ wT CauPe des vainqueurs de coupe :

A -i» .„:,n„ J„ i.„ .,„„,,„ /]= i« -f^rmo-Hfïn A** to -r^.̂ ^^^.̂  T ,rr„o 13̂ .,,̂  le 
rr,rwrv,Q^, t venir de mettre au Doint un svstèmR de queurs ae coupe. n,n uoupe a £iU- .„ -n mn*™ nf%mn\v 7ahi-rfl •

des Montagnes neuchâteloises ? Nous les essais tentés ont été concluants et pointage spécial qui tiendra compte de finale avant la lettre sera ^puitée Schalke M conitTe Manchester City,
pensons que oui. Nous dirons même il semble que le départ de Wampfler la victoire, du match nul ou de la dé- en (jgj^ ĵjj ajg avec le 

«ch
ocs Les demi-finales des deux épreu- .

que l'équipe locale est armée pour s'im- n'a pas laissé le vide que l'on crai- ' fa}te- De toute façon , l'U.E.F.A. ne né- Leeds United - Celtic Glaseow ves seront jouées le 1er avril (mat-
poser. gnait. ghge nullement cet aspect du proble- deux équipe3  ̂étaient géaéralel ches aller) et le 15 avril (matches

Déjà le 20 septembre dernier , Raro- Finalement, reste la position qu'occu- me et nous étudierons tous les moyens ment consi(iérées comme les favo- retour). Les éventuels matches d'ap-
gne avait nettement gagné au Locle pen,t en ce moment les deux équipes possibles pour rendre le football plus riteg de Ja cornpétition. En Coupe PUi seront joués le 22 avril,
en prenant le meilleur sur une forma- qui croiseront le fer demain après- attrayant et pour obliger les formations des vainqueurs de coupe, les demi- La finale de la Coupe d!es vain-

_^__^_^^_^ midi- Rasrogne a tout de même 5 points 9U1 .se déplacent a sortir de leur ex- finales seront moins aittractives queurs de coupe aura lieu le 20
I d'avance sur son adversaire et cela cessive prudence ». maig le ,matcn Schalke 04 - Man- avril à Vienne et celle de la Coupe

Al kart Cinn n>est Pas a dédaigner. Autrement dit, Un journaliste italien a alors demandé chester Ciiy promet néanmoin» d'Europe des champions le 9 mai
Al PCI I , Olliy le onze de la Rhoneglut semble au président Wiederkehr si l'U.E.F.A. beaucoup. à Milan.

MU Pf* I iiri ftfi n avoir Plusieurs atouts dans son jeu. ne pourrait pas imiter le système mis I
UU l w UUyiillU Pova autant que les conditions atmos- sur pied en Italie, qui organise chaque

A la demande de l'intéressé, le phériques permettront un déroulement printemps un tournoi où le score de B >  m ¦% X ¦ ¦
contrat qui liait Louis Maurer au normal de la parti e, cette reprise du 0-0 n'est pas admis dans les résultats. D|'Q|YI|ni*00 OnmO+IfltlO HOK Offe rt ft LSlIOOll
FC Lucano a été rompu avec effet championnat au Haut-Valais devrait « Nous y songerons, a dit M. Wieder- K| M| |H| H\ SHIPI \l\ l/l l K H I I r  ïlll'NNV
immédiat être marquée par la présence d'une kehr,_ et ferons un essai avec le tournoi I I Ul l l lUl  UO OulUU IIUIIO UUI llul lU I lUOOj

La direction du club tessinois a importante galerie venant encourager « juniors ». ¦- w-
engagé Albert Sing qui a récem- une formation qui a su retrouver la Le président de l'U.E.F.A. a ensuite . René H l'entraîneur initérimei- RenéJ»i«rre Quentin (Zurich, 1048),ment quitte le FC Saint-Gall, pour belle place au soleil qu'elle occupe en répondu à une question posée par un re de vé  ̂sul a  ̂à  ̂ ^^ Rurt^^^ (WinterthW, 1948)le remplacer. ce moment ! journaliste en ce qui concerne 1 orga- premières sélections en vue du match Georges Vuilieumier (Lausanne, 1944)Le FC Lugano '™ique a autre . d.entraînement qui, le 25 mars à Zu- Pierre Zappella (Lausanne, 1947), Kairlpart que Heinz Blumer, Blesse a un 

rh.fl'ltin-inii ri.#i# d'Ciirnita rfac Mnfinn» rich> opposera les cadres de l'équipe Odermatt (Bâle, 1942).genou, sera indisponible pour trois U H U i B ipi O I i n C Î  Ci t'UTOpe 0CS NdlSOnS nationale à la sélection des espoirs. H
dimanches et que Adnano Codun a retenu 2g joueU ;rs parmd lesqu,e]s ç-iJ-J ,̂»*!«». -„ D,.! ,:!ne pourra pas jouer dimanche car C I I I C C T  A M à f * l  CTCDDP plusieurs néophytes. Voici la liste des OtltlSïCI CtlOn OU BrCSIl
U doit purger un match de suspen- 5U 5bt " ASM \3l L»Ci L K H Ë, joueurs retenus : |ln„l<s ¦•„ „«„.:.,„,#:«,-sion W W I W W I-  nil^kl. I |B|1111- Gardiens: René Deck (Grasshoppers, 0 6̂8 l'CI nOmilHltlOn

iBF^ âHgHK; : f +  D JET f *  f IUI A T F 
1945)

' Karl -Grob (ZUirich - 1S46)> Mar- rlo Jnt tnlckjjHflHHE' '7 fl D C f* C WJS A I  TT HT 1945), Karl Grob (Zurich , 1046), Mar- J0 Tfi fl fllnj éÊÊÊk VS ri t w EL ™ Iwl Fk L. EL cel K™z <Bâle. 1943). «e /.cigciio
f  WB ft-r - -' - ' ;,  ̂

¦"¦ Défenseurs et demis : Roland Ci- „, , , . „ „ . .S j fl 'ÉÊà fv,ori  ̂
/r ml.-i,nr,„i™ ,nj m XT „ -D C est avec satisfaction que la noml-

T ,. . , , , , ' , -„ i, . , • • , tneriet ((j-rassnopplrs, 1942), Hans Bos- ,. . „ , -x_ «Le tirage au sort des groupes du gne de l'Est, Hollande, Luxembourg. shard (Young Boys 1944) Gilbert nataon de Zagalo comme entraîneur
tour préliminaire du championnat Groupe 8 : Allemagne de l'Ouest, Guyot (Servette 1946) Kobi Kuhn de la sélection brésilien pour la Cou-
d'Europe des nations (coupe Henri Pologne, Turquie, Albanie. (Zurich 1943) Jean Paui Loichat (Lau pe du monde a été accuefflie au Bré-

^lé^^¦U
é
EFA:

0
reSon

n
1̂ 

Cette compétition 
se jouera en «  ̂

JJJJ. Ŝ ^SŜ  ^^^T^Jr^T^
pour l'Islande Les équipes en lice ™ 

f 
«

u
»
Ĵ^Z 

S£> a 
% ^^^J^&S%^m. T%°̂  *  ̂ i**?̂ 00™ ?"ont ete reparties en quatre groupes ^œrne le^ champkmnat d'Europe Kuat Ruegg (Grasshoppers 1945), Fia- PaSlftcateU(

^ 
aPFès 

4
les remous Provo"

en fonction des résultats des der- ^f^J^^f^^^l vio 
Signorelli 

(Grasshoppers, 1945), £
ue? par le depart' orageux de Joao

mers tours éliminatoires de la coupe K Sf dH^sfaT devait Pirmin Stierli (Xamax, 1947 , Uel SaManha.
¦k;,#"i du monde. pon,s. (moms ae -à ans) qui devait 

Wesmann fServettp iq4Rl An,tnn WPi Zagalo , pour une de ses première»
W mm Le tiraee au sort a donné les ré- se dlsputer Parallèlement, une deci- bef nî^^ wSi interventi

ons 
officielles , a précisé qu'il¦ , *»' "TU c,,u,f„ ,°;„„„(„ . sion sera prise ultérieurement car uel i^uadmie, i»tij. , . ,t n,ii«i,n« innu.ipfii^o minmttif sultats suivants : nations seulement sont inscrites Avants : Walter B aimer (Bâle, 1948), ? epr0

^
a" a

U'
cune inquiétude quanrç

Groupe 1 : Roumanie, Tchécoslo- *" natlons seulement sont inscrites. 
RQlf Blaettter „ ,' . ' A

^Jà à l'altitude a laquelle seront joués
vaquie. pays de Galles, Finlande. Le dernier tirage au sort effectué Bosson (Servette 1941)' Pierre Cha- les matches> son club Botafogo dis-

Groupe 2 :  Bulgarie, Hongrie , à Rome concernant le championnat puisât (Lausanne,' 1948) ' Herbert Dim- Putant tous les ans des tournois à
France. Norvège. d'Europe pour équipes nationales meler (Wmterthour 1942) Daniel Mexlc0 sans jamais avoir souffert de

Groupe 3 : Angleterre, Grèce, Suis- amateurs. Il a été décidé que cette Jeandupeux (La ' Chaux-de-Fonds la, s**"3'*?011, géographique de la capi-
ïiÉI n Ji^H » ivf^iio comoétition SP. terminei'ait nar une -. r, ., ™ T^_; i_ -,r ,• ,,-._ ._,-,_ ,«,^ , ' taie mexicaine.Se, Malte. uyiinj cLiuun se LciiiiiiicidiL pdi une

Groupe 4 : URSS, Irlande du Nord , P°ule finale qui aura lieu en Italie
Espagne, Chypre. selon le programme suivant :

Groupe 5 : Belgique, Ecosse, Por- 1er mai, première demi-finale :
tugal. Danemark. Espagne contre Italie ; deuxième

Groupe 6 : Italie, Suède, Autriche, demi-finale : Yougoslavie contre
Eire. vainqueur de Hollande - pays de

Groupe 7 : Yougoslavie, Allema- Galles. — 3 mai : finale.
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îs auand do
Les Gaulois sont partout!

voir, ils vivent une perpétuelle « dolce vita ».
«asè^^^É Jouissant de la vie en toute occasion,, . ...,,,-,iL-..̂ ...̂ it»igmî ^̂ ^̂ m  ̂ avec une cigarette au format raisonnable,

bien roulée, qui exprime l'authenticité des
meilleurs tabacs de France.

I Pour eux : la vraie cigarette ! GAULOISES

W
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Contrats de cultures 1970
Inscrivez-vous assez tôt !

i
Inscrivez-vous assez tôt !
PRIX DE BASE AMÉLIORÉS

fiff^^m  ̂ Produits antiparasitaires E3

Plastiques pour l'agriculture
Autres fournitures agricoles

^B Ĥ B̂ M^^̂  m T̂̂ ïl I B  ̂ Férloratlnn Aaa rnnnanntn/û.e fm ilf îàno r. rln \ / -» l - , ïn^^f ¦» ¦ J ¦ Ŝ fc. reaeranon aes coopératives minières au valais
I  ̂A.  ̂F P% 1 I .̂  ̂ et sns enriôtiSe affiliée*

jjgp$ ' ' - M^rti** et reutîfa dVfcfc . iu V*l ci» - 3f|| i

^SWSPĉ S :̂':̂ ^-':* -::::ï:-̂ :-:̂ -:̂ -r̂ ;::
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elle boit

zaecmoïï
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Rester mince, cela revient à
éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous buvez
de l'eau minérale de Contrex-
évilla vous stimulez les fonc-
tions d'élimination 'confiées à
votre foie et à vos reins. C'est
un bon départ pour lutter
contre le poids et contre la
cellulite.

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

WI wPUJIm succès
1
? 1̂

SUBI ^& 1 il est formulé nnnr les hesnlns rie la vinnor . ,.__ _ ..„.._ -
2 il contient 40 % de matières organiques '

végétales qui, seules créent l'humus

3 il contient 10% de sulfate de magnésie
contribuant a prévenir le dépérissement de
la rafle »

î potasse est sous forme de sulfate élé- A
ent de Qualité et pourvoyeur de soufre. f̂l

. *̂ ^̂ ffl BBTF?frfr

Vignerons
La centre agricole et l'atelier mécanique

REMY CONSTANTIN A SIERRE
Tél. (027) 5 01 82, vous proposent toujours leurs échalas
en fer de qualité et de prix Imbattables.

89-009404

ON DIT QUE L'HOM
ME ET LA FEMME
ACHETENT AVEC

mérite votre confiance ?

fefcfcfclUMiMd h rïïî K3
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Consignez
vos plantons de

— tornades
— choux-fleurs
— céleris
— poireaux

etc..

sélection qualité maraîchère

Tél. (026) 6 21 83.

P132 S

Nous cédons de NOMBREUSES MACHINES
A LAVER PRESQUE TOUTES AUTOMATI-
QUES, NEUVES, EMBALLÉES D'USINE, ca-
taloguées 1360 francs, cédées à

390 francs
jusqu'à épuisement.

C. Vuissoz-de Preux, quincaillerie
Grône
Tél. (027) 4 22 51 36-7419

KAH 10/70 Su

L'une
de nos Kadett vous ira
llll|llll |llll|IHI |llll|M
«MtoU )O t9NOO O> Or'^kk >A k  ̂M9i ® «r- 84 tow w w  w w w w w w  n w  r t r t  r t w  w w *?|rt •=* **|̂  •*

comme un gant.
Peut-être la Kadett E— la plus économique. Ou la Kadett Limousine - plus racée.
Ou la CarAVan - plus spacieuse. Ou la Kadett Rallye -plus fringante. Quelle est
celle qui vous tente?Toutes fidèles au rendez-vous: tip-top. Prenez donc le volant.
Faites un parcours d'essai ! HT![Ml Opel -

¦al un produit de la General Motors

"jĵ arage ràeTOueSt SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

36-2833

M

I
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Pourquoi n'iriez-vous pas dans
x^Sô '- '• ^"̂  au Pr'n1*mP» prochain ?

[̂ V^V En car Marti vous avez l'occa-
Blll llk vC  ̂ s'

on cla mieux connaît re le 
pays

et ses habitants.

^ f̂ Sud de l'Espagne -- Séville,
>'*& __j^Ê Grenade

|Br J Vous y rencontrerez le folklore
\̂ W/  espagnol avec le rythme entraî-
ĵ /  nant de sa musique.

^̂ ^̂ ^̂  /  Date : du 3 au 16 mai.
14 Jours. Prix forfaitaire : 940 fr.

. . . _ , Portugal - Andalousie
LiaUiCÏQiiOn Nous emprunterons la route du

* » • ';•<• littoral conduisant à Estoril. Un
06 Pê'DÎniÔrO circuit insurpassable.r r Date : 6-25 avril.

Abricotiers - Pêchers - Cerisiers - 20 Jours. Prix forfaitaire : 1395 fr.
Pommiers - Pruniers - Poiriers et Tour de |a péninsule ,bériqueornements. en autocar et jet a travers l'Es-,
Très belle qualité. pagne et le Portugal.

16-30 mal 15 J. 1135 fr.
Robert Zuber, Slerre 29 mal " 13 Juln 16 '• 1160 ,r-

Tél. (027) 512 55 Renseignements, programmes et
P 36-33001 inscriptions auprès de votre¦"«¦ — — —• — —  ¦ MIOU]  l l^UUllv» UUfJ UjU UU 

* V »¦ 
^

^——— —̂———— agence de voyages ou chez

Aarfigny-Bourg Hôtel Parking

Samedi 21 mars dès 20 h. 80

Dimanche dz mars aes no n. au

m \Jr 
^̂  Tombola

. . , , . . . de la société de chant La Thérésia,en faveur de la colonie de vacances de Epinassey, soirée du 14 mars 1970 à St-
Martigny. Maurice.

1er prix : No 793 — 2e prix : No 794 —
3e prix : No 656 — 4e prix : No 637 —
5e prix : No 851.

Abonnements.

Les lots peuvent être retirés chez M.
Nombreux et beaux lots. Richard Gaston, à Epinassey, jusqu'au

30 avril 1970 ; passé ce délai, les prix¦ reviendront propriété de la société.

K<

R3WuijËm
SI

p »\//

i —-

A vendre, belle occasion, bas prix

chambre à manger
noyer.

Comprenant : 1 dressoir, 1 table et

6 chaises.

S'adresser : P. Delaorétaz, Arcan-
gler 39, Vevey. Tél. (021) 54 42 72.

P 36-32687

ALPES DU RH0M

Novembre L
et janvier :

lacs de
brouillard
en plaine
et SOLEIL

en
A/IONTAGNE

Reproduction
en

trichromie
22,7 x 29,5
de tableaux

à l'huile
d'après nature

par Eug. Cordey

CCIII B ET MMi rtlIE IMCEDTICIM _ Bill I ETIM nC OnilCrOIDTinM iET UNIQUE INSERTION - BULLETIN DESOUSCRIPTION
mer sous pli ouvert, affranchi à deux sous, à Editions-Couleurs, Jordils-Cases, 1000 Lau
jusqu'au 31 mars 1970.
ssigné (e), souscrit :
3. des deux sujets, pour 5 francs les deux
:p. format carte postale, les deux sujets pour 60 centimes

/rages ci-dessous se vendent aussi séparément :
3. Christ est un mythe, par C.-F. RAMUZ, à 1 franc
p. Astres et jours, avec 28 fig., par Eug. C. à 8 francs

nonymes groupés, 3 fascicules, chacun à 3 francs, par Eug. C. :
). Homophones - . . . exp. Personnels - . . . exp. Géhomonymes

irl Peitrequln (1881-1970), bourgeois d'honneur de Goumoëns
Souvenirs d'un régent de campagne, avec 30 photos, à 12 francs.
). Prilly avant - après 1901, avec cartes + photos, à 3 francs.

Signature : Adresse : 
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ALPES DU RHONE VUES DE LEYSIN
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Montney-Bennoua
amicalement

Cet après-midi, à 15 h 30
Afin de parfaire sa condition, le FC

W///////////////m ^̂
IFootball - Football - Footballlf
w///////////////////^^^^^

Monthey a invité la solide équipe de
Berthoud a lui donner la réplique.

Les Bernois classés cinquièmes dans
le groupe de la Suisse centrale sont
actuellement en grande forme.

Très athlétique; avec un esprit of-
fensif , cette équipe sera un excellent
adversaire pour les Montheysans avant
leur important choc contre le leader
Vevey, le 28 mars prochain.

La rencontre d'aujourd'hui débutera
fr 15 h 30 précises.

le lundi de Pâques
Compte tenu des directives du Co-

mité de ligue nationale, le match de
ligue nationale B Sion - Martigny au-
ra lieu le jour de Pâques et Brueh] -
'Lucerne le lundi de Pâques (les deux
matches avec réserves). Le match Lu-
cerne - Xamax a été fixé au 15 avri l,
date avant laquelle devra être joué
Bruehl - Sion.

Bruhl - Lucerne

Horaire des matches
des 21 et 22 mars 1970

16.45
14.00

Ci
de

15.00 G

2me Ligue
14.30 Vernayaz - Salgesch
10.30 Saxon - Vouvry
14.00 US. Port-Valais - Vlsp
10.30 Conthey - Saint-Maurice
14.00 Sierre - Saint-Léonard
10.30 Savièse - Brig
13.00 Varen - Grône

ChaJais - Ayent
Steg - Lens

14.30 Chippis - Naters
15.00 Leytron - Orsières
10.30 ES. Nendaz - Ardon
15.00 Riddes - Vionnaz
10.30 Martigny 2 - Saint-Gingolph

Muraz - Saillon
4me Ligue

14.30 Lalden - Varen 2
Salgesch 2 - St. Niklaus

10.30 Visp 2 - Turtmann
10.30 Raron 2 - Brig 2
10.30 Sierre 2 - Arbaz10.30 Sierre 2 - Arbaz

Montana - Chippis 3
Chalais 2 - Granges

10.30 Lens 3 - Grône 2
12.30 Savièse 2 - Grimisuat 2

Agarn 2 - Savièse 3
Lens 2 - Grimisuat
Chalais 3 - Bramois

14.15 Granges 2 - Chippis 2
10.30 Veysonnaz - Châteauneuf
14.00 Bramois 2 - Vex
10.30 Vétroz 2 - Conthey 2
15.00 ES. Nendaz 2 - Erde 2
10.30 Leytron 2 - Ard on 2
13.30 Riddes 2 - Saxon 2
10.15 Châteauneuf 2 - Chamoson
10.30 Isérables - Vétroz
12.30 Fully 2 - Saillon 2
11.00 Troistorrents 2 - La Combe 2
12.20 Monthey 2 - Evionnaz
11.00 Vouvry 2 - US. Port-Valais 2
10.30 Monthey 3 - Evionnaz 2

Muraz 2 - Troistorrents
10.30 Vionnaz 2 - Collombey 2
15.00 Massongex - La Combe

Juniors Interrégionaux AI
11.30 Sion - Chaux-de-Fonds

Servette - Fribourg
Etoile-Carouge - Xamax
Delémont - Moutier
Juniors Interrégionaux AU

14.15 Fully - Concordia-Lausanne
City - Martigny

13.15 Sion 2 - Stade-Lausanne
16.00 Monthey - Vevey

Onex - Etoile-Carouge 2

Juniors A. - 1er Degré
09.00 Ayent - ES. Nendaz

Juniors A. - 2e Degré
12.45 Lalden - Varen
13.00 Grône - Savièse
14.00 Grimisuat - Evolène

Agarn - Chalais
14.10 Monthey 2 - Vouvry
14.30 Martigny 2 - Erde
13.00 Leytron - Saint-Gingolph
15.30 Chamoson - Saxon

Juniors B
14.00 Visp - Bng
15.00 Nax - Sierre
15.00 Naters - Granges
16.00 Leytron - Muraz
15.00 Martigny - Evionnaz

Massongex - Conthey
Riddes - Châteauneuf
C<-ivi-»M î\,Tr\*"> tl-ioir

* Pour le 20e anniversaire

Siffert. meilleur

Revanche des championnats 0J aux Haudères

La rivalité Porsche-Ferrari dans .e
championnat des marques 1970, déclen-
chée le mois dernier à Daytona Beach,
vivra son second épisode samedi à l'oc-
casion des classiques « 12 Heures de
Sebring », deuxième des dix épreuves
de la compétition mondiale et dont ce
sera le vingtième anniversaire.

PORSCHE A L'ASSAUT
DE LA VICTOIRE

Quatre nouvelles Porsche « 917 », dont
celles de 'l'écurie du Britannique John
Wyers qui remportèrent les deux pre-
mières places des « 24 Heures de Day-
tona » subiront, sur le circuit sinueux

D'entrée, Jo Siffert a affirmé ses
prétentions. Le pilote suisse, a.u vo-
lant de sa Porsche « 917 » a en effet
de loin réalisé le meilleur temps de
la première journée des essais des
«12  Heures de Sebring » .

Siffert a couvert le tour de 8 ki-
lomètres 370 en 2'34"47, soit à la
moyenne de 195 km 123. Le record
officiel est détenu par le Néo-Zé-
landais Chris Amon en 2'40"19 sur
Ferrari (moyenne 188 km 069).

35 concurrents ont participé à ces
essais qui se poursuivront afin de

HOCKEY SUR GLACE : LE CHAMPIONNAT DU MONDE DU GROUPE «A »  I ffi^̂  ÏÏ^rd."̂ "^
^  ̂

_ gorie mais aussi pour la victoire finale,
M*. P an A «S A M A B A H A A A  1 9 H B A Â L H4^& f l£n i  développant suffisamment de puissan-
€1 ^1 I D l lll W Oidila^ O  1 1  iC i rP l  

ce pour profi ter  d'une défaillance desLd OUCIIC I CldilbC I IIIICICI UU t s ĵ fp S ^s s ^Z
¦ D H _H_ H BL B 1 I 11 ^%, (^  ̂

voitures italiennes et les françaises sechampionnat en battant l uRSS
¦ rière la confrontation des géants.

SUEDE—URSS 4—2 (1—1 2—0 1—1) riode, les Suédois parvenaient à égali- TCHECOSLOVAQUIE—FINLANDE
ser grâce à un but de Palmqvist. 9—1 (1—0 S—1 3—0)

Dans une patinoire comble (10 000 Le 2e tiers venait de débuter quand L3 série victorieuse de l'équipe na- ^Wf̂n Wn^C^W f̂ Wtf '^mspectateurs), la Suède a infligé à survint le coup du sort : le gardien tionale finlandaise a été brutalement wM J O U O N S  L E  J E U  f̂l
l'URSS, tenante du titre, sa première soviétique Konovalenko dut être éva- interrompue, à la patinoire « Johan- ^mfff immf Sm^^Mf ^^^^^mM
défaite du tournoi mondial du grou- eue, touché assez . sérieusement à la neshov » de Stockholm, par la Tchécos-
pe A. Les Suédois se sont en effet im- tête. Le junior Treïjak prenait sa pla- iovaquie. En effet, les joueurs finlan- InnïinftFtiiin Iposés par 4—2, après un match d'une ce, mais le score; 'était déjà passé à dais, qUj avaient déjà eu énormément . I llOppOriUfl !
intensité extraordinaire. Ainsi, après le 3—1 en faveur des Suédois. C'est sur ,je peine la veille à battre l'Allemagne
premier tour (5 matches), l'URSS et la l'action qui amena le troisième but (je pust, se sont inclinés sur le score ^e hockey sur glace helvétique
Suède se retrouvent en tête du cham- suédois que Konovalenko fut blessé. Ce sans appel de 9—1 face à la Tchécos- continue à payer très cher la série
pionnat du monde, avec 8 points, devant changement coupait l'ardeur des cham- iovaquie, qui pour la première fois du d' erreurs accumulées en deux ou
la Tchécoslovaquie et la Finlande pions du monde, qui se repliaient visi- tournoi, a vraiment laissé une excellente trois lustres. Il  lui en faudra pro-
ie p.). Cette victoire suédoise redonne blement pour protéger leur jeune gar- impression. bablement plus pour redevenir ce
tout son intérêt à ce tournoi. dien. qu'il était autrefois , à condition qu'il

Les Soviétiques n'ont pas été vrai- Durant la dernière période, les Sovié- |j Voici le classement du champion- le redevienne un jour.
mert battus sur leur valeur, mais plu- tiques faisaient le « forcing ». Ils par- g nat du monde du groupe A après les Notre football  n'est heureusement
tôt par l'engagement exceptionnel de venaient à réduire l'écart par Charla- g rencontres de vendredi : pas encore tombé si bas. Mais il a
leurs adversaires ainsi que par une mov (42e), mais Lindstroem rétablissait = parfois  des tendances fâcheuses à
malchance tenace. Au premier tiers- la différence de deux buts deux mi- g !• URSS 5 4 0 1 26—7 8 se diriger, lui aussi, vers le toboggan
temps, en effet, alors qu'ils venaient nutes plus tard. Un but de Petrov était = 2. Suède 5 4 0 1 17—10 8 et les motifs ne manquent pas detemps, en effet, alors qu'ils venaient nutes plus tard. Un but de Petrov était g z< Suède 5 4 0 1 17—10 8 et les motifs ne manquent pas de
d'ouvrir la marque par l'intermédiaire à nouveau annulé à trois minutes de = 3. Tchécoslol. 5 3 0 2 24—13 6 s'inquiéter à son sujet . Il  n'est pas
de Starchinov, ils se voyaient refuser
un second but : un joueur avait un pa-
tin dans le carré du gardien. Et à la
dernière minute de cette première pé-

if Ski - Ski - Ski - Ski ¦ Ski - Ski - Ski El
WM /̂///////w/////// ^^^

La revanche des championnats va- 4. Supersaxo Ingrid, Saas-Fee 1.53.3
laisans OJ disputés à Thyon s'est dé- 5. Andenmatten Arietta, Saas-F. 1.55.0
roulée le jeudi de la Saint-Joseph sur 6. Debons Catherine, Sion 1.55.6
les pistes des Haudères. Malgré le 7. Morand Marie-CL, St-Martin '1.56.9
mauvais temps, l'épreuve, un slalom 8. Eggen Marguerite, Illiez 1.58.1
géant, fuit un succès, de par son côté 9. Carron Aimée, Morgins 1.59.2
technique tirés sélectif. On nota la 10. Rombaldi Sandra , Crans-M. 2.00.1
participation des meilleurs OJ valai- GARÇONS, cat. I :
sans ainsi que ceux du Tessàn. En 1. Bondietti Fabiano, Tessin 1.47.2
consultant les résultats, on enregistre 2. Rey Eric, Crans-Montana 1.51.6
une confirmation chez les garçons de 3. Ruppen Gerhard , Naters 1.54.7
Genolet d'Hérémence avec le jeune 4. Gollut Alain , Anzère 1.54.8
Pedrina du Tessin, qui se classe deu- 5. Meytain Christian, Morgins 1.55.6
xième. Chez les filles, Germaine Mi- GARÇONS, cat. II et III :
chelet de Nendaz créa la surprise en 1. Genolet Jean-M., Hérémence 1.42.2
s'imposant devant Marie-Madeleine 2. Pedrina Fabio, Tessin 1.43.2
Quinodoz, championne vaJaisanne avec 3. Luisier Jean-Paul, Verbier 1.43.5
plus de trois secondes. Ce fut la ré- 4. Burgener Nestor, Saas-Fee 1.43.7
vélation de la journée. Zurschmitten André, Blausee 1.43.7

Voici les principaux résultats : 6. Anzévui Claude, Haudères 1.44.1
FILLES : Rudaz José, Thyon 1.44.1
1. Michelet Germaine, Nendaz 1.44.7 8. Sarbach Pierre-Yves, Bagnes 1.46.8
2. Quinodoz M.-Mad., Haudères 1.47.5 9. Morand Aldo, Thyon 1.48.7
3. Délèze Christiane, Nendaz 1.51.6 10. Abgottspon Beat , Gspon 1.48.9

I r _̂ _.. ,_.._ ._,„_ ._ 7̂71 ^& 1aiaae ae louromon - 5ion
Dimanche 22 mars
Dès 14 h. 30 t̂ W

SION-LANGENTHAL
Dès 12 h. 40 :

et éprouvant de 8 km 500, au cœur de surtout suspensions seront devenues
la Floride, un nouvel assaut des puis- vulnérables.
sants bolides de Modène, les seuls à Pour soutenir les deux voitures de
pouvoir rivaliser en vitesse avec les John Wyer dans leur tentative — jus-
voitures allemandes. Outre les Ferrari, quà maintenant fructueuse — de con-
qui seront au nombre de trois, les Por- server le titre de champion du monde |
sche sous couleurs britanniques avec des constructeurs, Porsche alignera 1
pour pilotes le Mexicain Pedro Rodri- deux autres engins du même type : |
gnez et le Finlandais Léo Kinnunen (les l'un venant d'Autriche avec l'Allemand S
vainqueurs à Daytona) d'une part et le Kurt Ahrens et le Britannique Vie El- J
Suisse Jo Siffert et l'Anglais Brian ford , l'autre étant des Etats-Unis avec f
Redman d'autre part , devront égale- l'Allemand Hans Herrmann et l'Autri- 

^ment veiller que la lutte en prototypes chien Rudy Lins.
de 3 litres entre les Alfa-Roméo ita- j
liennes et les Matra françaises ne vien- FERRARI :
ne les inquiéter en fin de course, au TROIS MONSTRES DE 5 LITRES j
moment où mécanique, carrosserie et j

i Contre les 520 CV développés par les
moteurs 12 cylindres de 4,5 1. de la t

4>*% M*M «% « t iB ir  «**t #k ««ij« firme de Stuttgart , Ferrari présente
iPI l  18^ ÎJI1Y P V x î l l V  trois monstres de 

5 
1. qui seront con-

l U l l l l JO UUA UOUillw fiés à Mario Andretti (EU) et Arturo¦ Merzario (It), Nino Vacarella (It) et
¦ ,. Ignazio Giunti (It) et Jacky Ickx (Be)

déterminer l'ordre des voitures sur et Peter Schetty (S). Les nouvelles voi-
la grille de départ. Le meilleur tures italiennes qni connurent des pro- !
après Siffert a été l'Italo-Amencain blêmes de châssis, de carrosserie et de
Mario Andretti , dont la Ferrari nnpno i nnvtnnn.  «» mettront «n !i«p à, 

^ — - |iiicus a. j j d.v i-uiitt, HC mei-nuiit cil uuc a,
« 912 » a été chronométrée en 2 35 02 Sebring dont la piste provoque des
(moyenne 194 km 318). . quantités de vibrations avec une méca-

Les « 917 » de Redman et Rodri- nique un peu plus aguerrie mais toute-
guez ont tourné respectivement a fols pas encore assez éprouvée pour ra-
192 km 751 et 192 km 405. Le Me- vir la victolre aux porsche, qui ont déjà
xicam netait toutefois pas sausiau.
« La voiture est rapide, a déclaré le
vainqueur des « 24 Heures de Day-
tona », mais nous ne la conduisons
pas comme nous devrions ».

la fin (canne levée) et le gardien sué-
dois Holmqvist, en très grande forme,
se chargea d'assurer la victoire à son
équipe par quelques arrêts éblouissants.

toute une saison d'expérience.

ALFA-ROMEO : OUTSIDERS

Trois toutes récentes Alfa-Roméo fe-
vnnl l»iirc Hphnl-ç pn rnmnptîtinn rlans

s 4. Finlande 5 3 0 2 15—13 6 toujours nécessaire de faire de gros-
g 5. AUem.-Est 4 0 0 4 3—23 0 ses bévues pour tomber dans un
g 6. Pologne 4 0 0 4 4—33 0 précipice . Ajoutées les unes aux ou-

_________^____^___^__^__ très, il s u f f i t  par fo is  de quelques
légèretés pour perdre pie d.

• HANDBALL — Poule de promotion Qu'il s'agisse de l'ASF ou de la
en ligue nationale B : KTV Viège—TV ligue nationale, on constate, hélas,
Suhr 10—21 (4—11). que trop de décisions se prennent

sans qu'on ait mesuré toutes les
O FOOTBALL — Les dates des mat- conséquences fâcheuses qu 'elles
ches de demi-finales de la Coupe d'Eu- pourrai ent entraîner. Ainsi celle.
rope des villes de foire, qui doivent toute récente, de précipiter, pour
opposer les équipes d'Anderlechts et de ne pas dire bâcler le présent cham-
ITnter de Milan, ont été définitivement pionnat de ligue A au bénéfice d'une
fixées au 1er avril, match aller à An- coupe des Alpes qui n'intéresse que
derlecht, et au 15 avril, match retour les saisonniers italiens , mais dont
à Milan. notre public et, ce qui est plus

grave, nos joueurs se moquent com-
^^^^^^̂ Ŝ SSSSî̂ Ŝ ^^SSSSîSSSŜ î̂^^Ŝ SîSŜ ^Sîêîéî̂ ^^P me de leur première paire de chaus-
^UpDOXe - DOXe - DOXe - BOXe^§| settes. C'est sans doute là un des in-
Mr/////////////////̂ ^ conrénients de la nouvelle loterie à
A ¦ -\ ¦ ¦ f  m numéros car, sans la garantie qu'elle

P C Ai r  5& If S^TF ̂ 7 
assure 

au 
Sport -Toto , on doute que

V V  OUII €Â m vil %3£M de telles l iber tés  auraient été pri ses
à l'égard des organisateurs de con-

C'est ce soir dès 20 heures que le cours de pronostics.
meeting de boxe, prévu à la salle de °n ne se préten d pas adversaire,
l'Union à Vétroz débutera. Il mettra en loin de là, des matches joués en
présence les boxeurs Sédunois, Mar- semaine, mais s'il est une saison
tignerains, Genevois qui seront opposés où il fal lai t  éviter de recourir à
à ceux du club bernois emmené par l'en. C0t*e mesure, c'est bien celle-ci.
traîneur national Charly Buhler. Cette Quand on songe aux nombreuses
manifestation est nlacée sous le natro- rencontres déjà en retard sur le
nage de notre journal, et la recette in- calendrier, on frémit  à l'idée du ma-
tégrale sera versée à l'Opération Soleil. rathon qui sera ainsi imposé à cer-

Souhaitons qu'un nombreux public f,ames équipes , du moins si l 'on tient
viendra assister à cette joute sportive a ce que la compétition s'achève à
qui mérite un plein succès. îa régulière, c'est-à-dire en même

temps pour tout le monde.
rkînnni vnnvnnrl Compte tenu des parties interna-
l»niOnOI reprend tionales et de coupe, il y a des sé-

»AM titvA mnMflî'Nl lectionnés qui courent le risque de
SOn Ilire lUOnaïai s'en mettre 16, voire même 17 sous

Le Thaïlandais Chartchai Chionoi a la semelle, et cela en l' espace de
repris son titre mondial des poids mou- deux mois. Ce n'est pas normal et
che en battant le Mexicain Effren cela va nuire aux intéressés d' abord.

« 12 Heures de Sebring »

/
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A Nouveaux tissus I ll- T"! J_^Sà Nouveaux dessins i — 'it -XT 3 3.1 J ~1~4.~ 

¦EMENTS

•92

dans des 1s
J JL

mpr i ., Lib^us a. miô uc&Miiû,
V î  ̂ A plairont aux hommes IL, ' ~~~~Z.

k qui prennent plaisir à EUS
Q, Bloc compact de relavage,

| avec lave-vaisselle automatique,
recouvrement en acier

inoxydable et armoire basse
En vente chez:

S. Reynard-Ribordy , Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P 5611 S

DES OCCASIONS
SÛRES!. ..

Sunbeam Hunier 1968
Austln 1800 1965
Simca 1000 1968
Morris 850 1966
Citroën Ami 6 1967
Vauxhali Victor 1967
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
! MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22

| P 36-2800

Comi
lommes
:on. Gri

pour district de Sierre:
Ed. Truan

Radiomoderne • Av. Général-Guisan 29
Sierre • tél. 027/512 27

Le spécialiste des machines à coudre Elna
(usines a Genève 4 Sion) toujours a votre service

- 1 1 ,  ,. l̂



FIAT pour le Valais
36-2809

Wyèttw?» «* U »t\ # ĥ rf* Vabia - ?XtëÉ — 
'
(SS  ̂c? F î̂te »«&vib «a V?iJa(» ? attifa** — tfemtftoE «t ?«âfc «'A»« &. Vskte ^ 'ÉHÉ' samedi 21-3-70
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Bonnes occasions
TAUNUS 17 M, prix intéressant
FIAT 850 spider, 1966 56 000 km.
FIAT 600 D, 1965
FIAT 1100 D, 1965 44 000 km.
FIAT 124, 1969 25 000 km.
FIAT 124, 1967 36 000 km. _ 

QFIAT 124 spécial, 1969 22 000 km  ̂B _ — — —^ ̂  -̂——^ " - ..  ̂  ̂ JLas ,TIïïT vous avez maintenant
FIAT 2300, 1962 80 000 km. m ¦¦ • > ^WMERCEDES 219, 1958, peinture neuve —¦ — — ¦»¦¦¦! flJL ^m — —"—¦¦ JLi m ¦¦ mm JLsî sïïTc 38 ooo km davantage a intère?
FIAT 1300, 1964 100 000 km. 

 ̂ M̂
RENAULT R8, 1964 70 000 km. J  ̂ .jnBJnBr >..0.'B"JO. fi

I Bruchez & Matter S. A. d« «hli««ri««c Vl« mîccoi

riHi i/:o, lac» ^u uuu Km w î» «nimip «ut» »w W '^¦srj HMH m ¦¦ ¦B ^MTHM MM â^ai ¦¦ 
wna ¦¦

FIAT 2300, 1962 80 000 km. m ¦¦ • > >WMERCEDES 219, 1958, peinture neuve —¦ — — ¦»¦¦¦! flJL mtm — —"—¦¦ JLi m ¦¦ mm JLsï sïïrc 3 o o m  davantage ci infère?
FIAT 1300, 1964 100 000 km. 

 ̂ M̂
RENAULT R8, 1964 70 000 km. J  ̂ .jnBJnBrB..O.'B"JO. fi

^SiïSy1 A- des obligations de caisse!
Route du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y

Télép hone , heures de bureau [026) 2 1028 / 
"
sKr

7"
» /"—¦k/TN/ 'lW f BhT̂ M̂ /"3k/T\/TllkBR: KT s  ̂ LrTJf MsSj M. Lr ^\ÏMiJÂ:;~ v , . .7:7 ẐëTùCJ ĴZtïUiiAgence véhicules industriels -̂  ̂• ¦ ww B̂P âr  ̂'•w

r,..™, i IT i • pour une durée de 5 ans et plus pour une durée de 3 ou 4 ansFIAT pour le Valais —— uni i ¦ ¦m

FOOTBALLEURS
Equipements complets - Ballons - Sou-
liers - Tralnings «Adidas» Puma - KUnzIl

Nouveau : Tralning Merboso Mono-Look

Vous serez conseillé par Lipawsky, le
tgrr*̂  

gardien du F.-C. Sion.

«Aux 4 Saisons»
- u n  ii« ffiifil F'U9 des Mayennets - Sion

J.-L. Héritier - Tél. 2 47 44.
ÔT|M 0 Prix spéciaux pour clubs.
**mttm-  ̂ . 36-3204

ĵ mwà ĵ wwà
pour une durée de 5 ans et plus pour une durée de 3 ou 4 ans

Les obligations de caisse sont un placement sûr.
Vous les achetez sans formalités aux guichets de nos banques.

Vous avez le choix entre des obligations
de Fr, 1000.- Fr.5000- ou plus.

(/je), (SBG) ,2&L IVI ^¦wyr vsy uqp Tr LSJ y^ ô
Banque Leu \ '{0&> I

Banque Populaire Suisse /°f T̂ /
f ^t m s H t i'  Vi iirrrt 1 V JS>rCrédit Suisse l V. sy*

Çrin/âtô rlo Rnnrtno Ni lîcco \ T—- r /**Société de Banque Suisse \ j ~7s
Union de Banques Suisses ^—xà\V -SI N

/ J€Nos meilleurs vœuxC J \\.pour le printemps L /* \^

MARIAGES CHRETIENS

V  ̂

Célibataires, veufs, veuves, qui cher-
fe- chez à vous marier ,

le Centre des alliances (service SC)
5, rue Goy QUIMPER (France)

vous offre un choix de plus de 30 000
partis sérieux. Tous âges, tous can-
tons, tous milieux. Documentation gra-
tuite sur simple demande. Discrétion
absolue. Divorcés non admis.

stes

sr
ca-

s de
le.

r-_
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' A%V.VWV.WWA;W.TOV.W/W.XJ.VAW^Samedi 21-3-70 l||pHiç S*»*»!** <* **HH* <PA* Putifcfë — ï«0Wrtilfefe * fiW3ï* «l'S*i ,¦!*$» - &<Ml

ĵfcfe*.
jélBtt .̂ 3 

^J—-—&-<q ^H I . w Championne dans les compétitions, compagne fidèle de tous les jours
3̂  m̂ JM _^ -H " «gr

"̂  
_^^^ i l  X V ' / \ \-; La nouvelle SKODA vaut son prix ; c'est une voiture qui ne pose pas de problèmes,

n̂  ^WT M ÂtBSm\ « i ;-': \ W Hlk ^' ignore les défaillances, dure des années, aime les grimpées, est confortable ,
Wr m̂ HT ^V \ ¦ ! ¦ «i spacieuse, facile à conduire et qui a du caractère. Bref, une voiture faite sur
W ^̂ m. « W j B . 1 H j f « mesure - pour vous.

f£ HBflSl ^̂ B V fl -7 
# ~ ~̂\ 'I SKODA S 100 à partir de 6550 francs , y compris tous les extras.

& Ĥ& V M .' / V- - -- ¦ 
j Venez l'essayer encore aujourd'hui, sans engagement. Nous sommes à votre

^. 
 ̂

A ^  ̂ ^̂ ^̂  \ 
¦ '.— ¦ ¦ - - disposition : A.P. Glâttli SA automobiles , 8305 Dietlikon, Winterthurerstrasse 20,

^̂ -BRn|. 1 ,; \ 
^̂  f̂l L-.. Tél. (051) 93 31 31.

¦̂ ¦"̂ H ) M Wk \ ^Wi mWi ainsi que les Sara9es de Brigue : Fux & Co., Excelsior. Saint-Léonard : Zwimpfer
\ ^**  ̂ / \ B̂ ^̂ Kn Alfons. Aigle : Moyard Francis , route d'Evian. Clarens : Junod J.-C, 136, rue du Lac.

]

¦*• -̂ ¦— ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ """¦¦¦¦¦ ¦̂"̂ Lausanne-Pully : Wist & Rémy, 38, av. C.-F. Ramuz. Salon d'automobiles, Genève,
stand No 41.

PLNULL A Vu I Ht vt lsf UKIlt
. . .  ..... concert annuelAchetez vos pneus d ete au...nviiVliVC w w w  |#..w«*w ** w «.w M «a... organisé par la fanfare La Concordia

Direction Jean Cleusix.

ÉSÊWmÊÈm _. — _ Dès 22 h. 30

f^Kk Hn©u - o©rvic© —• 
¦NlKa A f* f\ HH C A rWA bHUo ¦¦¦ ¦¦¦¦
tt^wlra^l «W £r m ^̂ ^V V̂B̂ T | W I ^̂ mW M 4^^m ¦ H P°UI machine à laver automatique neuve de 5 kg
%#«Sff " Wff Valeur cataloguée d'usine 1590 francs , cédée à

^Blpr 890 francs
0 PRIX AVANTAGEUX Cataloguée d'usine'. 1390 francs, cédée à

BftW HWl # CHAINE DE MONTAGE I I 550 francs
HÉÉ̂ KM̂MI • SERVICE SOIGNE CAOUTCHOUC avec garantie d une année

T-/ ««..« M o , o „ EN GR0S 36 -a C. VUISS0Z-de PREUX, GRONE1962 Pont-de-la-Morge - Tel. (027) 8 15 04 - 8 12 72 ' 22_LJ rél (027M22 51 36 7419
' ¦̂¦^̂ ¦¦^̂ ¦¦¦¦ ¦̂î^HaMiiB ^̂ mBn ^mi

\&jr m i n T n«^H— L V I V du F.C. SION ,
.• * so

 ̂ . Q)
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Concours OJ
de la Noble Contrée

BLUCHE. — Le charmant village de
Bluche accueillait, dimanche 15 mars,
toute la jeunesse de la NoMe-Contrée.
Près de 80 jeunes, appartenant aux sM-
elubs de Bluche-Randogne, de Mollens,
de Miège et de Venthône, se sont af-
frontés dans un slalom géant de 27 por-
te*, piqueté par M. Maurice Olivaz «t
ouvert par le sympathique Bouby Rom-
baldd. Ce parcours, très sélectif , a per-
mis aux meilleurs de gagner.

Un grand merci au comité du Ski-
Club des Barzettes et à tous les col-
laborateurs pour l'organisation remar-
quable de cette journée.

RESULTATS :
Catégorie minimes :
1. Voland Jacques, Randogne, 2'13"2 ;
2. Vocat Maurice, Mollens 2'17"5 ;
8. Clavien Patrick, Miège, 2'24"0 ;
4. Chardon M.-André, Venthône, 2'31"4 ;
B. Jost Stéphane, Randogne, 2'33'3.
Catégorie benjamins :
1. Mounlr J.-Claude, Randogne, 2'27"5 ;
2. Casser Philippe, Mollens, 2'36"6 ;
8. Clavien Claude, Mollens, 2'38"2 ;
4, Florey Norbert, Randogne, 2'45"0 ;
B. Rlond Didier, Miège, 2'49"4.
Classement par équipes :
1. Randogne, 9'49"6 ; 2. Mollens, 1012" ;
8. Miège, 10'50"1 ; 4. Venthône, 11'42"4.

Echec des Français et déception chez les Suisses
Triomphe des Autrichiens (qui pla- THOENI tre Autrichien, Hubert Berchtold , rem- dent » survenu à l'Autrichien Kart

cent cinq de leur» hommes dans les TOMBE EGALEMENT portait la 12e place, mais ne rapportait Schranz dans le slalom spécial des Jeux
douze premiers), net échec des Fran- Dans la seconde manche après que aucun point à son équdpe, le classe- olympiques de Grenoble.
caig (deux elassés seulement dans les Russel soit tombé, Gustavo Thoeni pre- ment s'effectuant sur les quatre pre- # Voici le classement du slalom speW
quinze premiers), et déception suisse (le na.jt tous ies riSques. Il accrochait un miers de chaque équipe. oial masculin :
premier classé est Andréas Spreoher, piquet et il tombait ! voyant tous ses Au total , les Autrichiens, au classe- 1. Harald Rofner (Aut) 90"00 (46"27
14e), telle a été la physionomie Inat- espoirs de vraincre s'évanouir ment par équipes .comptaient 45 points. + 43"73) ; 2. Eberardo Schmalzl (It)
tendue du slalom spécial masculin, pre- ' Ils devançaient de très peu les Etats- 90"85 (46"30 + 44"55) ; 3. Hank Kashi-
mière épreuve du match des Six na- LE TRIOMPHE AUTRICHIEN unis qui, avec Hank Kashiwa (91"38), wa (EU) 91"38 (46"69 + 44"69) ; 4. Hen-
tlons, disputé par un temps magnifique Par contre, l'Autrichien Harald Rof- Bob Cochran (92"24), Rick Chaffee ri Bréchu (Fr) 91"72 ; 5. Josef Loidl
sur les pistes de Pra-Loup, dans les nér, 22 ans, de St-Anton dans l'Arl- (92"45) et Eric Poulsen (92"77), prenaient (Aut) 92"15 ; 6. Bob Cochran (EU) 92"24;
Basses-Pyrénées. bêrg, employé de bureau chez un fabri- les 3e, 6e, 7e et 9e places. Les Italiens 7. Rick Chaffee (EU) 92"45 ; 8. Davis .

cant de skis, qui partait derrière Thoe- s'assuraient la troisième place grâce au Zwilling (Aut) 92"61 ; 9. Eric Poulsen
LE MALHEUR DES FRANÇAIS ni, assurait sa première place tout en très régulier Eberardo Schmalzl (2e en (EU) 92"77 ; 10. Giuseppe Compagnon!

C'était la première fois que cette ren- réalisant d'ailleurs le meilleur temps de 90"85) et à Giuseppe Compagnoni (10e (It) 92"87 ; 11. Werner Bleiner (Aut)
contre se disputait en Europe, mais cela cette seconde manche : 43"73. Joseph en 92"37). Ce dernier, au cours de la 93"58 ; 12. Hubert Berchtold (Aut)
n'a pas porté bonheur aux Français qui Loidl, 5e avec 92"15, soit à 85 centiè- seconde manche, avait été gêné par un 93"88 ; 13. Bernard Orcei (Fr) 94"38 (
faisaient figure de favoris dans cette mes de Rofner, David Zwilling (92"61) spectateur et le jury avait décidé de lui 14. Andréas Sprecher (S) 94"43 ; 1B.
première épreuve. Dès la première et Werner Bleiner (93"58) assuraient le faire recourir cette seconde manche, ce Keith Shepherd (Can) 94"48 ; 16. Kurt
manche Patrick Russel, qui partait en succès de l'équipe autrichienne. Un au- qui n'était pas sans rappeler l'« inci- Schnider (S) 94"80.
cinquième position, était victime d'une 
^^̂chute. Il devait remonter une porte et

terminait très éloigné. Peu de temps

commettait une faute et il paraissait L. /V Hl <B G S C Et I H 6 lYI 3 T V I H W O C 11 T 21 11
devoir être disqualifié. Dans la secon-
de manche, Patrick Russel, qui prenait . „ m à_ ¦** ¦ ¦ à _»̂  d_riars:" s impose devant Prœll et Steurer
teignaient le fond de l'abîme car Du-
villard tombait à son tour. Mais ce n'é- Trouvant sa meilleure forme en 

 ̂ ...l "''!.' ";"A~" l'"'" : ¦ trud Gabel (5e) et Julia Spettel (lie).
tait pas tout. Jean-Luc Pinel était à son fj n ,je saison, l'athlétique étudiante La seconde place revient à la France
tour victime d'une chute et devait américaine Marilyn Cochran, 19 ans, U (45 pts) avec Florence Steurer, Britt
abandonner. Ainsi deux Français seu- de Richmond dans le Vermont, a i _ Lafforgue, Ingrid Lafforgue et An-
lement se classaient dans les 15 pre- remporté le slalom féminin du l ^***m. |pî nie Famose, respectivemet 3e, 7e
miers (on sait que les points sont attri- match des Six nations. En gagnant Hf et 8e ex-aèquo. Malgré la victoire
bues aux 15 premiers classés), Henri ies deux manches avec le temps to- de Marylin Cochran, les Etats-Unis
Bréchu (4e) et Bernard Orcel (13e). tal de 79"79, elle a nettement battu devaient se contenter de la 3e place,

la jeune Autrichienne Annemarie avec 33 points.
DEUX SUISSES CLASSES Proell et la Française Florence Steu- ________ m

Du côté suisse également, Heini Hem- rer. La première Suissesse, la jeune •. Çlassement du slalom spécial te-
rni et Walter Tresch étaient éliminés Marie-Thérèse Nadig, s'est classée H ¦r  ̂¦¦¦ ™  ̂L. 7, 

 ̂™ 
t-octtran (iU)

lors de la première manche déjà. Kurt dixième. 
 ̂

™ ™ <3
 ̂

- 
40 08 

; 2
^ 

Annemarie

en^Xon
'
dCe ̂ ge^tllsu^tn- Ce slal°m Spécial a été disPuté ¦ ¦ 3" Florence Steurer (Fr) 80"83 (40"29:

tractfe T Sainement c'est finale- par un _ temps superbe, ensoleillé et f g ^  40"54 ; 4. Berni Rauter (Aut) 81"33tiactee a 1 entraînement, c est_ nnaie pnntanier, sur un parcours qui com- (40"44 - 40"89) : 5. Gertrud Gabl
méfi ée r^ta^^fcTassant'ue de! POTtâit 52 P°rtes disP°sé« Par ^ ^_ 

"" (Aut) 81"79 (40"64 - 41-15) ; 6. Bar-meilleur résultat, se classant 11e, ae Français Jean Déranger, pour une WS? -_k. bara Cochran (EU) 82"46 (40"62 -vançant de quelques centièmes de se- dénivellation de 135 mètres. 4l"84) ; 7 Britt Lafforgue (Fr) 83"01conde Kurt Schmcler, 16e. ^m '_ Q Lafforgue
Gustevo ThoerToul 5 en ouaSl- LES DEUX MANCHES A (Fr) 84"13 (40-18 - 43"95) et Annie
Se obsitlon avait réaÏÏé nettement le" " " L'AMERICAINE COCHRAN Famose (Fr) 84'13 (41"57 - 42"56) ;me position, avait réalisé nettement le 10 Marie.Thérèse Nadig (s) 84..3goneilleur. temps (45 :47)...Ce slalom, .qui..,. ... . Dès- - la ¦ 1ère manche, —Marylin -=• -- — i ĝj (42"04 - 42"35) • 11 Julia Spettelcomportait 67 portes pour une demvel- Cochran réussissait le meilleur ^_^^É (Aut) 84"42 ¦ 12* Isabelle Mir (Fr)lation de 150 mètres, .était très difficile. ...... , temps, en . 39"71. Elle devançait l'Au- 84"79 ¦ 13. Julie Wolcott (EU) 84"92 ;à son début. trichienne' Annemarie Proell de 8 14. Hèidi Zimmermann (Aut) 85"40 ;

centièmes de seconde et là Française -3ee_3----Bi -- »»*..- ™. ig Maria-Roberta Schranz (It)
Ingrid Lafforgue, championne du U Américaine Marylin Cochran vie- 85"44 ; 16. Edith Sprecher (S) 86"50.

. t , , , monde de la spécialité de 47 oen- torleuse.
L 6CJUÏPG SUÎSSG tièmes. Cette première manche fut # A l'issue de la première j ournée

fatale à la Canadienne Besty Clif- rmrinritor r,n„r «=,«*,. „„_ «**?«, du match des six nations (slalom
fin Hofhu rf'Anrès-IS ford , victime d'une chute, tout com- ^™° , f„, *?°V1  ̂

\1J}™ £° h spécial hommes et 
dames), l'Autrl-aU aerDy 0 AHZere me la Française Michèle Jacot . ga- ™ S ul_..lui,y*.1"i.dî ^™

in
f_ *u ,8e che est en tête du tournoi, devant# - _ , _  me id r lc tIIi;dJi,c ivnuieie «uui, ga- nlasspmPn t f ina l  T a  «l,iU_ tllc CBL c" t,c": uu ,'uulllul> "cvm"gnante de la coupe du monde, et ,a"£ ^u?. 1̂ .1 « i i?,- ,«I les Etats-Unis et la France. Voici le

Nous apprenions hier soir qu une par- fa Suissesse VteB? Inaebnit.  ̂
E^J»™ch

nf  IL ^1 t f, classement par équipes :
tie de l'équipe suisse participera au Dans la seconde manchei Maryiin J.̂ 

Nagel furent également vie- Messieurs : 1. Autriche 43 p. j ï.
derby d'Anzere. Cochran fut créditée de ^„08 ^t. times de chutes, mais terminèrent Etats.Unis 42 . 3. ItalIe 24 ; 4. Fran-

H s'agit de Tischhauser Bruggmann, tant proell de 15 centièmes, Steurer le ^rc0UTS - Cê 17 ; 5. Suisse 5 ; 6. Canada 2. -Roesti, Good , Wechsler, Fumm, ainsi de 47 centièmes, l'Autrichienne Ber- L'AUTRICHE S'IMPOSE Dames : 1. Autriche 49 ; 2. Franceque les Valaisans Copt, Fleutry, Oreil- ni Rauter de 81 centièmes et une PAR NATIONS 45 ;' 3. Etats-Unis 33 ; 4. Suisse 7 i 8.1er et Collombin. autre Autrichienne, Gertrud Gabl, Italie 2 ; 6. Canada 0.Tous ces skieurs arriveront ce soir de ro7i La champione du monde Par équipes, l'Autriche s'impose Général : 1. Autriche 94 ; 2. Etats-par avion, les organisateurs allant les Ingrid Lafforgue, victime d'une avec 49 points, grâce à Annemarie Unis 75 ; 3. France 62 ; 4. Italie 26 ;chercher à Arosa chute en début de parcours, dut Proell (2e), Berni Rauter (46), Gef- B. Suisse 12 ; 6. Canada 2.Cette participation donnera un intérêt
tout particulier à ce slalom géant. I - . . ^  ̂ .. . 

Victoire de Bruggmann à Arosa 0Ù irons-nous skier dimanche?
^^ LA TZOUMAZ - MAYENS DE RIDDES : 100 cm. à la station. Sur les pistei

Avec un jour de retard, les épreuves ctén., 56 portes) : 1. Edmund Brugg- 20° f ™ '  eNige P°udrÈUSe» »,stM bonnes- toutes !«¦ installations fonctlon-
des trois pistes ont pu débuter à Aro- mann (S) 3'12"02 (l'36"80 - l'35"22) • ^^„„^J}?R „„ . ,c„ , , „, ,
sa par le silaiom géant, dont seule la 2. Adolf Roesti (S) 312»23 (l'35"74 ^ 

VEHOORIN : 
70 

à 150 cm de neige poudreuse. Pistes bonnes. Toutes les installa- '
deuxième manche, vendredi après-mi- l'36"49) : 3. Roger Rossat-Misnod (Fr) „Tm™, i"" 0̂1!0!̂™6"!; À .. u ,«.
di, a pu se disputer dans des condi- 3'13"61 (l'37"53 - l'36"08)1 • 4! Dumrai SUP^-SAlNT-BERNARD : A là station 200 cm., sur les pistes 300 cm. de neige
tions normales. Les Suisses ont domi- Giovanoli (S) 3'14"37 ; 5. Jakob Tisch- poudreuse. Pistes bonnes. Toutes les Installations fonctlonent. La piste
né cette première épreuve, dont ils hauser (S) 3'14"77 ; 6. Jean-Louis Aœ- _ ltalienne est ouverte.
occupaien t les trois premières places broise (Fr) 3'16"21 ; 7. willy Lesch L,ES MIETTES - MONTHEY : 1B0 à ( 250 cm. de neige fraîche. Pistes bonnes, toute*
à l'issue de la première manche. Le (Ail) 3'16"90 : 8. Jean-Daniel Daeitwv- les installations fonctionnent.
jeune Adolf Roesti (22 ans) était alors 1er (S) 3'16"'91 ; 9. Norbert Wendner SAINT-LUC : 100 à 200 cm. de neige poudreuse. Pistes bonnes, toutes les Installa-
en tête devant Edmund Bruggmann et (Aut) 3'17"15 ; 10. Léopold Gruber tions fonctionnent.
Dumeng Giovanoli . Dans la seconde (Aut) 3'17"26. - Puis : 14. Marafred Ja- BRUSON : moins 2 degrés. 80 à 200 cm. de neige, poudreuse À partir de 1500 mètre»
manche, Bruggmann., profitant de son kober (S) 3'18"69. d'altitude. Pistes très bonnes. Toutes les Installations fonctionnent.
dossard No 1, réalisa le meilleur
temps, ce qui lui permit de combler
son retard sur Roesti et de s'imposer
cependarat que, derrière, le Français
Roger Rossat-Mignod devançait Gio-

• MEMORIAL CZECH, A ZAKOPA-
NE. — Slalom féminin : 1. Brigitte
Buchberger (Aut) 9l"57. — Combiné
féminin : 1. Evelyne K'eissler 12,44 ; 2.
Heidi Koler (Aut) 68,75. — Slalom
masculin : 1. Max Rieger (AU) 105"54.
— Combiné masculin : 1. Max Rieger
O p . ; 2. Milan Pazout 18,73.

"—»—^———————_________.
LES CHAMPIONNATS SUISSES
UNIVERSITAIRES

Les championnats suisses univer-

•istei

is»ie<

/^PORT l̂

k SPORT /;

Coupe de Moiry

vanoli pour la troisième place.

Ce concours s'est disputé sous la
forme d'un slalom géant, dans des con-
ditions favorables. Une épreuve de
fond a été également organisée. Le
meilleur temps fut réalisé par Julius
Marti, devant le champion valaisan
Gaston Durgnat. Au slalom géant, on
enregistra la victoire de Silvia Vouar-
doux, de Grimentz ; en catégorie OJ les
Sédunoises se taillent la part du lion
en prenant les quatre premières pla-
ces. Chez les garçons, les Martigne-
rains s'imposent avec Yves Revaz de-
vant Roland Métrai et Voccat. Chez les
juniors, c'est le Sédunois Charly -W-uil-
loud qui réalise le meilleur temps de la
Jou rnée, alors que Jacques Michelet
s'adjuge le challenge seniors. . .

Voici les principaux résultats :
SLALOM GEANT

OJ filles :
1. Debons Catherine, Sion 2'12"2/10
2. de Lavallaz, Romaine, Sion 2'22"9/10
3. Cappi Annick, Sion 2'26"5/10

Dames :
1. Vouardoux S., Grimentz 2'26"3/10

(gagne définitivement le
challenge Dames)

2. Berclaz Fabienne, Venthône 2'36"3/10
3. Théoduloz Carmen, Grône 3'24"
OJ garçons :
1. Revaz Yves, Martigny 2'02"
2. Métrai Roland , Martigny 2'02"2.10
3. Voccat Olivier, Martigny 2'03"2/10

Juniors :
1. Wuilloud Charly, Sion l'55"4/10 •

(meilleur temps de la jour-
née, gagne le challenge Ju- .
niors)

2. Bonvin Gabriel , Montana l'59"9/10
3. Epiney Paul, Grimentz 2'01"7/10

Seniors :
1. Michelet Jacques, P.C. 2'01"2/10

(gagne le challenge Seniors)
2. Wuilloud Alain, Sion 2'02"6/10
8. Perraudin Joseph, Riddes 2'07"2/10

COURSE DE FOND
O.J. :

1. Salamin Bruno , Zinal 18'04"4/10
2. Albasini Stéphan , Vercorin 19'24"4/10
5. Viaccoz J.-Louis, Zinal 20'00"7/10
4. Salamin Marc , Grimentz 21'49"5/10
6. Salamin Aurèle, Grimentz 22'25"

Juniors :
1. Tissière Robert, Bagne 28'25"5/10
2. Salamin Serge, Zinal 30'26"2/10
3. Schers P.-Alain, V. Ferret 32'16"5/10
4. Vernay J.-Mich., V. Ferret 35'33"

Seniors :
1. Marty Julius, Guttet 27'16"
2. Durgnat Gaston, Daviaz 27'16"5/10
3. Biollay Gaston, Pol. cant. 33'38"
4. Michelet J., Pol. cant. 35'34"4. Michelet J., Pol. cant. 35'34" f» Classement du slalom géant mas-
B. Theytaz Nicolas , Pol. cant. 35'52" cuiin (2 manches, lkm.700, 450 m. de

Sortie de tourisme AVCS, au Dreizehntenhorn
Le dimanche 15 mars, 46 membres de nous nous lançons dans la descente jus-

l'AVCS ont participé à cette deuxième qu 'à Unterbach , 1800 mètres en-dessous.
Sortie de la saison. Après avoir reçu- Bien que soufflée par endroits, la neige
péré les participants des bords du Lac est en général de bonne qualité. Une
jusque dans le Haut-Valais, le car nous heure et demie plus tard , nous sommes
mène à Turtig. De là , le téléphérique de nouveau à Unterbach.
nous conduit à Unterbach où nous at- Le club organisateur offre le verre
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mande.

Ce concours est ouvert à tous les
ensembles de musique champêtre, com-

Je comptais mes jours d'exil ! Ni
le farniente de la convalescence, ni
les attentions du personnel hospi-
talier, religieux et laïc, ni l'appa-
rition bienfaisante de mes conci-
toyens mariés, célibataires et « che-
velus» ne calmaient mon impatience.

J'évaluais la hauteur de la mu-
raille à escalader pour revoir le
ciel et je songeais à l'infortune d'un
défunt confrère que le quatrain du
chanoine Gay, grand ami du cha-
noine Broquet , rappelle à la posté-
rité :

Le chanoine Louis Revaz,
Curé, professeur et poète ,
Travailla si bien de la tête
Que la peau du ventre en creva !

Mêmes e f f e t s , causes di f férentes :
je payais sans doute l' excès de mes
ardeurs jardinières. « Passe encor de
bâtir ; mais planter à cet âge ! »

Pour user le temps, j' avais em-
porté le curieux recensement des
paroissiens de Vérossaz. Dès l'âge
de vingt ans, quel est leur état
civil ? Cette question ne me parais-
sait pas indiscrète. Les chif fre s met-
tent à jour l'originalité d'une situa-
tion dont on ignore les aspects. Nous
avons repéré 58 couples, 7 veufs et
14 veuves. L'imposante tribu des
célibataires compte 61 membres : 42
hommes et 19 femmes. Sur ce nom-
bre, 10 garçons et 10 filles habitent
avec leurs parents. Il nous reste 32
hommes et 9 femmes qui, par goût
ou par nécessité, s'occupent de leur
ménage. Pour les femmes, il n'y a
pas de problème. Quant aux hom-
mes, s'ils n'ont pas bénéficié de
la rarissime présence d'une soeur ou
d'une mère, ils ont dû faire l'ap-
prentissage de la vie solitaire aussi
riche de gains que de servitudes.
L'un d'eux, momentanément sans
aide, me confiait les déboires du cui-
sinier improvisé qui ignore l'art de
casser un œuf avec élégance !

Il faut pratiquer toutes les tech-
niques du métier pour en connaître
les subtilités qui échappent d'ordi-
naire aux époux : le jardinage, la
cuisine, les travaux d'entretien, le
soin au linge et aux vêtements.
Comme l'œil attentif d'une com-
pagne manque pour découvrir et
réparer les dommages, il faut  redou-
bler de vigilance afin de ne pas
déchoir.

Vu le nombre des isolés, nous
pourrions créer la « Coopérative des

— Pas un bouton ! »
Quand l'amour-propre du céliba-

taire est en jeu , il accomplit des
merveilles, ces merveilles silencieu-
ses et méconnues que soudain valo-
rise, en famille , l'absence acciden-
telle ou définitive d'une mère.

E. Voirol

A R B O R I C U L T U R E
TRAITEMENT DE

PREDEBOURREMENT DES ARBRES
FRUITIERS

Le traitement de prédébourrement
des arbres fruitiers, obligatoire dans les
zones infectées par le pou de San José
(PSJ), devra s'effectuer à partir de
lundi 23 mars 1970.

Les produits suivants peuvent être
utilisés :

— huiles blanches à 3 °/o
(3 kg ou 3,5 1.)

— oléof énitrothion à 2 °/o
— oléodiazinon à 1 °/o

Les huiles blanches ont l'avantage
d'avoir simultanément une très bonne
action contre les œufs d'araignées rou-
ges.

Nous rappelons que ces produits, à la
concentration indiquée pour lutter con-

ï i PI;, \:1™"f^ î̂f1f !fl|:f?ntr^"vl£ril

S'il est clair que la psychiatrie, les recommandations, qui, pendant des efforts quotidiens, ce qui vm-
considérée comme une diseiplme ri- des années, avaient fait preuve plique une dépense nerveuse,
che en implications phïlosophïqu<es d'une efficacité indiscutable. Il ne Sous le nom de névrose, l'on dé-
et psychologiques, vit une nouvelle faut pas perdre de vue que les mé- crit une maladie nerveuse, qui
ère, c'est aussi clair que les con- thodes thérapeutiques les plus ré- n'altère ni la conscience, ni les
ceptions spéculatives et magico-dé- centes dont la psychiatrie moderne facultés intellectuelles, qui ne trou-
monologiques des maladies menta- s'est enrichie, sont basées sur des ble le comportement du malade, et
les, durent céder le pas aux obser- acquisitions pharmacologiques re- dont les symptômes, souvent mas-
vations cliniques et au'x traitements marquables et sur des méthodes quês par le patient, sont apparem-
scientifiques. Toutes ces conceptions psychothérapeutiques révolutionnai- ment mineurs, plastiques et réver-
périmée s ont dominé tout le XVI IIe  res. sïbles.
et une bonne partie du X I X e  tiè- l>h a,etuej îe, la tâche prin- .La multiplicité des tableaux cli-
cle, et leurs _ traces se font sentir 

 ̂
dg fa médecine ét de ses niques et la fréquence des interfe-

pisqua nos jours disciples, est, avant tout, d'appren- «»«» morbides appartenant a ce
En fait , il faut bien reconnaître drg * • 

 ̂ œmment conserver chapitre, rendent difficile une ohu-
^S%S™™°̂ !!! ; Zeur *«*tê. C'est pour cette raison nfwt tum des névroses,
gne de DEMJ TH1SATION (s'il nous £ beaucoup L'accent «* porte sur U lutte
est permis de l'appeler ai™) par « °̂  contre l'angoisse profonde qui est
son rôle éducatif sanitaire, s'avère g  ̂  ̂  ̂ dg 

V
soigner la source du malaise intérieur in-

opportune et fort  utile L on se de- t u,ils sont malades. ou par le malade, qui a une cons-
mande, en e f f e t , jusqu'à quel point H cience lucide et pénible de sa si-
le public, en général , prête atten- Sur le plan social, notre organis- tuation.
tion à cette campagne. me doit de plu s en plus fair e face La fatigabilité, l'irritabilité, les

La sagesse nous commande d'ap- aux tensions de la vie moderne, troubles, du sommeil et les troubles
pliquer les principes et de suivre avec son rythme alerte qui exige f onctionnels (céphalées, vertiges,

troubles dyspeptiques, tremblements,
gHBB ^̂ HHBnsaM ii^̂ ^̂ M^Ka palpitations , troubles respiratoires ,

etc.) sont, en résumé, les signes qui
attirent l'attention et qui exigent

trt le PSJ, provoquent des brûlures à
partir du stade phénologique C.

Pour les poiriers, on ajoutera à l'in-
secticide un produit cuprique à raison
de 0,4-0,5 °/o en vue de lutter contre les
infections primaires de la tavelure.

IMPORTANT

Les oléoparathions ne sont plus pris
en considération dans les actions col-
lectives contre le PSJ, étant donné
qu'ils - favorisent l'évolution de l'arai-
gnée rouge.

Les arboriculteurs qui utilisent les
huiles blanches devraient ensuite por-
ter leur choix sur les produits freinant
l'évolution de l'araignée rouge, lors des
traitements futurs.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Carlen

Décès subit
OOLLOMBEY. — Aujourd'hui, on en-
sevelit à Collombey, M. Henri Robbia-
ni, décédé subitement d'une crise car-
diaque.

Le défunt s'en est allé à l'âge de
72 ans.

Il avait toujours été occupé à l'en-
treprise Multone durant de nombreu-
ses années.

une surveillance médicale spéciali-
sée.

La conduite à tenir pour s'oppo-
ser au déclenchement ou à l'aggra-
vation de la maladie est la sui-
vante.
— Il faut agir par un juste engre-

nage dans l'évolution.
— Le travail accompli doit être or-

ganisé et pas poussé au delà de
ses limites.

— Par tous les moyens, il faut
s'imposer une discipline physi-
que, mentale, professionnelle et
matérielle.

— Cherchez par-dessus tout l'har-
monie familiale, surtout lors-
qu'on est largement soumis aux
sollicitations et aux agressions
de la vie moderne.

— Cultivez les contacts cordiaux et
constructifs.

— S'imposer une hygiène person-
nelle et collective (milieu fami-
lial , social et profession nel) avec
des habitudes susceptibles de
maintenir l'équilibre physique et
mental.

- Se méfier des médicaments pris
à l'aveuglette à cause des ef fe ts
secondaires, des accoutumances
et des intoxications.

Fréquemment , des médicaments
administrés sans indication médica-
le stricte tendent à déclencher ou
même à exacerber des maladies
psychiques latentes.

Il est évident que seul le méde-
cin spécialiste doit juger en inter-
venant avec la thérapeutique adé-
quate qui repose, avant tout, sur
une communication pluridimension-
"n.clto niit>n lo -/nnlnrlo

Les pécheurs
en deuil

MONTHEY. — Aujourd'hui, on ense-
velit M. Marius Défago, décédé après
une courte maladie à l'âge de 79 ans.

Le défunt, originaire de Val-d'Illiez,
vint s'établir à Monthey en 1914, alors
qu'il était engagé à l'AOMC, pour pren-
dre sa retraite en 1956.

Le défunt qui avait présidé le co-
mité cantonal des pêcheurs et la sec-
tion de Monthey était membre d'hon-
neur du premier alors que les pêcheurs
du district l'avait élevé à la présiden-
ce d'honneur de leur section.

C'est une figure bien connue du dis-
trict qui s'en est allée.

A son épouse et à son frère Joseph
Défago, sous-directeur de l'harmonie,
notre journal présente sa sympathie at-
tristée.

GASTRONOIVM E

Tél. 025/3 63 35

/ ~(~*~}-\ HOTEL-RESTAURANT

ĵ \̂ h La Perle du Léman
\\Y \l// Dans un cadre romantique, les nouveaux tenanciers
\ / Il y /  vous proposent :

yQttf/ SOIREES AUX CHANDELLES
'-̂  ̂ * et délicieuses spécialités gastronomiques

Bouveret FONDUE CHINOISE
Tél. (021) 60 67 29 Menus spéciaux pour noces et banquets.
Fermé le mardi rfri semaine menu à 7 fr. 50, service compris.

M. Zaugg, ancien chef de cuisine au Beau Rivage, à Lausanne.

ROTISSERIE
+MOTEL_

5T-CHRISTOPHE
v^entre Bex et St-Maurice

Jubilés, nominations
déjeuners d'affaires..
Honorez vos hôtes
en les conviant en
cette exceptionnelle

• demeure J
¦ 

;
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Auberge de la Tour d'Anselme

m \ SAXON ¦ Tél. (026) 6 22 44
wW^ Samedi 21 mars 1970, dès 20 heures

AU BAR

Souper dansant aux chandelles
avec l'orchestre Merry-Boys de Monthey (4 musiciens)

IL EST PRUDENT DE RESERVER SA TABLE

Se recommande : le nouveau tenancier Charles Pittet-
Délltroz

de Vérossaz
célibataires », avec ses corvées tour-
nantes de cuisine, de couture et de
nettoyage. Pour de multiples raisons,
cette association fonctionnerait mal,
même avec le recrutement bénévole
des femmes célibataires qu'opposent
leurs incompatibilités naturelles.
Comment concilier les régimes ali-
mentaires qu'une longue habitude
a standardisés ? Le plat du jour, trop
raff iné (cuisses de grenouilles à la
crème) ou trop sommaire (polenta
nature), rebuterait maints associés ,
d'autant plus qu'il devrait convenir
à la fois aux gras voraces et à la
sobriété notoire des maigres. Quant
au service à la carte, il exigerait
32 variantes. Comme nous irions de
cuisine en cuisine, certaines instal-
lations se prêteraient mal à ces exi-
gences. Quelle serait, en outre, notre
perplexité si chaque coopérateur ap-
portait sa conception de l'ordre et
du repassage en des ménages étran-
gers ?

Non, vraiment, ce communisme
utilitaire ne peut s'adapter à notre
tempérament individualiste.

Chacun chez soi ! Chacun pour
soi !

Membre d'honneur de la tribu des
célibataires, je  suis conscient de mes
responsabilités. A la campagne, on
ne regarde rien et on voit tout !
La moindre négligence serait un
exemple pernicieux et une excuse
bien exploitée. J'écout e le conseil
que Xénoph on (427-395 av. J. -C.)
met dans la bouche d'Ischomaque :
« Ma fem me, choisissons pour cha-
que objet une place qui lui con-
vienne. Par là, nous saurons ce qui
est perdu et ce qui ne l'est pas, car
la place elle-même regrettera ce qui
manque. » Avec ce princip e, l'ordre
règne de la cave au grenier. Il est
le dernier souci de la journée. Avant
le repos de la nuit, une main dili-
gente corrige ce qui blesse le regard.
Tout est prê t pour le travail du
lendemain ou le grand départ.

On s'étonne de cette pe rsévérance
et on m'interroge : « Il ne manque
rien à votre ménage ?

Restaurant de Fully
FULLY - Tel (026) 5 33 59

vous offre ses spécia-
lités gastronomiques

TOURNEDOS VORONOFF
RIZ CASIMIR
CHICKEN-CURRY
« MAHARANI »
et sa grande carte

Tous les jours

Menu à 7 francs et su>
assiette 5 francs 20.

SERVICE COMPRIS

___ _̂___________—*••«a âaa•_«a
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T' les vieillards comme tous les in- Un moment de détente où l'on reconnaît , deuxième de la gauche le docteur

dividus devraient respecter une Barras en compagnie du docteur Brantschen et des responsables de l Universitè
certaine « hygiène de vie » en se populaire de Martigny.
mettant à l'abri des effets de notre L>on assiste à une suralimentation (président, directeur, général) qui est
vie bruyante et trépidante ; asgez énérale avec deux sortes de surmené, survolté, mangeant trop, en

2. d'autre part, le vieillard doit être suraiimentés • hâte et sans heures, errant du bureau
préserve du sentiment de 1 inutili- mangeurs maigres qui aux affaires, aux réceptions, en passant
te de son existence en gardant un * mauvaise digestion et par le comité, le rendez-vous, le télé-
certain degré d activité psysique une mauvaise résorption, phone, sans oublier les kilomètres par-
ou intellectuelle. ,¦ 

^ ^ j  mangeurs obèses qui ont courus en voiture ou en avion et 
man-

Un autre aspect de 1 augmentation * d'hypertension, de rhumatis- quant totalement de moments de ré-
de la longévité est 1 augmentation ap- 

 ̂ d.̂ roses de calouls bi_ flexion , de détente physique et psychi-
parente du cancer. On y pense souvent • gouttes etc que. Ce sujet hypersensible est le can-
et il y a certainement une augmentation ' s did ,+ à 1M f t
du nombre de cas de cancers car cette 2. L'abus des graisses — 60 gr. par alQdT .<* ,1¥11 rd,rT*• . ., ., . . i ,au nombre ae cas ae cancers car cène ... ? _ entraîne une aue- A cote de cet individu, il y a toute la
maladie frappe surtout les gens âges. Jour suffisent — entraîne une aug névrosés des déorimés des

L'étude révèle une foule d'inconnues. mentation du taux de cholestérol séné des névroses, des aeprimes, aes

On invoaue certains virus ¦ transmis- dans le sang qui se déposera sur la Patraques qui peuplent les salies a ar
un invoque cenams virus . transmis, 

= „+„ * JQI! ov.tà^c ^..... -t tente des médecins. Pensons au conduc-
sions par les vins, par des facteurs hé- face interne des artères, réduisant d'excavation oui a rem-
réditaires car certaines substances leur calibre et diminuant l'élasticité teur a une grue a excavation qui a rem

éSngerls (KdnSïïTlnÂÏSiï̂  des parois. Ainsi se trouve réalisé 
^^^ST^^^^1^de moteurs, cigarettes, etc.) mais on le tableau _ de l'artériosclérose, non ^1̂ ?

™^ ^»^^
™^!

progresse très lentement dans la re- exclusif à la vieillesse. La mauvaise 
 ̂
™B Qurd

- 
sur "» 

'™
cherche de ces causes car le diagnos- irrigation qui s'ensuit est à 'origine • mna-i.wcherche de ces causes car le diagnos- ™f^^Sf de Sac! Pour tous, pius de fatigue musculaire'

core'arfT " "' t TZiẐ ^JL 
qul

l dont
t
le s°mm

f 
donnait une juste ré-

core taraii. t,,—^ „„«„»,„,*.» i> «»ff0+ r,^^ A* l'ar paration mais beaucoup de troubles, de
Le cancer de l'estomac, plus fréquent fumée augmente 1 effet nocif de 1 ar- f . H'anviété

autrefois, est détrôné aujourd'hui par tériosclérose et il est. connu que la '^n  bref ces troubles sont dus soit
celui des poumons. Les grands fumeurs plupart des gens qui font un infrac- ^^.̂  d'adaotetio^ ou d'inté-
de cigarettes font plu, de cancers des *- "% ** *rands fumeurS et man" gration soft à HSSSSSSSô 

*
d1^S=poumons que les non fumeurs et le ris- gent trop 

cc. , , tation des individus, non pas devant
que cancérigène de la cigarette est en 3. L'abus d'aliments raffines (sucre une machme> mais devant les problè-raison de la longueur du mégot qu'on raffiné , pain blanc) privent le corps mes de plug en plus compliqués aux-
jette. On fait grand''-bruit dés cas de de vitamines et de sels minéraux ls ils sont affrontés journellementtoxicomanie et de drogues. Mais qui alors qu'une alimentation riche en da ja vie modernesonge à relever que la toxicomanie la légumes et en fruits compenseraient D'où toutes les angoisses qui en ré-
plus répandue et souvent aussi dange- le tout. sultent et qui sont la cause de mauxreuse - quoique moins spectaculaire - de toutes sorteSi en partlcuj ller les ul-est représentée par l'abus massif de ci- B) LES ALLERGIES : cères.garettes chez une grande partie de la
population ? L'augmentation de certaines substan- RéflCtlOnSces utilisées dans l'industrie (ciment,

TrOUbleS d'adaptation sciure) ou en privé (produits de lessi- +„„,„„ /i Q ^,»î, D+ «-
à un nouveau milieu ffi^ïïfÏÏE. g'ïïieSÏ'ÏÏ.tts «S *f « ^J^ 'Jf .1

6iî mode d« Vie réactions contraires qui peuvent être non Pas baisser les bras et se laisser
cutanée (eczéma), respiratoires (rhu- mourir d'épuisement nerveux, d ennui

Toute une série de facteurs sont à me). digestives' (entérite) sans parler ^J^
80

 ̂ ces deux règles del'origine des maladies de la civilisation. des maladies professionnelles. r« Hygiène de vie », en faisantCes facteurs peuvent agir isolement ou '
se conjuguer en additionnant ou multi- C) LA VD3 TREPIDANTE = P.D.G. : 1- un retour à l'équilibre et à la
pliant leurs effets. simplicité de notre vie personnel-

La vie trépidante de foule de gens, le et familiale,
A) ERREURS DE L'ALIMENTATION son rythme effréné, est le 3e facteur 2. un retour à la nature.

MODERNE : des maladies de la civilisation. Il en

Alors que de 2 000 à 2 500 calories
sont nécessaires à une activité nor-
male, actuellement la consommation
moyenne est de 3 000 calories.

LES MALADIES DE LA CIVIL
MARTIGNY — Dans le cadre de l'uni-
versité populaire, groupe de Martigny,
la dernière conférence intitulée « Les
malades de la civilisation » et donnée
par le Dr Barras, nous incite à vous
présenter quelques thèmes de ce bril-
lant exposé dont le sujet est d'actualité.

- MALADIES DE LA CIVILISATION :

Si vous consultez un Larousse médical
ou un manuel de pathologie médicale, le
plus récent fût-il, vous ne trouverez
nulle mention de ces maladies. Ne s'a-
girait-il donc que d'un artifice de lan-
gage, d'une concession à une certaine
mode qui veut qu'on se plaigne, à pro-
pos de toutes les difficultés que nous
réserve la vie moderne ?

Entremont

Premières constatations
Plusieurs faits sont indéniables :

1. La longévité humaine s'est accrue
considérablement à la suite des pro-
grès de la science médicale. Nous
vivons en moyenne deux fois plus
longtemps qu'au XlVe siècle. Nous
connaissons donc un plus grand
nombre d'affections qui sont l'apana-
ge des classes âgées de la popula-
tion : artériosclérose, psychose séni-
le et toute une série de dégénéres-
cences telles que cataracte, surdité,
etc.

2. La disparition ou la sensible régres-
sion des maladies qui faisaient figu-

de fléaux :
la variole ;
la poliomyélite, due à l'applica-
tion persévérante des moyens de
prévention efficace : la vaccina-
tion ;

n '  j , j _  ta Ci*iîl«» — *a typhoïde, mortelle à près de
UcCcS Qf» |V|. Cllllie 70 à 80% en 1943 est baucoup

min i l lSn  moins fréquente et mortelle à la
mOUIIl l  suite de la lutte par prévention

SAILLON. — Peu de temps après son des épidémies (détection des por-
frère Albert et sa maman, M. Emile teurs de germes, contrôle bacté-
Moulin nous a quittés, à son tour. riologique systématique et pério-

Le défunt a été emporté par la ma- dique des eaux, etc.) ; .
ladie, à l'âge de 59 ans. — la pneumonie, parmi d'autres ma-

il laisse le souvenir d'un vigneron ladies, a modifié complètement
avisé, d'un grand travailleur et d'un son visage à la suite de la décou-
agréable compagnon. verte de nouveaux médicaments.

M. Moulin joua un rôle important
dans l'histoire du FC Saillon. n fut 3. L'apparition de nouvelles menaces,
longtemps gardien de l'équipe du villa- certaines affections, dont certaines

. ge et même dans la quarantaine, il ont existé depuis toujours, et qui
'Aie craignait pas de se remettre dans nous frappent actuellement par leur

les buts pour remplacer le gardien at- fréquence et leur gravité et qui sont
titré. Il fut durant de longues années difficiles à définir. On les appelle
le porte-drapeau de la fanfare Helvé- les « maladies de la civilisation » et
tienne. leurs formes sont les plus diverses :

En quelques mois, Saillon a vu par- dépressions plus ou moins passagè-
tir quatre contemporains soit : MM. res, troubles digestifs, angoisses, mi-
Roger Vouillamoz, Donat Cheseaux, graines, hypertension, infractus du
Jean Coppex et Emile Moulin. myocarde, etc.

ORIGINE DES MALADIES
DE LA CIVILISATION

Deux grandes causes marquent l'ori-
gine de ces maladies :

1. le vieillissement de la population,
2. les troubles d'adaptation à un

nouveau milieu et mode de vie.

RECOLLECTION JRC
Le mouvement d'Action catholique des

jeunes gens et jeunes filles est flo-
rissant dans l'Entremont. Des équipes
JRC et JRCF existent en effet à Mar-
tigny-Croix et Combe, Bovernier , Sem-
brancher, Vollèges, Levron, Bagnes et
Orsières.

Après les activités théâtrales du pre-
mier trimestre (octobre-décembre) , ces
jeunes se sont réunis pendant le deu-
xième trimestre (janvier-mars) pour
approfondir le thème : « Chrétien
dans la société de consommation ».

C'est la clôture de ce deuxième tri-
mestre qui sera marquée par une ré-
collection à Orsières, le dimanche des
Rameaux. Le thème choisi est ardu,
mais intéressant pour tout jeune catho-
lique surtout à l'approche de la fête
de Pâques.

La récollection débutera à 14 heu-
res, à la salle Edelweiss, par un expo-
sé sur la confession, suivi d'une discus-
sion et d'une synthèse. A 16 h 30, les
j eunes se rendront à l'église paroissiale
pour une célébration pénitentielle et la
messe.

L'an dernier, la même récollection
avait vu affluer une centaine de j eu-
nes à Bagnes. Nous sommes certains
qu'ils seront aussi nombreux cette an-
née à Orsières. Tous les jeunes de la
région y sont cordialement invités.

JRC-F Entremont

Pauvre terrain

ISATION

Vieillissement
de la population

L'âge avancé permet l'apparition de
certaines affections et à certains agents
d'agir plus longtemps et d'être aussi
à l'origine de certaines maladies.

De ce bouleversement de la patholo-
gie est née une nouvelle discipline mé-
dicale, la gériatrie qui devrait avoir
droit de cité dans les hôpitaux. Mais,
sans revenir sur les diverses affections ,
disons que le vieillissement des divers
organes et de l'organisme est inévita-
ble, donc, il importe en premier lieu
de bien vieillir. Insistons sur le fait
que :

FULLY. — 1970 marque un pas im- oublie un excellent sociétaire, M. Ui-i entretenant ses collègues sur l'initia-
portant dans la vie de la FCBB, ar- rich Emonet, de Sembrancher, qui fê- rive contre l'engagement de la main-
rondissemenit du Bas-Valais. En effet, tait jeudi ses 26 ans de sociétariat. d'œuvre étrangère,
cette fédération fête le 20e anniver- Après la messe, l'apéritif offert gra- Excellente journée à laquelle par-
saire de sa fondation. cieusement par la commune de Fully, tieipèrerat plus de 70 délégués.

le déjeuner, les débats se poursuivi- Notre photo montre, de gauche à
Les délégués des sections se sont rent par deux conférences : MM. Jac- droite : MM. René Monnet, président,

rencontrés jeudi à Fully, pour y dé- aues vittori. traitant de l'action des Albert Perruchoud, secrétaire central.

sèment. Puis ce furent les responsa-
bles des professions qui s'exprimèrent:
MM. André Cusani (bois) et Luc Dar-
bellay (bâtiment) ; les secrétaires ad-
joints : MM. Fernand Boisset et Si-
mon Roduit.

L'assemblée nomma ensuite M. An-
dré Cusani membre de la Commission
paritaire de la menuiserie et le sup-
pléant à la Commission paritaire du
bois, M. Willy Lonfat , tandis que M.
Francis Carron s'est vu confier la
charge de porte-drapeau.

Chacun dans le Bas-Valais connaît
M. Albert Perruchoud , secrétaire cen-
tral qui, voici 20 ans, fut la cheville
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Puissance: moteur 2 litres,102CV(SAE).Li- ",MJ?,plï5.̂ a 110° k? "4,vS?,?se^IW?,îl,ï>â
Isé

^
3 "™i-«__ _i..-„„ :j„„ _.„!n„... ,„„J„™„„» BedfordCFavecmoteur1,6 re,78CV SAE)-char-vraisons plus rapides, meilleur rendement, ge utile: 900 kg.

Economie: moteur à essence normale.
Maniabilité: diamètre de braquage de Dimension»: • Empattement: 2692 mm • Lon-
m <=; m ¦ ¦ . gueyr hors-tout: 4300 mm • Largeur hors-tout:,u,a '"¦ 1940 mm «Hauteur hors-tout: 1935 mm • Volu-
Bedford CF - fourgon ou châssis-cabine - charge ma utile : 5,2 m'
ISjnj Bedford, le plus grand constructeur de camions d'Europe
O Venez essayer le nouveau Bedford CF sans engagement

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

j 36-2829

» |0K
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PESSE MONTHEY % PESSE MONTHEY ® PESSE MONTHEY PESSE MONTHEY © PESSE MONTHEY # PESSE MONTHEY

Cure de fango à Abano 7
Départ en car Marti i chaque dlman
che.
Prix : 13 Jours depuis 490 fr.
(voyage, pension et cure compris)
Voyages Marti
3283 Kallnach - Tél. (032) 82 28 22
Suce, à 3000 Berne, Bubenberg-
platz 8, tél. (031) 22 38 44 - 250C
Bienne, 14, rue de la Gare, tél.
(032) 6 06 33.

Mme Micheline Dechêne vous prie
d'assister à la

>c - Montney i :_m_ r— .
Tél. (025) 4 22 97 i \̂ /  ̂ Grèce - Rhodes

H \ M Vacances Club
36-5211 s POURVTOUS¦ 36-43

MONTHEY 9 PESSE MONTHEY # PESSE MONTHEY
—»̂ —-.———.

mardi 24 mars à 20 h. 30
au Casino Etoile de Martigny

Une solution économique et efficace avec les com-
presseurs DAUPHIN et SUPER-DAUPHIN (MACO)
6 CV/600 8 CV/ 1000 12 CV/1300 lAnln.
Moteurs : essence , électrique ou Diesel

PIQUEUR LÉGER 4 kg lN. Jiàû\ i

Robustes , maniables , ces compresseurs peuvent être
utilisés chaque jour sur les chantiers , avec perforateurs ,
marteaux-piqueurs , vibrateurs , règ les, sableuses , ma-
chines à crépir, etc.
Pemandez la documentation complète à l'agence

19 92 SION

APPAREIL DE PHOTO .
MINIATURE

toujours prêt : vacances, auto, famille...
développement chez tous les photo-
graphes

'WHB

24 FRANCS
avec étui GARANTIE 1 AN

6 films de 10 poses, 5 francs _
BON DE COMMANDE

M.: 

Rue :

Ville : .

avec - sans films ?
Envoi contre remboursement.

IMPORT-SERVICE
14 nia riii Mnnt-Rlanrv 1901 fionàva

DELBA SA 1315 La Sarraz
Tél. (021) 87 71 62 - 87 74 73

A vendre, à là rue du Bourg,
à Martigny

maison
Rez (ancien café) et 2 étages.
A l'arrière, bâtiment agricole
(pressoir) ou dépôt.

S'adresser à :
Me Jean-Charles PACCOLAT,
Avocat et agent immobilier
Martigny
Tél. (026) 2 24 87

P 36-90291

§ 

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 °/o natu-
rels, de toute première qualité, toutes
teintes et nuances.
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm, 195 fr.
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm, 145 fr.
Postiches
longueur des cheveux 30-36 cm, 45 fr.
Perruques courtes 55 fr.

toerûeken panaéies
Magasin spécialisé pour perruques et
postiches.

rue Salnt-Théodule 8, 1950 Sion
Ouvert seulement l'après-mldlAutres magasins à :

Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Colre, Genève, Lausanne, Lucerne, Luaano.Salnt-Gall, La Chaux-de-Fonds. ¥

SOIREE CINEMA DES
VOYAGES POUR TOUS
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Une voiture de 6 CV peut-elle
coûter plus de 7390 francs ?

Le nouvelle SUNBEAM 1250 DELUXE

vous offre pour ce prix :

élégance - confort - sécurité

Essayez-la aujourd'hui même et comparez-la
à ses concurrentes

Autres modèles : 1500 de luxe 7990 francs
1500 super 8490 francs

GARAGE HEDIGER
Agence Simca-Sunbeam

N'oubliez pas le grand jeu SIM-SUN ; 1er prix : 1 Sunbeam Imp.

® 
ÉCOLE TAMÉ
fm> ¦ fm  ̂|k I Imm. « Eden-Sex »
v?I^yiM Rue du Sex N° 21

Direction : B. Premoselll

Tél. (027) 2 23 05 (Ecole) - (027) 2 40 55 (appartement)

Non-réponse : Mayens-de-Riddes : (027) 8 78 42.

A PARTIR DU 7 AVRIL 1970

Nouveaux cours de :
1. Coure de commerce complet
2. Coure d'administration
3. Coure de secrétariat
4. Coure de sténo-dactylo
5. Coure de langues étrangèree

Français, allemand, italien, anglais)
6. Coure de préparation aux examens

d'admission PTT-CCP, DOUANES, CFF

— Sections pour élèves avancés et débutants
Durée des cours : 6 à 10 mois-35 heures par semaine

DIPLOMES OU CERTIFICATS
Placement dee élèves par les soins de l'école.

NOUVEAUX LOCAUX
— Tranquillité et confort
— Ambiance sympathique
— Classes modernes

complètement insonorisées

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS
auprès de la direction de l'école.

P2205

/ Deiargent-^^! immédiatement! \
i >-sPRÊT PERSONNEL

I 

Téléphonez au
022 254295

ou envoyez ce bon à:.
Banque ORCA SA, quai de l'He 13,1211 Genève 11 m

A vendre au Vieux-Ronquoz, Sion

propriété d'environ
1500 mètres carrés

en bordure de route, eau et élec-
tricité sur place. Conviendrait pour
dépôt ou autre.
Faire offre sous chiffre PA 32948-36
à Publicitas , 1950 Sion.

A vendre vignes
• à Riddes à Arbln
vigne de 1750 mètres carrés
en blanc, 6e année
vigne de 1111 mètres carrés,
en rouge, 5e année
• sur Leytron
en bordure de la route Leytron-
Riddes
vigne de 800 mètres carrés en rhln

Ecrire sous chiffre P 380406 - 36
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
1 SOUPIERE avec plat
1 SUCRIER, 1 FONTAINE
1 GOURDE et 1 LIVRE ciselé, en

étain
1 CRUCIFIX, 1 MADONE
1 GLACE ovale
10 VERRES en cuivre

Tél. (027) 2 84 37.

P 36-33029

A vendre à SAXON, ml-coteau

champ d'abricotiers
d'environ 900 m2 en rapport.
port

Guérite et installation d'arrosage

Tel. (028) 2 35 88.

IAA OIAÎ MA&m âge i u cLuiico - UICI i c -
MimVlkll*>l

! 5 02 72

Arrosage antigel moderne,
grâce à l'aluminium

DE LA PLUIE SUR COMMANDE !

I
m

Inspecteur de vertbe pour le Volais : M. PAUL DUCHE Y, ARDON S
Aqent péqlonal pour le Valais :¦¦ r ¦ ¦• . *?

I M PIERRE GiLLi ouD, RIDDES Adressez-vous au spécialiste s
' a.

¦ IkMUiinsTJif ^likf.liliT:
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O C C AS I O N S
1 accordéon (touches piano), 12 basses (Hohner)

état de neuf „ u
1 magnifique accordéon chromatique (touches

piano), 80 basses, 2 registres, état de neuf 245 fr.
1 beau radio-gramo, 3 haut-parleurs , 4 longueurs

d'ondes, 40 cm de haut, 60 cm de long, 40
cm de profondeur et 10 disques 169 tr.

1 poste de radio, meuble en bols, 3 longueurs

1 enregistreur aveo micro (piles), bon état 65 fr.
1 poste de télévision «Philips», grand écran,

bon état de marcha (avec antenne) 245 r.
1 machine à écrire de bureau «Hermès» bon état 125 fr.
1 machine à écrire portative «Hermès Baby»

parfait état !?? JJ-
1 machine à calculer «Corema», petit format 115 Tr.
1 tapis perse (véritable), 89 cm de large, 120

cm de long „- » ~ . QR r'1 beau tapis 300x200 cm, parfait état 96 Tr.
1 rideau, 253 cm de long, 170 cm de haut 25 fr.
1 poste de radio-gramo «Blaupunkt», meuble

en bois, 75 cm de haut, 50 cm de long, 35 cm
de profondeur et 20 disques 139 fr.

1 machine à laver «Elan-Super», 220 volts,
parfait état __ 75 fr.

1 aspirateur «Six-madun», modèle luge, bon état 58 fr,
1 frigo «Sibir», parfait état, 50 litres 95 fr.
1 commode, 4 tiroirs, 90 cm de haut, 100 cm

de long, 42 cm de profondeur 45 fr.
1 armoire 2 portes, 195 cm de haut, 90 cm de

long, 42 cm de profondeur 65 fr.
1 potager électrique «Therma» avec four, 380

volts, parfait état 64 fr.
1 robuste vélo d'homme, frein torpédo, système

militaire, aveo lumière 65 fr.
1 joli vélo d'homme «Philips» anglais, jantes

en acier inoxydable, 3 vitesses, parfait état 79 fr.
. .1 mofa «Mobilette», bon état 195 fr.

1 projecteur «Baur TIOR», 8 mm, parfait état 125 fr.
1 beau complet pour le dimanche gris foncé

avec gilet, ceinture 78 cm, entre-jambes 73 cm 29 fr.
1 complet pour le dimanche gris foncé, ceinture

94 cm, entre-jambes 82 cm 35 fr.
1 complet fait sur mesure, ceinture 110 cm,

entre-jambes 70 cm, gris 49 fr.
1 canadienne pour homme, état de neuf, col

fourrure, doublure teddy, taille 52, le dos 55
cm, longueur 78 cm 59 fr.

1 canadienne pour garçon 6-8 ans, col fourrure,
doublure teddy, parfait état 19 tr.

1 manteau de pluie pour homme de l'armée,
parfait état, 100 Vo imperméable 35 fr.

1 beau costume bleu (jupe et jaquette), 1 robe
de bal, 1 manteau gris, 1 pullover, 2 blouses,
1 costume de bains taille 42, le tout 45 fr.

1 joli veston pour homme, taille 48, 3 paires de
chaussettes, 4 chemises, 1 pullover, le tout 24 fr.

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne.
Tél. (031) 22 29 11. Fermé le lundi.

Commune de Venthône

CONVOCATION
Le consortage du remaniement parcellaire
de la région de Venthône est convoqué
en assemblée générale ordinaire

mardi 24 mars 1970, à 20 heures
à la maison d'école de Venthône, salle
de gymnastique.

Ordre du jour :

1. Lecture du dernier procès-verbal
2. Rapport d'activité et programma 1970
3. Comptes 1969 et rapport des vérifica-

teurs
4. Modlfieation des statuts et approbation

du règlement d'irrigation
5. Orientation concernant l'échelle de

répartition
6. Nominations statutaires
7. Divers

N.-B. - La modification des statuts et le règlement d'irriga-
tion sont mis à l'enquête publique et peuvent être consultés
au bureau communal de Venthône, les samedis 14 et 21
mars, de 14 à 17 heures.

Venthône, le 3 mars 1970.
Le Comité

DORENAZ
SALLE LA ROSIERE Ëm

Dimanche 22 mars 1970 ^̂
dès 14 h. 30
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1. Lecture du dernier procès-verbal
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MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

MARTIGNY (à côté dancing Derby)
Tél. (026) 2 12 27 - 2 23 44

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques à votre disposition.

Voitures rendues expertisées.

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES

Achat - Echange de toutes marques - Facilités de paie-
ment.

Alfa Romeo, rouge, 68 Fr. 9950.—
Austln 1000, 68 Fr. 4500.—
Alfa Tl, 64, vert-clair Fr. 4200.—
Bus VW, 66 Fr. 5000.—

Peugeot 404, 68, blanche Fr. 8000 —
Ford Taunus 15 MTS, 12 000 km, 68 Fr. 7100.—

Alfa Romeo 1750, 68, blanche Fr. 9500 —
Simca 1500, 66, bleue Fr. 4600.—
Slmca 1500, 64 Fr. 2500.—

Peugeot 404, 68, blanche Fr. 7800.—
Taunus 17 M, 67 Fr. 5800.—
Taunus 12 M TS, 65 Fr. 3200.—

0»el Rekord, 68, beige Fr. 6900 —
Opel Stationwagon Kadett, 66 Fr. 4400.—
Renault R 10, 67 Fr. 3800.—

Opel Caravan 1700, 65 Fr. 4700.—
Audi 60, 68, 38 000 km Fr. 65QQ.—
Ford Cortina, 65, blanche Fr. 3800.—

Audi Super 90, 69 Fr. 9900.—
VW 1200, 65, belge Fr. 3300.—
VW 62, verte Fr. 2200.—
VW, 61, blanche Fr. 1800.—

!
Audi 100 L, 70 Fr. 12 200.—
VW 1500 S, 65 Fr. 3800.—
VW 1500 S, 64 Fr. 3000.—

Chrysler Voilant , 66, auiomatic Fr. 7500 —
Cortina GT, 67, 2 portes Fr. 5800.—
VW 1200, 68 Fr. 4300.—
VW 1300, 68 Fr. 4400.—

Fiat 124, 67 Fr. 4500.—
Fiat 1500, 62 Fr. 2000.—

Peugeot 404, 69, bleue Fr. 8400.—
36-2807

. A louer à Martigny, à proximité
de la place Centrale

locaux commerciaux
de 38 m2

avec vitrine d'exposition.
Libre dès le 1er juillet 1970.

Ecrire sous chiffre PA 32966-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Transports internationaux - Incinération
POMPES FUNEBRES MARC CHAPP0T
MARTIGNY-VILLE. Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86.

Domicile : « Les Messageries »
Atelier : rue d'Octodure
Magasins : rue des Hôtels et place du Midi.
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Sion cité du soleil
Un cadre grandiose, dans le so- A •#- t-leil et la tranquillité, qui vous llbô- J\ 0O3.rtCIÏlCJtlt S
re de toutes les contraintes d'une 1 I
villa et vous en donne tous les v -¦
avantages £ VCnûre

Haute qualité, entièrement Indépendants,
tout confort, situation uniaua. Grande tsr-

Pour tous renseignements
maquettes, plans, visite :

.w.\w.y%mm

Au programme :

des œuvres de
Haydn.

Mendelssohn, Schumann

rasse-iardin. par appartement 22 à 85 mè-
tres carrés Agencement de cuisine com-
plet avec ventilation. Cheminée française
dans les appartements' supérieurs. Garage
Très grande cave pouvant aisément être
aménagée en carnotzet. Salle de jeux
commune pour les enfants.
3 pièces et demie, 4 pièces
5 pièces, dès 165 000 francs.
Prix par mètre carré : 1180 à
Hypothèques, Fonds propres
cent seulement.

y ' -> MAZOUT chauffe agréablement
-^MJJLOM-VLE.

TOUT et PARTOUT
de 6000 à 20 000 cal/h.

brûleur à principe de combustion scientifique
par catalyseur. Sans BRUIT. Sans ODEUR,
avec ou sans équipement électrique.

»
* NOUVEAU ! * dès 9000 cal/h. SURDIAC Combi-sulsse avec
SERVICE D'EAU CHAUDE.
Sécurité absolue.

SURDIAC-Central de 12 700 à 28 000 cal/h. pour le chauffage de 8 à 10 pièces.
SURDIAC-Mazout : distribution suisse : Tramelan (032) 97 42 20,

Agence - représentation - correspondant
2000 NEUCHATEL Bp 9 - 1920 MARTIGNY BP 48
Sur demande, documentation gratuite - Service après vente.

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

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

P 36-32828

Disposition au gré du client.

S'adresser à M. Raymond Zurbrig
gen, architecte diplômé, Sion.

Tél. (027) 2 23 22.

URGENT

Jeune homme cherche, à Sion

studio meublé
ou non meublé, éventuellement
chambre indépendante.

S'adresser, aux heures de bu-
reau, au (027) 231 51.

Architectes - Constructeurs-
Propriétaires

Pour les sous-couches de vos toitures, utilisez l'un des
meilleurs matériaux de revêtement
l'Icopal ou Sirlus

Se pose en Valais depuis 40 ans.

Tout renseignement à la maison Vllladsens AG, Copen-
hague, case postale 10, Leytron.

A vendre à RAVOIRE-sur-Mar
tigny

2 appartements
de chalet meublés

de 3 pièces , en bloc ou séparés
Eau, électricité, chauffage. Ac
ces toute l'année.

S'adresser à :
Me Jean-Charles PACCOLAT
Avocat et agent Immobilier
1920 Martigny
Tél. (026) 2 24 87

P 36-90290

PEUGEOT 404 injection
1967

en parfait état.

Tél. (027) 2 99 75 - 2 34 69 ou
2 22 07.

P 36-32876
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SUFFRAGE FEMININ
Le parti radical-démocratique

valaisan recommande
de voter « OUI »
sans restriction

Réunis vendredi à Martigny, sous
la présidence de Me Guy Zwissig et
de M. Dupont, le comité directeur et
le comité central du parti radical-dé-
mooratique valaisan ont étudié les prin-
cipaux problèmes de l'heure. Ils se
sont réjouis de constater que les ef-
forts entrepris par plusieurs person-
nalités du parti dès 1959 ont permis à
la notion de l'implantation du suffrage
féminin d'accomplir de gros progrès
dans le canton.

Ils constaten t avec satisfaction que
les diverses phases conduisant à la
votation populaire du 12 avril prochain
constituent la suite logique donnée à
la motion Couchepin , présentée en son
temps au Grand Conseil et acceptée
par le parlement et le gouvernement.

Une fois de plus, s'inscrivant ainsi
dans une ligne de conduite tracée de-
puis des années, le comité directeur
et le comité central du PRDV ont re-
commandé à tous les membres, adhé-
rents et sympathisants, d'accepter sans
restriction le droit de vote et d'éligi-
bilité aux femmes valaisannes et de
déposer les 11 et 12 avril prochain un
oui dans l'urne préparée à cet effet.

Les comités ont également traité
d'autres problèmes, qui seront l'objet
de communiqués ultérieurs.

Après la mort tragique de Toni Gobbi
« C'est une perte irréparable pour l'alpinisme...» devait nous dire le guide-

écrivain Roger Frison-Roche, alors que nous lui annoncions le décès accidentel
de Toni Gobbi.

En effet, Toni Gobbi, l'une des têtes de file des guides de Courmayeur, se
trouvait dans les Dolomites, près de Sasso-Piatto, vers 2900 m. d'altitude et
s'apprêtait, avec ses amis, à rej oindre le Vallon de Sasso-Lungo pour aller dans
le Val Gardena. Le groupe, soit six personnes, fut balayé par une avalanche.
Quatre d'entre eux, dont Gobbi et deux femmes, devaient être précipités 200
mètres plus bas. Les recherches furent longues et les quatre corps furent re-
descendus à Selva.

Né à Pavie en 1914, il fit ses études nombreuses premières à son activité.
à Vincenza et son droit à Padoue. En Citons principalement, en juin 1944, la
1940, il vint au val d'Aoste, découvrit
la montagne, s'y fixa en 1943 et épousa
une jeune fille de la vallée, Ramilda
Berthier. Cette même année, il passa
avec succès son examen de porteur.
Deux ans après, il fut guide. U fut
aussi reçu au groupe de haute mon-
tagne, alors très fermé. Ce sera le pre-
mier Italien à y être inscrit.

Excellent grimpeur, il ajoutera de

nord-est du Mont-Rouge-de-Peuterey ;
en mars 1948, l'hivernale de l'arête des
Hirondelles aux ' Jorasses, avec François
Thomasset ; quelques jours après le
Petit-Capucin ; en février 1949, l'arête
sud de l'Aiguille-Noire, avec Henri Rey;
en 1953 l'hivernale de la Major au
Mont-Blanc, avec Ottoz ; en septembre
1957, il ouvrait en association avec Wal-
ter Bonatti, la première directe du pi-

lier d'angle au Mont-Blanc. Il dirigea
aussi plusieurs expéditions himalayen-
nes.

Il présida durant cinq ans, de 1960
à 1965, aux destinées de la Compagnie
des guides de Courmayeur, puis durant
deux ans à celles du Syndicat des gui-
des italiens. Il fut également élu vice-
président de l'Union internationale des
guides de haute montagne et semblait
tout désigné pour succéder, l'an pro-
chain, au président Steuri.

En dehors de ses activités sportives,
Toni Gobbi, tout en dirigeant ses ma-
gasins de sport, s'adonnait à la litté-
rature, écrivit ainsi plusieurs livres re-
latifs à ses expéditions et à la technique
alpine. Il participait aussi au comité de
rédaction de plusieurs revues techni-
ques et traduisit plusieurs ouvrages al-
pins en italien.

Il avait deux enfants : un garçon,
Joachim, âgé de 25 ans, qu'il devait
marier prochainement, et une fille,
Barbara , 20 ans.

Avant-hier, Mme Gobbi, accompa-
gnée de M. Aldo Cosmacini, président
des guides de Courmayeur, partait re-
connaître le corps d'ans le Val Gar-
dena.

Depuis, au bureau des guides de
Courmayeur, de nombreux témoigna-
ges de sympathie arrivent du monde
entier. Ainsi , nous avons remarqué
ceux de Frison-Roche, de Jean Fran-
co, directeur de l'Ecole nationale de
ski d'alpinisme, du pasteur . . Keffler,
président des guides français, de M.
Pierre Perret, président de la compa-
gnie des guides de Chamondx, de Lu-
cien Dévies, président de la Fédération
française de la montagne, de M. Xa-
vier Kalt, secrétaire perpétuel des gui-
des suisses.

Dimanche, toutes ces personnalités
se rendront aux obsèques à la tête
d'une très importante délégation de
guides et de moniteurs qui sont Ita-
liens, Suisses ou Français.

F. Charlet.

guide GeorgesA 82 ans, le
Couttet écrit ses « Mémoires »
CHAMONIX. — Véritable « trompe-
la-mort », Georges Couttet, âgé au-
jourd'hui de 82 ans, est l'un des
vétérans de la Compagnie des guides
de Chamonix. H conserve toutes ses
facultés et une mémoire surprenante.
Dix fois il est sorti indemne des
situations les plus invraisemblables.

D'un tempérament généreux et
bagarreur aussi, il connut plusieurs
rixes, l'une lui valut 22 coups de
couteau. Prisonnier aux premiers jours
de la Grande Guerre il réussit à
s'évader après six tentatives malheu-
reuses, la veiille de l'armistice.

Parlant anglais et allemand il voya-
gea beaucoup. Ne pouvant exercer son
métier de guide l'hiver, il travailla à
la Compagnie des wagons-lits ; un jour
à la suite d'une empoignade sévère
avec un contrôleur, il démissionna :
un voyageur témoin de l'incident
l'embaucha aussitôt comme ... sous-
directeur de son exploitation forestière
en Côte d'Ivoire. Après 18 mois d'aven-
tures africaines il retourna au pays où
il s'installa définitivement.

H gravira 82 fois le Mont-Blanc et,
durant 12 ans, assumera le gardien-
nage du refuge des Grands-Mulets.
Durant cette période l'histoire du géant
alpin fut intimemenit liée à la sienne.
Sa dernière grande course fut la tra-
versée des Drus à 58 ans, seul avec
un client : c'était la première fois qu'il
gravissait le célèbre sommet.

Dans le courant de l'hiver, je reçus
la visite de Georges Couttet : « Avec
ce sale temps je ne sais que faire,
aussi ai-je décidé d'écrire mes « Mé-
moires »...

Et de me tendre un gros cahier

romancer cette vie d'aventure.

ĵ rjj icn'Lmi, xnic uc J-ASUHZ,, yiui a ^UUCllU,
son diplôme fédéral de couturière.

Nos sincères félicitations.

Tiens, tiens, tiens... c'est le printemps qui vient
MARTIGNY. — Aujourd'hui 21 mars, se mettre en piste. Les tournois com- vain celui ou celle n'ayant pas un
le printemps met son nez à la fenê- menceront, se poursuivront tout au jour ou l'autre lancé la boule. Et ce
tre. Certes les signes extérieurs n'y long de la saison. qu'il y a de remarquable c'est qu'on
sont pas puisque la neige recouvre On peut dire de la pétanque, sans rencontre parmi eux aussi bien des
encore les pentes avoisinantes. risque de se tromper, qu'elle est le jeunes que des personnes âgées, des

Mais en même temps que bourgeon- délassement, le jeu ou le sport (com- intellectuels comme des manuels ; le
neront les arbres, premiers signes des me vous voudrez) le plus populaire en PDG côtoyant le manœuvre, des spor-
beaux jours, on verra nos pétanqueurs Valais car on pourrait chercher en tifs, des artistes. Tou t le monde s'a-

muse, tous se passionnent sur les ter-
rains de jeux où les boules vont ,
viennent , s'entrechoquent. Ici pas de
distinction d'âge, de sexe, de culture,
de classe sociale, de goût, de couleur
politique. Tout s'efface devant une
boule admirablement pointée qui vient
« têter » le bouchon , devant le tir im-
placable qui s'achève en parfait « car-
reau ».

Pour jouer à la pétanque, il suffit
de prendre des boules en mains,, de
les lancer. C'est à la portée de tous
et bientôt le néophyte se rend compte
npc CilliHt:iliit(âc ripe miannoc rl.n îan .-ïnw „u u u v, „wu ..«U..VW «U J^U , XAM

mélange intime et nécessaire de psy-
unuiugie ue la parue et ues quamt'es
physiques qui permettront de la me-
ner à bien. Les progrès peuvent d'ail-
leurs être très rapi des et à la pétan-
que — comme d'ailleurs dans tous au-
tres jeux — les qualités naturelles
d'adresse et de précision sont des
atouts de premier ordre. Ce n'est ce-
pendant qu 'avec un entraînement mé-
thodique, poussé, que l'on anrive à
d'excellents résultats^

Si la pétanque était autrefois un
jeu typiquement provençal, c'est à pas
de géant qu 'elle a conquis la France
entière, la Suisse, le Valais où l'on se
passionne. A Bâle, Zurich, Genève,
Lausanne, dans nos villes et villages
du Vieux-Pays, on s'applique à amé-
liorer sans arrêt le niveau du jeu, à
créer une phalange de joueurs, d'amis
de tout premier plan.

Et cette camaraderie, cette amitié
n'est pas l'un des moindres charmes
pour ceux maniant les boules car il
se crée autour d'eux une atmosphère
bien particulière de détente qui en-
voûte aussi bien joueur s que specta-
teurs.

Un médecin célèbre de Montpellier
n'a-t-il pas dit un jo ur : « Pour votre
joie, pour tenir votre ligne ou pour
la conserver, pour rester jeune et en
santé, pratiquez la pétanque, qui est
à la portée de tous. C'est un sport .lé-
ger et complet ».

Si vous tenez à vous initier, allez
le dimanche matin dans la cour du
Collège communal de Martigny. En
même temps que vous bénéficierez de
la fraîcheur des arbres dès que le
feuillu sera en place, vous appren-
drez à pointer et à tirer. Cela ne vous
coûtera que l'effort du déplacement
car les pétanqueurs marbignerains, à
l'image de ceux du monde entier, sont
gens accueillants.

*

I l  i! M. ¦ J.Z

teur de la région. Ce dernier, sur-
pris, ne put éviter la collision.

Le gosse a été immédiatement con-
duit à l'hôpital de Martigny par un
employé de la fabrique Alpina.

Son état n'est pas grave, heureu-
sement, car il a pu rejo indre le do-
micile de ses parents dans le courant
de l'après-midi.

Deux maîtrises fédérales
n RnnrtAe

LE CHABLE — Nous aoorenons :11 J L J  V/J.H X A-J 1 J.IJ J. i \J uu û jiyi v-iivj. 1.; ,

avec plaisir que M. Nicolas Deslarzes,
fils de Marc, a brillamment réussi
ses examens en vue de l'obtention de
la maîtrise fédérale de menuisier,

Même succès pour Mme Nelly Maye-

Nouveaux conducteurs
de travaux en Valais

MARTIGNY. — Une session d'exa-
mens vient , d'avoir lieu au technicum, •
oanfionia l de Frihonre. Plusneii'ns VaJnii-
sans s'y sont particulièrement distin-
gués en obtenant le certificat d'apti-
tude pour la profession de chef de'
chantier (conducteur de travaux).

Il s'agit de MM. Marcel Bessero, de:
Chamoson ; Georges Coppex, de Vé-
troz ; Antoine Dubuis, de Sion ; Edy
Rey, de Chippis ; Jacques Salamin,
de Sierre.

Nos sincères félicitations.
— 

Concert de l'Union
instrumentale

LEYTRON — Le dimanche 22 mars
1970, à 20 h 30, à la salle de l'Union,i
la fanfare « Union instrumentale » don-:
nera son concert annuel sous la direc-
tion de M. I.F. Groba, professeur. Au
programme figurent des œuvres de A/
Benz, « Klingendefahrt », de P. Soco-i
zabal , (arrangement de I.F. Groba) eti
« Katiusha » (sélection).

D'autre part , Hubert Fauquex, Pre-
mier Prix international de hautbois, in-
terprétera quelques œuvres de Men-
delssohn, Schumann et Haydn. Il sera
accompagné au piano par Mlle Anne-
Françoise Bricolla.

Les amis et sympathisants de l'« U-
nion instrumentale » ne manqueront pas
de participer à cette soirée.

F U L L Y

GRANDE SOIREE
RECREATIVE

à la salle du ciné Michel

le dimanche 22 mars, à 20 heures,
avec en attraction
— le fakir Mirna-Bey et sa parte-

naire
et le concours de
— Jean-Paul Guaye, champion va-

laisan d'accordéon
— Edmond Antille, chanteur-humo-

riste
— The Foggies, groupe instrumen-

tal moderne.
Invitation cordiale.
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Payerne.
Tél. (037) 61 27 38

Tél. (027) 5 04 25

Torini, le nouveau chocolat en
t: _: C /-n IlIn DUnk

A VENDRE A vendre près de
A SIERRE Martlgny-Crolx
en bordure de la
route cantonale maison
Immeuble d'habitation
locatif 4 p|èces eau é|SC.
52!!rJ2 p. trlc,té et chaJet at-260 000 fr, com- tenantprenant 3 apparte-
ments de 4 pièces, Tél. (026) 2 25 98.
tout confort. p 36-90287
S'adresser è René 1 
Antllle, administra-
teur, 3960 Sierre, A vendre
tél. (027) 516 30. vigne

ASSA 89-10004 d'environ 900 m. en
rouge et blanc. Si-

. . tuée entre GrangesA vendre e, Noës

*ri« hella Vanna Faire offre 80UStrès oeiie vespa chiffre pA 32960.36
en parfait état, mo- | Publicitas, 1950
teur 150, seulement Sion.
"195 frsncs
Tél. (027) 7 24 46, Achèterait
demander M. Kra-
mer. bonne vache

P 36-33002
—————— prête, 8 à 10 ans,
. . race d'Hérens.A vendre
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1 JEEP Hurrlcane P 36-32955
5500 fr. 

1 VOITURE
Sunbeam, mod. . .
1969, 4800 fr. A vendre

1 FIAT 1500 poussette et
mod. 65, pousse-poUsse
3200 fr. combinés.

1 c
E
n
M

?
RQUE Jeep Ê  de neuf.

800 fr.
_.. .„„,. „„„„. S'adresser au No
Tél. (027) 2 39 81. {027) 205 29.

P 36-2826 ASSA 89-009412
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1 A vendre A vendre Je cherche Jeune homme. A louer à Martigny
s H™ S' T . u—mm ••¦ Espagnol, cherche
a&' -̂::' -'1 Ford 20 MTS Fla» 850 cha,et place à Martigny ou appartement

sy ĵjj 1968, 4 portes , ex- 1967, mot. 25 000 à l'année, Alpes va- environs , comme de 4 pièces , tout
cellent état, garan- km., expertisée, fa- laisannes ou vau- chef de rang confort. Libre le 1er

r5RP"ilSŷ T| tie , grandes faciii- cilités de paiement, doises. Eventuelle- mai.

A vendre
d'occasion, mais à
l'état de neuf
magnifiques cham-
bre à coucher (8 p.)
et salle à manger
(9 p.) style régency,
italien.
Prix très avanta-
geux.

S'adresser chalet
« Mon Désir » è
TROISTORRENTS.
Tél. (025) 8 34 86.

P 18-309.492

A vendre

Simca 1000 GL
modèle 1964, 65 000
km, en très bon
état, 1800 francs,
expertisée.

Tél. (026) 4 92 15

tés de paiement.

Tél. (027) 214 93
A. PRAZ

P 36-2833

A vendre

Opel Rekord

1969, 4 portes, siè-
ges couchettes,
état de neuf, ga-
rantie, facilités de
paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

P 36-2833

Semenceaux
Impt. 69, Bintze,
Désirée, etc.
toutes quantité!.

Schwab, cultures

4215 269

A louer au Lldo de
Pomposa (Italie) au
bord de la mer
Adriatique

magnifiques
appartements
5 lits et 4 lits, tout
confort.
Libres dès le 1er
juin au 30 septem-
bre.

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

Tél. (021) 78 30 61.

A VENDRE

appareils de
télévision
d'occasion
révisés a fond,
aveo garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr.
par mois.
Téléphonez ou écri-
vez t

MAX PFYFFER
case postale 148
3960 SIERRE

A vendre
Fiat 850 spéciale
1969, état de neuf,
garantie, facilités
de paiement.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

P 36-2833

A vendre

Opel Rekord
1968, blanche, ex-
pertisée, garantie,
facilités de paie-
ment.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 58

P 36-2833

A vendre

r. « „rntrr-r ment S3nS 0U mi"P.-A. VENETZ confort.
Tél. (027) 2 58 56.

P 36-2833 Tél. (021) 22 66 50
. ou écrire sous chif-

A vendre ,re PN 24145 à Pu"A venore blicitas S.A., 1002
MG Midget Lausanne.
1969, neuve, roulé
1000 km., garantie, A vendre tout de
grandes facilités de suite à Miège
paiement. (Schombayen)

M. FONTANNAZ viqne fe
™- (027)

P
2

3
5
6
8

28
6
33 3°° «"S"P ci6^B33 environ. (Fendant).

A vendre Tél. (021) 60 24 60.
36-32901

Opel Rekord 
1967, levier de vl- A vendtesse au plancher,
excellent état , ga- j  moteur
rantie, facilités de .••_ t s
paiement. electr.que
M. FONTANNAZ 4 cv sur chariot
Tél. (027) 2 58 56 _, _ . . . .

P 36-2833 ' scie circulaire

1 semoir à main
A vendre Le tout à l'état de
« ¦ * neuf.
Opel Ascona S'adresser à
10 000 km., état de w. Aebl, Chippis
neuf absolu, garan- Tél. (027) 5 08 52.
tle, larges facilités p 36-380413
de paiement. _^_____
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45 Homme marié, sé-

P 36-2833 rleux, cherche place
comme

A louer à Sierre chauffeur-
dès le 1er avril livreur

permis léger, ou
appartement MAGASINIER.
de 3 pièces Entrée 1er avril ou
tout confort , pour le date à convenir.
prix de 400 francs _ . „
tout compris. falre °ffre9 détail-

lées sous chiffre
S'adresser à René PA 380414-36, à Pu-
Antllle, 19, rue de blicitas, 1951 Sion.
Sion, 3960 Sierre. ' 
Tél. (027) 5 16 30. Monsieur en pos-

89 010004 session du permis
———^^^^^— C, cherche place
Je cherche à louer comme
pour été 1970 

magasIn,er
un mayen ou B|de.magas|nier
avec habitation et Région Martigny et
pâturage pour 2 à environs.
4 vaches.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
PA 32898-36 à Pu- P 36-450065 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. blicitas, 1951 Sion"

sommelier
ou remplaçant.
Libre tout de suite.
S'adresser à M.
Robert Buhedo,
place St-MIchel 4,
Martigny 2.

Je cherche à SION

dame pour
heures de
ménage
une demi-journée
par semaine.
Tél. (027) 2 75 04,
heures des repas.

P 36-32988

On demande

jeune fille
pour seconder
dans kiosque à
Martigny.

Tél. (026) 2 30 50,
à partir de 18 h.

P 36-90295

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Gros gain.

Nourrie, logée.

Tél. (024) 6 22 95.
P 42-470.529

femme
de confiance
demandée pour
ménage à Sierre.

Bons gages.

Congés réguliers.

Faire offre par écrit
sous chiffre PA
32937-36 è Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre, cause de
départ

mobilier
complet
avec cuisine
pour logement de
2V« pièces

Tél. (027) 810 44.
P 36-32969

Garage Proz Frères
Pont-de-la-Morge
Tél. 2 20 05

Occasions
BMW 1500 cm3, en

parfait état, aveo
radio : 4000 fr

AUSTIN caravane,
1500 cm3: 2200 fr.

VW 1300 cm3 , mod.
1964 : 3000 fr.

Opel 1900 cm3,
modèle 1966 :
5200 fr.

Voitures
expertisées.

P 36-32848

On cherche
à acheter

remorque
pour tracteur, en
bon état, avec
freins.
Charge utile 1000
à 1500 kg.
Tél. (027) 2 54 25.

P 36-4424

Je suis acheteur de
quelques

chèvres
de couleur, non
portantes, mais
avec des cornes.

Tél. (021) 60 61 71.

P 36-32843

A vendre à Pont-
de-la-Morge s/Sion

terrain à bâtir
de 900 m2 en bor-
dure de rue.

Eau et égout sur
place.

Ecrire sous chiffre
PA 901019-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,"

A vendre

foin et regain
à port de camion.

Tél. (027) 2 35 32.
P 36-380405

tfAvîs du Vdais - Publicité

Concessionnaire pour le Valais :
André EBENER, 3941 GRONE - 1

Service après vente : E. Glachl

Garage • Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

pour trouver
du personnel
qualifié et
consciencieux!

Essayez avec un»
petite annonce
dans les

OCCASIONS éfi\
expertisées et garanties \(jfcftr

FACILITE DE PAIEMENT

Citroën ID 20, 69
Opel 1700, 63
VW 1500 Combl,63
BMW 2000 CA, 66
Citroën ID 19 super, 68
BMW 2800, 69
Peugeot coupé 404
Vauxhall Vivo, 65
Audi 100 S, 69
Austin 850,64

P 36-2829

demi-villa jumelle
de 4 chambres, hall, cuisine, bains,
caves et galetas ; chauffage cen-
tral et eau chaude au mazout ;
garage ; petit jardin arborlsé et ter-
rasse.
S'adresser au No tél. (027) 2 36 42.

Cagcs-îîncfirfLtjtEn
3110 Mûnslngen-
Berne
Tél. 031 92 1-3 53

40 000 abonnés
(Trad. gratuites)

OFA 60.900.002

Machine à laver
100 °/o automatique.
De marque 220-
380 volts.
Sans fixation.
En acier Inoxlda-
ble.
2 ans de garantie.
Comme neuve.
Cédée à bas prix.
Facilités de paie-
ment.
PITTEX
Tél. (021) 34 83 80 -
32 79 07.

VW 1300
modèle 1970,
4400 km., état de
neuf absolu, faci-
lités de paiement.

GARAGE DE
L'OUEST
Tél. (027) 2 81 41

P 36-2833

A vendre

Fiat 1500
mod. 65.
Première mise en
circulation : décem-
bre 1964. Blanche,
58 000 km., en par-
fait état de marche.

Tél. (027) 2 84 08
(heures des repas).

P 36-32888

VW 1600 TL
1967, pneus radial,
radio, état impec-
cable, garantie, fa-
cilités de paiement

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

P 36-2833

Trlumph Spitfire
1964, verte, impec-
cable. 2900 fr.
Ford Escort
1968, faible kilo-
métrage, rouge,
4900 francs.
Tél. (027 8 70 06 en-
tre 12 h. 30 et
13 h. 30.

P 36-32800

Mnndo - Avantl

A vendre
oolnts Silva

Prix
avantageux.

Votre voiture vaut plus,
échangez-la

dès maintenant contre
une FORD

Nos occasions :

rénovées HIKI livrées
et ¦ Wima* prôfe8 à
garanties I extra I ''expertiss

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Trlumph 1300 TC 1968
1 Opel 1700 1965
1 Renault R8 1965
1 Opel 1700 ' 1964
1 Opel coupé, 6 cyl. 1965
1 Zéphyr 1964
1 Opel Kadett 1966
1 Fiai 1500 1966
1 Renault Florlda hardtop
1 Mustang 1967
1 Renault 4 L
1 Alfa 2600, 53 000 km 1965
1 Sunbeam Alpine 1966
1 Cortina 1962
1 Alfa 1600 Super 1967
1 Caprl 1600 XL aut. 3000 km 1970

Garage Valaisan
Kâspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive i

SIONI
J.-L Bonvln, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 2 31 19

MARTIGNY i

Tresoldl Attlllo, tél. (027) 2 12 71-72

CENTRE DIAGNOSTIC

A vendre

Audi Super 90
année 1969, 20 000
km., radio, toit ou-
vrant, rouge.
Valeur neuf, avec
accessoires :
14 000 fr., cédée
pour 9700 fr.

Tél. (027) 810 44.
P 36-32968

A louer è: SION

chambre
indépendante
meublée
avec douche et WC

Tél. (027) 2 35 69.
P 36-380410

JEUNE HOMME

cherche à SION

chambre
indépendante
pour le 1er avril.

Ecrire sous chiffre
PA 380411 à Publi-
citas, 1951 Sion.

égalem

ACTION
Citroën ID 19
1965. Condition
impeccable. Un
seul propriétaire.
3900 francs.
A Genève.
Tél. (022) 34 6011,
Int. 24 00 heures bu-
reau - Tél. (022)
43 7819, soir.

P 18-308.791

A vendre sur le
territoire de La Bâ-
tiaz, très bien pla-
cées

une eu
3000 m

A vendre, occa-
sion-NEUF

lit gigogne bois
Tél. (026) 2 21 15,
heures des repas.

P 36-380395

A vendre, côté
ouest des crêtes
Maladères

vigne d'environ
1000 m2
Accès route princi-
pale.

Renseignements :
tél. (027) 211 58, le
matin.

P 36-380403

A vendre
1 dressoir noyer
1 divan
2 fauteuils
Té. (027) 217 52 ou
2 85 01.

P 36-32989

A vendre
à CHAMPLAN
en bordure
de route
vigne avec
terrain attenant
de 772 m2
Eau et électricité
sur place.
Ecrire sous chiffre
PA 380415 à Publi-
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Séance d'information du conseiller d'Etat Guy Genoud

Importante décision de l'assemblée primaire

Savoir un peu plus sur les «A. A. »
mn et femmes, se réunissent en groupes qui vont de quelques mem- tueUe, un groupe compte une femme pour cinq à six mesmibrea.

ARBAZ — La commune d'Arbaz, à
l'instar de tant d'autres communes, a
proposé à ses citoyens l'étude de l'a-
ménagement de son territoire. Ce pro-
blème est de toute actualité et d'une
impérieuse nécessité.

En effet, toutes les communes du can- " ^: '< M \

moins brève échéance.
Pour celle d'Arbaz, le remaniement %

parcellaire attend encore une solution
définitive. Le plan d'aménagement se- = - " f?
rait un atout pour faciliter la poursuite
des démarches et des travaux du R.P. --¦- ,1. .̂ a— ;-*?!~^¥Ê^ '*̂ ^ -£j s ' =(«{>*,Samedi dernier , avant l'assemblée pri- 3^H^BfekJ2ii --  ̂ -^% JËBpK
maire proprement dite , M. Guy Ge- ' - g^^tl»™ '' "r _j ,^ |fe"
noud, chef du Département de l'inté- -̂  *1K
rieur , s'est adressé aux nombreux ci- R; s, _ _ ___ _ ^ - *¦*¦ ** BWt Sfe^ s£3
toyens réunis dans la salle de gymnas- jjgjg =| ___, H " 'jtique. >: "' i '11 ''B j^^^^^rT^^JP^^^' j i

A l'heure actuelle, beaucoup de per- ¦ F , ¦ _w^4 -L_ . ;̂ (j | ^aj fÉfrf^^Ti ĵ  ̂ -
sonnes se désintéressent de la chose -s-s, ~
publique. Elles se dérobent des respon- ^m Sr̂ ^- -ry^lir ' I
parler devant une magnifique assem- -- s 7 ^ = MK

 ̂
' ~= à̂

blée. Il n'est pas question pour moi de : ; :5̂ Jgjjj-jlB: Ĵs ŜËP-j *
^m'immiscer dans vos affaires. Je res- - - - jff!fg=:: j

pecte votre autonomie. J'ai accepté de E-'-./'.-'jC-.^fe- , ¦ " "̂  * , '¦ ll ^^^^g ^ A,fJ- ^ « ¦ T V ,"̂  - dl . , "Ŝ  Tj .itT" „ < _>— - J-̂ JA
^  ̂_ J

vous apporter certaines informations
car vos problèmes sont aussi ceux du
Gouvernement. °.ues agriculteurs montent des exploi- vous vous décidiez à mettre de l'ordre. des ressources naturelles imprenables.

Le moment est venu de mettre en tations rentables. îl faudra prévoir la L'exemple de bien des régions où la Nous devons les préserver. Avec leue uniment esi venu ae meure en . , . . . , ¦"V :. 7 . r ,— , _. — .— ,
commun certaines expériences Tout va mlse en commun ae maints travaux. plus grande anarchie s'est instaurée ne temps, nous aurons une surabondance
si vite et un continuel changement est Certaines forces devront être libérées doit pas devenir aussi une réalité chez de clientèle. Il ne faudrait pas, par in-
constaté quotidiennement Nous devons pour ,es accorder a d'autres secteurs vous. Si nous avons l'organisation des dividuaiisme , gâcher ces possibilités,
garder le sens d'adaptation pour sauve- de économie. JO de 1976, le bénéfice le plus impor- Le Gouvernement pour sa part en-
garder et pour mettre en valeur nos ri- T . .I_ .^n;T A ™™,*TT. i ,  Sera 

<
Un<L transformation profonde courage et soutient toutes les réalisa-

chesses naturelles. Nous vivons, en ef- LA SITUATION ACTUELLE de la mentalité valaisanne face au tou- tions. Je vous félicite pour votre sa-
fet, dans l'un des plus beaux pays du T , , , . . . . , risme. gesse et les décisions que vous pren-
monde. , L asp

fct de certalnes régions de no- Notre tourisme est toujours trop l'a- drez.
Il devient indispensable d'établir un tre cant°n; qui sont abandonnées n est panage de quelques pionniers. Ils sont ASSEMBLEE PRIMAIRE

inventaire de nos biens pour déterminer Pas Précisément une carte de visite en nombreux et ils méritent notre rccon- EXTRAORDINAIRE
ensuite la vocation qui doit être choi- faveuF de 'a clientele touristique. On naissance, mais le tourisme ne doit pas
sie. a vraiment 1 impression que le pays va être consiaéré comme une opération en A la suite de cette information dumourir. La clientèle touristique ira vers soi maig une industrialiSation du can- conseiller d'Etat Genoud, les citoyen»

LES TROIS PILIERS DE BASE d autres reeions mieux entretenues et ton. ont tenu leur assemblée primaire ex-mieux exploitées. LE VRAI TOURISME traordinaire.
Tout développement économique re- Des études ont montré que le touris-

pose sur trois piliers : l'agriculture, l'in- me est une prise de conscience de toute Le tourisme ce n'est pas seulement 1. Cautionnement en faveur d'un em-
dustrie et le tourisme. Mon souci quotï- *a communauté. créer un chemin, une route, amener prunt de 430 000 francs en faveur
dien est de faire comprendre à beau- r de l'eau potable et évacuer et traiter les du R.P.
coup de gens, l'impérieuse nécessité de VOTRE SITUATION PARTICULIERE eaux polluées, ces quelques réalisations
considérer ces trois piliers. ne nous conduiront pas loin. U est 2- Approbation du plan d'aménagement

Si vous vous intéressez au dévelop- II y a douze ans, vous avez mis en donc indispensable et urgent de repen- et au règlement de construction,
pement de votre commune, vous ne pou- route le remaniemept parcellaire. J'ai ser notre tourisme.
vez pas sacrifier votre agriculture. Tou- hérité un lourd dossier. J'ai tenu à Avec les conditions de vie, dans les Une votation à bulletin secret, est in-
tefois, vous devez la repenser suivant m'occuper personnellement de ce pro- grands centres, avec la pollution de tervenue. Les deux points figurant à
les exigences de l'heure. Avec des blême. l'air et de l'eau, il y aura toujours plus l'ordre du jour ont été acceptés. Les
structures archaïques, il n'est plus pos- Votre R.P. a été conçu alors que vous une nécessité absolue d'avoir des va- citoyens ont très largement utilisé la
sible de discuter de rentabilité. étiez encore une commune essentielle- cances. Il faudra créer chez nous des discussion pour demander des modifi-

Le monde d'aujourd'hui est un monde ment agricole. J'aimerais que ce R.P. hases solides pour augmenter la densité cations d'article du règlement de cons-
de consommation. En plaine, par exem- soit conçu sous l'aspect de l'aménage- de la population. truction ou des précisions diverses,
pie, dans le secteur des fruits et légu- ment de votre territoire. Le souci majeur qui doit nous con- Le corps électoral a pris une sage dé-
nies, des progrès techniques énormes Après la tentative de 1964, vous re- duire est de cision, qui est tout à leur honneur et
ont été réalisés. En montagne par con- venez à charge avec un nouveau pro- j  mettre de l'ordre nour ne nas eas- t,ui va permettre d'aller de l'avant et
tre, on est resté dans une routine dan- jet. Je félicite votre administration " nj n-_ ipe *„-„„,. _? i«„ j -ni,,-,. r..." de voir enfin se terminer le R.P.
gereuse. d'avoir eu ce souci de se remettre à la {Jlics . w et ,es aemers Pu_ Le mieux est l'ennemi du bien. Le

COMMENT FAIRE tâche. Le R.P. apparaissait au début bien n'est jamais parfait, mais c'est
POUR ALLER DE L'AVANT ? comme une panacée. Mais tout a évo- 2. de mettre en place un dispositif déjà un grand pas de réalisé.

lue. Un profond changement est inter- général en faveur du tourisme de «
Nous proposons précisément l'« Opé- venu. Aujourd'hui l'on parle d'aména- demain. Notre photo : une vue aérienne du

ration 100 ». Celle-ci prévoit que quel- gement. Il est midi moins cinq pour que Nous avons le privilège de posséder territoire communal d'Arbaz.

t 

" ¦ ¦ , . , ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ , — , ¦ ¦  ¦ . - k . 

^y
Opération Soleil

HAUTE-NENDAZ. — Le film en
couleur : « Ciel , Neige, Rocher »,
de l'abbé Auguste Pont , sera projeté
à Haute-Nendaz, à la salle de gym-
nastique, lundi 23 mars.

Une première séance aura lieu à
15 heures pour les écoliers.

Une seconde séance est prévue à
20 heures, pour les adultes.

Les handicapés mentaux vous re-
mercient de l'aide que vous leur ap-
portez.

Chœur mixte
de la cathédrale

SION. — L'office du dimanche des Ra-
meaux du 22 mars, débutera à 9 h 45

Prière d'arriver avant l'heure.

Printemps
pour tous !

Aujourd'hui dans les rues de Mon-
they, Martigny, Sion et Sierre, des
jeunes travailleurs(ses) de la JOC
(Jeunesse ouvrière chrétienne), vous
vendront leurs pochettes d'allumet-
tes au prix d'un franc la pochette.

Le bénéfice de cette campagne fi-
nancière servira à aider ces j eunes,
à s'organiser dans leur action jour-
nalière pour la justice ouvrière.

Si vous ne pouvez être contactés
par ces jocistes, vous pouvez utili-
ser le CCP 19-9599 JOC Sion.

En ce premier jour du printemps,
partagez votre sourire de façon con-
crète.

JOC Valais

ACTION DE CAREME
DES CATHOLIQUES SUISSES

« Quand je distribuerais tous mes
biens en aumône, quand je livrerais
mon corps aux flammes, si je n'ai pas
la charité, cela ne me sert de rien ».

1 Corinthiens 13, 3.

« En revanche, cela profite aux au-
tres », pourrait-on rétorquer. Ein ef-
fet, l'amour détermine tout ! Celui
qui donne n'aime pas nécessairement
mais celui qui aime donne.

Action de carême des catholiques
suisses.
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iii îiÉiï l̂iftP'-** Ê'ëfcB^ÛlS. Monsieur de 40 ans cherche Nous désirons engager
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apprentie
VENEZ TRAVAILLER A

L*̂ .̂ »J Centrale des
dans dépôt
Possédant
A et D.

employée ne Bureau

lac nmrhiinrtaie

nm

Tél. (027) 2 27 51
I P 36-32995

Entreprise de la place de Sierre
cherche une
a w m m

Semaine de 5 Jours.

Entrée tout de suite ou date è
convenir.

Ecrire avec curriculum vitae ou
copie de certificats sous chiffre
PA 33018-36 à Publicitas S.A., 1951
SION. -

Représentants
Si vous visitez

et les entreprises de construction,
vous pouvez vous adjoindre un article
de qualité à prix imbattable.
Exclusivité pour rayon à déterminer.

Faire offres sous chiffre OFA 8072 L
à Orell Fussll-Annonces, 1002 Lau-
sanne. 

On cherche

apprenti de cuisine
et somme! i ère

Congé le dimanche.

« Snack-City », Sion, tél. (027) 2 24 54
P 36-33000

Nous cherchons

jeune fille
de 14 à 16 ans pour aider au
ménage et au magasin.

Fin Juin à fin août.

Tél. (027) 4 61 29
P 36-3303

région ville de Sion.
permis de conduire

Ecrire sous chiffre PA 380412-36
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

On cherche pour entrée immé-
diate

fille de salle
ou sommelier

ainsi qu'une

apprentie de salle
Hôtel KLUSER, Martigny.
Tél. (026) 2 3617.

P 36-90288

Je cherche à Champlan pour le
lundi matin

femme de ménage
5 francs à l'heure.

Tél. heures des repas au (027
2 31 36.

P 36-300'

C. VUlSSOZ-de PREUX

Quincaillerie, Grône - Tél. (027)
4 22 51, cherche

employée de bureau
ayant si possible de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Travail varié.

P 36-7419

On cherche

vonriaiico
Bons gages.

Tél. (027) 2 46 04 - 2 54 39.
P 36-32994

Magasin de sport renommé dans
grande station du Valais fran-
çais cherche

vendeuses (eurs)

') 7 4

89-00

On cherche

à CLARENS-MONTREUX
Mono riA+flLrtaW.i 'notoi irnnl
U O I I O  i iwicrijaic-i coiaui ai n

sommelière
Bon gain assuré, horaire agréable.

Entrée à convenir.

Famille H. Singer, hôtel-café-res-
taurant de l'Etoile, 1815 Clarens
tél. (021) 61 3317.

Etude d'avocats et notaires à
Martigny engagerait

sténodactylo
dès fin avril.

Faire offres sous chiffre P 36-
90301 à Publicitas S.A., 1951
Sion.

1&UIIHIUICIB

Importante maison de chauffage
de la Suisse romande cherche

JL B ¦ B

qualifié (débutant accepté).

Faire off res avec prétentions de
salaire à FILIPINETTI S.A., 11,
rue Cornavin, 1201 GENEVE.
(Discrétion assurée).

P 18-310383

Laboratoire dentaire à Sion
cherche

employé
en qualité d'aide technique.
Occupation variée et Intéressante.
Entrée pour'date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 380407, à
Publicitas, 1950 Sion.

Nous cherchons

2 chauffeurs
pour camion de chantier, dans
le centre du Valais.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre PA 32958-36
à Publicitas SA, 1951 Sion.

On demande

personne
au courant de la tenue d'une
cure à 800 m. d'altitude.

Bons gages.

Adresser offres à : case postale
259, Martigny.

P 36-90293

On cherche un

mécanicien
sur Diesel

ou éventuellement

mécanicien
sur auto

pourrait être formé.
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
Se présenter ou téléphoner
à SCARPAM SA, agence
Scania, Sion.
Tél. (027) 2 33 58. 36-32952

apprentie vendeuse
Faire offre écrite à Marcel I
GAILLARD & Fils SA,
1920 Martigny.

36-2601 |

Famille catholique possédant café
de gare près de Rolle (VD) cherche
pour tout de suite

gentille Jeune fille comme débutante

sommelière
Tél. (021) 75 11 03.

36-32957

Nous cherchons

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

36-3433

Nous engageons pour la saison
d'été, Juillet et août

jeunes filles
de 15 à 18 ans, comme aides à
l'hôtel.

Hôtel Belmont, 3963 Crans-sur-Sierre

Tél. (027) 7 11 71.
36-32900

GARAGE DU PONT, Château-d'Œx
(VD), dlstr. OPEL et GM, cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

mécanicien
sur autos

Nous offrons bon salaire et de bon-
nes conditions de travail, place
stable.

Faire offres tél. (029) 4 61 73.
P 22-24273

Je cherche

feune agriculteur
comme collaborateur sur domaine
de 35 ha, grandes cultures et bé-
tail, ent. mécanisé. Intéressante
possibilité pour candidat à la maî-
trise. Pour couple, appartement
neuf.

Offres sous chiffre PP 24388 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche pour tout de suite

chauffeurs-
mécaniciens

pour machines de chantier.

Expérimentés et de confiance.

Téléphoner le matin ou le soir au
(037) 2 42 33.

P 17-22595

On désire une

nurse diplômée
ou une demoiselle de bon carac-
tère, pratique et qui aime bien les
enfants, pour unique bébé de 15
mois. Si possible tout de suite. Bon
salaire et possibilité d'apprendre
l'italien dans une gentille famille à
5 minutes de LOCARNO.

Ecrire ou téléphoner à Fernando
Martlgnoni, « Villa Manuela », 6596
Gordola (Tessin) - Tél. (093) 8 52 91.

P 23-480122

Importante entreprise de maçonne-
rie et génie civil cherche avec en-
trée immédiate

maréchal-serrurier
pour travail en atelier.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre PA 905723 è Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

Magasin de chaussures à Sion
cherche

vendeuse
pour fin avril, début mai.

S'adresser chez Bâta chaussures
Place du Midi, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 74 24.

36-32890

professeur
de mathématique
qualifié

Entrée en fonction : septembre
1970.

Envoyer offres avec curriculum
vitae, photo et copies de certi-
ficats sous chiffre B 60678-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Tea-room L'ESCALE à Morges
cherche une

serveuse
Téléphoner au (021) 71 29 45.

ASSA 87064.085

Bar à café «Le Rubis », rue du
Lac 5, Vevey, cherche pour le 1er
avril 1970

serveuse
Horaire régulier. Fermé le diman-
che. Bon gain.
Tél. 51 93 48.

P 8112-46 V

Technicien-dentiste
qualifié, 2 ans de stages, cherche
place en Valais.

Offres sous chiffre Y 320.609 à Pu-
blicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

On engagerait

laveurs-graisseurs
(Suisses).

Avec tous les avantages sociaux.

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

P 36-2832

Constructions métalliques

agent d'exploitation
(certificats ASET), 28 ans, bon-
ne formation, quelques années
de pratique, cherche pour au--
tonne 1970,
emploi pour la préparation du
travail,
calculation, rationalisation, etc.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 32894-36, à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

garçon de cuisine
garçon ou dame
de buffet
aide de maison

Hostellerie de Genève
1920 Martigny

Tél. (026) 2 31 41

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

engagerait dès le 1er avril 1970
comme

apprenti
compositeur-
typographe

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

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

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

'
_______ P 36-3809

Tea-room CAPRICE,
Martigny, cherche

rpmnlnrnnto

GENEVE
Nous engageons chaque jour à de
très hauts salaires du personnel
qualifié de toutes professions, pour
le compte d'entreprises de premier

ordre :

banque
bureau

commerce
industrie

organisations
internationales

POSSIBILITES DE LOGEMENT

Prendre contact par téléphone,
ou faire offres à :

OFA 57.690.001

On demande tout de suite ou à
convenir

fille d'office
pour commerce à Martigny (logée
si désiré). Très bon salaire, étran-
gère admise.
A la même adresse on demande

personne
pour 4 à 5 heures de ménage par
jour. Prière de téléphoner au No
(026) 2 22 96.

P 36-32904

RESTAURANT CENTRAL, Martigny

cherche

sommelier
Entrée tout de suite

commis de cuisine
pour la saison d'été.

S'adresser à la direction
Tél. (026) 2 11 84.

sommelière
Horaire de 8 heures, bons gains.

S'adresser au café l'Escalier, Sion

Tél. (027) 2 10 94.
36-32873

boulanger
et pâtissier

Conditions de travail spéclalemeni
bonnes.

Au centre de Berne.
Tél. (031) 22 36 46.

P 05-4019

Entreprise spécialisée pour marquage
des routes
cherche pour ses équipes de marquage
et travaux à l'atelier, pour son siège à

NY0N
jeunes manœuvres
de nationalité suisse ou permis C.
Permis de conduire catégorie A In-
dispensable.
Conditions d'engagement intéressantes
Semaine de 5 jours.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au No (022) 36 85 62.

P 18-60717

personne seule
ou couple

pouvant faire quelques heures
de nettoyage par semaine.

Appartement de 2 pièces,
chambre de bains, hall, a
disposition à prix très mo-
déré.

b adresser à la bijouterie
Moret, avenue de la Gare 5,
Martianv. Tél. (026^ 2 2nas

P_ 36-4647



*

}ttaj«MlKStB «t FgyiHe rf̂ irts du Valais - PuMicrtê ~ Nmwrffcft» e» !
x&ïx*:*:::::::::::-: ^̂

. • :•:•:,: •'• . • •::,OFF«ÊS. ETV >¦,¦". ' ;
OeMANOIS D*IIStPl&IS

Use your English-
Improve your French-
in beautiful Geneval

' We hâve an interesting vacancy for a qualifled

SECRETARY
We require :

# good knowledge of English, German and or French,
English shorthand désirable

# previous business expérience and good typing

9 initiative and an alert, enthusiastic attitude towards
your work

9 Swiss nationality, permit «C» or équivalent.

We offer :

6 attractive salary, bonus, and social benefits

# pleasant worklng conditions In modem offices

0 flve-day week from 8 to 5

9 assistance for out-of-town applicants wlth Initial llvlng
expenses.

To request an application form please call 022 - 43 9811, extension 230, or
write to :

Administrative Recruitlng Coordinator
DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A.

50, route des Acacias
1211 Geneva 24

€EIï>
THE LARGEST CHEMICAL COMPANY IN THE WORLD

18-5001

Pour compléter son équipe de vente en
Valais, la Brasserie du Cardinal SA,
cherche un

représentant
Nous attendons les offres de candidats :
— bilingues (français-allemand)
— ayant pratiqué le métier
— sérieux, travailleurs et honnêtes.

Stage de formation.

Ambiance de travail agréable, salaire en rapport avec
• l'activité, frais, voiture de service, avantages sociaux d'une

entreprise moderne et dynamique.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec photo, curriculum vitae, copies de cer-
tificats et références â la BRASSERIE DU CARDINAL,
direction régionale du Valais, rue Saint-Guérln 11,
1950 SION.

36-32991

Favorisez nos annonceurs

Nous cherchons pour notre bureau de vente

secrétaire
Nous demandons :

de l'initiative, le sens des responsabilités, de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :

activité indépendante et variée.

Place stable et bien rétribuée.

Avantages sociaux : semaine de 5 jours, caisse de retraite.

6S$£9£iS&3l& :.. -- 

Nous engageons pour nos différents services

employées qualifiées
secrétaires
sténodactylographes
caissier
Entrée en fonction à convenir.
Semaine de 5 jours.

Adresser curriculum vitae avec prétentions de salaire au

CREDIT SUISSE
Sion
Service du personnel, 1951 Sion, Téléphone 027 25555

ELECTRO-WATT INGENIEURS-CONSEILS SA
Succursale de Sion

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

deux dessinateurs
en génie civil et béton armé

Conditions de travail et domaine d'activité
Intéressants et variés.

Prière de faire parvenir les offres avec
curriculum vitae à

ELECTRO-WATT, ingénieurs conseils SA,
23, avenue de la Gare, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 37.

36-32990

CREDIT FONCIER VAUDOIS, VEVEY
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

un jeune collaborateur
pour le service du guichet notamment.
Athmosphère^ agréable, travail varié et
Intéressant, possibilités d'avenir.

Offres avec curriculum vitae et prétentions
à M. Alain Bosset, agent CFV, rue du
Slmplon 24,1800 Vevey.

8014-30 V

Mise au concours
Les Services industriels de la commune de Sierre cher-
chent, pour entrée immédiate ou pour date à convenir

un appareilleur

Qualités n

employée de bureau

commerciale.
Langue maternelle allemande avec des
connaissances de français.
Nous offrons :
salaire initial 1100 francs, congés régu-
liers.
Offres sous chiffre PA 32950-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

Nlnns r.hfirr.hnns nnnr Siprrp

dynamique et aimable, capabe de s'oc-
cuper seule de tous travaux de bureau
(sans comptabilité).
Nous demandons une bonne formation

—.
Maison de gros du Bas-Valais engagerait
pour le 1er avril ou pour date à convenir

un apprenti de commerce
et de bureau

de formation scolaire suffisante. Semaine
de 5 jours, travail varié et intéressant,
ambiance agréable.

Faire offre sous chiffre PA 32962-36 à
Publicitas SA, 1950 Sion.

Bureau d'ingénieur
cherche pour début Juillet

apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé.
Conditions d'engagement :
16 ans au minimum ;
2 ans d'école secondaire avec examen
de promotion réussi.

S'adresser Jusqu'au 1er mal au plus tard,
chez Michel Andenmatten, ingénieur, rue
du Scex 16, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 87 51.

36-32998

Famille française, 3
personnes, cherche

et i anglais, pour la recepuon ei la
jeune Tille correspondance.

pour les vacances Entrée immédiate. Place à l'année,
de Pâques, "à la Faire offres à p. + R. Gau|ômontagne. nôte. de rEtr ;eri 3963 crans-sur-
Tél. (026) 62510. Sierre.

P 36-02999 36-3433

En tant qu'entreprise moderne de la branche viande et
charcuterie, nous cherchons un

Représentant
capable et doué d'initiative, pour visiter et livrer la mar-

On engagerait

chauffeur
(poids lourds)

livreur
(manutentionnaire)

ouvrier
Place stable, caisse de retraite,
excellentes conditions de travail
et avantages sociaux.

Adresser les offres ou se pré-
senter à la maison Henri Badoux,
vins à Aigle.

60.128.004

Nous cherchons

secrétaire
connaissant le français, l'alleman
e,l l'ani-tl^ie, nr.il»- la i-ôr>o.r»f lr»n ùt f

|

Dame habitant Mar
tigny demande

heures
de ménage
Libre toute la jour
née.
Tél. (026) 233 71.

Je cherche
garçon
de 13 à 15 ans
pour aider le ber-
ger sur montagne
facile.
Tous renseigne-
ments au No de tél.
(024) 6 35 86.

P 42.470.530

1 (71. \WC) Ol —\3 *KJ.

65168 001

Je Cherche pour le restaurant de la pisci-
ne de Montchoisl et le restaurant du
Bateau Simplou
pour la saison d'été

cuisinier
sommeliers
sommelières
aviro nniiK hanmiaie



j  Décès de M. Charles Deléglise , ancien
directeur de la Caisse nationale d'assurance

Après Rome : la Camargue, Marseille
et Gènes

Deux Valaîsans
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ou sur un chemin des environs de la
LOS prOtêgêS § cité- La canne à la main, il marchait
d,

,_ . — j . . g de son pas régulier. Il s'accordait un
trîC Dali 1 temps d'arrêt pour regarder une pro-
-. «. g priété, une construction, ou pour échan-
0 dlOBI g §er quelques propos avec une connais-

=: ssnpf*
SION. - Le « Hendon Band », fan-  g A je voir> n a quelques jours àf  are anglaise placée sous la baguette g peine) personne ne se serait douté que lede M. Donald, M. Mornson donnera 1 dénouement était si proche, malgré sesun. gala a la grande sall e de la g 80 ans. De longues années semblaientMatze le 8 avril prochain. L harmo- i lui être encore promises. Hélas, le ren-nie municipale s est chargée â'orga- g versement des espérances, la perte desniser ce concert. Cette fan fare , qui g êtres qui sont chers sont parmi ]esdonne huit concerts dans di f férentes  g épreuves qu'il faut subir avec résigna-villes de notre pays est l'une des ^ tionplus cotées et des plu s en vogue en g Une première crise cardiaque l'avaitAngleterre. Son directeur Morrison g frappé, n y a peu de jours. Malgré lesest un disciple d'Eric Bail , parrain g soins dévoués qui lui furent prodigués,de t ensemble. 

^ malgré son endurance la mort a faitLa location pour cette soirée est = son oeuvreouverte auprès du magasin de mu- g n a plu a Dieu de rappeler à Luisique Hallenbarter et Cie à Sion. m cette belle âme, qui, durant son séjour¦ t ici-bas, a tout fait pour sa gloire et
pour le bonheur de ses semblables ;

Grain fl(» cf*l nous devons accepter cette décision.vi uni MC sei M_ charles Deléglise était né à Col-
-. „ \lombey. II était originaire de Médières-
DU gO Ut Bagnes. Il se destina à l'enseignement

qu 'il pratiqua durant cinq ans. Il quitta
Cl deS COU'IeU rS* 

l'enseignement pour s'occuper ensuite
de l'agence de la Caisse nationale
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— Chacun voit les choses à sa
manière. On ne peut pas être d'ac-
cord en tout.

— C'est là une grâce qui nous
est donnée, Ménandre. Ainsi, vous
gui regardez un tableau, vous me
direz qu'il est beau, qu'il vous
plaît , que le peintre a mis les cou-
leurs qu'il fallait selon votre goût.
Vous avez envie d'avoir ce tableau
chez vous et de le regarder à
longueur de journée. Mais votre
ami César vous rétorquera que ce
même tableau ne lui convient pas,
que la peinture n'a pas de relief ni
de modelé, qu'il y a une dissonan-
ce désagréable, que les tons sont
trop rompus. Un troisième larron
interviendra à son tour. Pour lui,
cette œuvre est dépourvue d inte-
rêt, les valeurs ne sont pas respec-
tées, la perspective est faussée. Un
quatrième homme sera là pour
chanter les louanges du peintre et
crier au génie. Il est prêt à payer ce
tableau le double de son prix.

— Evidemment que les goûts ne
sont pas les mêmes quand il s'agit
d'un tableau.

— Mais c'est en tout pareil, mon
vieux.

— Vraiment !
Certainement ! Allez voir un film

avec des amis. Autant de têtes,
autant d'avis. Les uns jugent sur
des critères précis, les autres d'une
manière empirique. Tel f i lm qui
vous aura emballé laissera vos
amis indifférents. Tel - autre que
vous n'aurez pas aimé connaîtra
un succès impensable. A la télévi-
sion, c'est exactement la même af-
faire. Une émission me plaît qui
vous heurte. Une autre me chicane
qui vous fait dire mille compli-
ments. J' ai fait partie d'un jury à
maintes reprises. Nous avions à
juger des dessins. Sur dix person-
nes, il y a eu dix opinions très
différentes. Une autre fois, nous
examinions un documentaire ciné-
matographiqu e ; nous étions cinq
personnes. Nous avions discuté pen-
dant une nuit entière pour tenter
d'accorder nos points de vue, nous
n'y sommes jamais arrivé et tous
les avis paraissaient pourtant plus
pertinents les uns que les autres.
Au théâtre, c'est encore la même
histoire. Vous me direz que la pièce
était agréable à suivre, que le
texte collait bien, que les acteurs
étaient merveilleux. Je ne serai pas
de cet avis. Parce que je  me ba-
serai, pour juger , sur un certain
nombre d'impératifs liés à la dra-
maturgie , à ses lois , ses exigences ;
je  tiendrai compte de l'unité de
temps, d' action, de péril , d'intérêt ,
des règles du dénouement , etc.,
comme dans un tableau il y a des
règles , itou au cinéma et en tout.

— C'est aller trop loin.
— Peut-être bien Mais les rè-

gles sont là : elles sont f ixes.  On
j uge à partir des bases fondamen-
tales et non selon l'humeur ou le
goût que l'on a pour ceci ou pour
cela. Mais je  veux admettre que
]%/- ,,,p ntmi Q o-n l o n ï oy  n nti o n iy nré-

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE
DE LA LIGUE VALAISANNE
POUR LA PROTECTION
DE LA NATURE

SION. — Cet après-midi , la Ligue
valaisanne pour la protection de la
nature tiendra son assemblée géné-
rale annuelle à la salle du Grand
Conseil à 14 h. 30. A l'ordre du jour
figurent : 1. Ouverture de la séance ;
2. rapport annuel ; 3. comptes ; 4.
élections statutaires : 4. conférence
de M. Guy Genoud, conseiller d'Etat ;
5. propositions des membres ; S. di-
vers.

U sera présenté ensuite un film :
« Nous autres fossoyeurs » à l'occa-
sion de l'année européenne pour la
conservation de la nature.
• DEMOBILISATION

DU RGT. INF. MONT. 6
SION. — Ce matin le Rgt. inf.
mont. 6 démobilise. Ce CR 1970 se
sera déroulé dans des conditions
atmosphériques peu intéressantes.
Nous souhaitons à tous une bonne
rentrée dans leur foyer.
• UN PLAN D'AMENAGEMENT

COMMUNAL
EST-IL NECESSAIRE ?

SAINT-MARTIN. — Une conférence
sur le thème : Un plan d'aménage-
ment communal est-il nécessaire ?
sera donnée sous les auspices de la
Société de développement samedi
21 mars à 20 heures, à la salle de la
Coopérative à Saint-Martin, par M.
Henri Roh, professeur à Sion.

Le sujet prévu étant d'une très
grande importance pour toute la po-
pulation il est à souhaiter que rémi-
nent conférencier qu'est M. Roh
puisse parler à un très nombreux
auditoire.
• NOUVELLES

DE LA VALLENSIS
SION. — Les délégués de la Vallen-
sis se sont réunis dernièrement à
Sion sous la présidence de M. Michel
Parvex et en présence de M. Benoît
Allet, professeur au collège de Saint-
Maurice.

Au cours de cette assemblée, dif-
férents problèmes qui préoccupent
les étudiants de notre canton ont été
abordés : certains points plus parti-
culiers feront l'objet d'un forum
qu 'animeront les trois sections de
Brigue, Sion et Saint-Maurice lors
de la prochaine assemblée générale
de la Vailensis. Celle-ci aura lieu à
Finhaut le samedi 30 mai.
• ASSEMBLEE
| DU PARTI RADICAL
g NENDAZ. — Le parti radical de
g Nendaz tiendra son assemblée gé-
H nérale le dimanche 22 mars à la
g salle de la Rosablanche à Basse-
H Nendaz à 11 henres.
g Ordre du jour : '
g 1. Conférence de Me René Spahr
H sur le « suffrage féminin ».
g 2. Débats sur le sujet traité.
g 3. Questions administratives.
§j 4. Divers.
g Tous les sympathisants, futurs ci-
g toyens et surtout futures citoyennes,
H sont cordialement invités.
g Le comité.
1 • REUNION DES ANCIENS
g DU GR. ART. MONT. 1
H SION. — La réunion triennale des
g anciens du Gr. Art. Mont. 1 aura
g lieu le 12 avril prochain à la salle
= de la Matze.
= Le rassemblement des participants
g est prévu a 11 heures sur la place
g de la' Planta. L'apéritif sera servi à
g 11 h. 30. Le banquet est prévu à
g 12 h. 15. Les intéressés sont priés de
g s'inscrire auprès de M. Ed. Gavard,
g 4, rue Millier-Brun, 1208 Genève
=5 (tél. 022 - 36 59 92).

Dans une vaste et moderne

GALERIE PANORAMIQUE
de 400 m2, la maison

-h- f̂nf & € d l ( e~tù\.
Matériaux dev Construction

SION

vous orésente le

PANORAMA DE L'HABITÂT
une gamme de matériaux ei d'articles
présentés dans un cadre reconstitué,
facilitant un choix iudicieux

Faïence • carrelages • marbres
matériaux divers

Appareils sanitaires et aménagements
de cuisine BELCO

tel (027) 2 56 76
Visite sans engagement

Après '—^>>|̂ I_
II 
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SION. — On rencontrait , assez réguliè

La forte personnalité de M. Charles
Deléglise s'est surtout manifestée dans
ses activités déployées à la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents (CNA). Peu après l'acceptation
par le peuple suisse de la loi sur l'as-
surance-maladie et accidents, M. Delé-
glise a été chargé de créer et d'organi-
ser une agence de la Caisse nationale
en Valais.

C'est ainsi qu'en 1917, il commença
ses pérégrinations à travers le canton
afin d'effectuer les travaux prépara-
toires. L'assurance accidents obligatoire
devait en effet entrer en vigueur le
1er avril 1918.

Dès lors, il a voué toutes ses forces à
l'organisation de son agence de la Cais-
se nationale, qui a été promue le 1er
avril 1949 au rang d'agence principale
pour devenir, enfin, le 1er janvier 1965
agence d'arrondissement.

M. Deléglise a pris une retraite bien
méritée, le 31 j anvier 1953. Toutefois,
il poursuivit certaines activités/ C'est
ainsi qu'il présida la commission admi-
nistrative de l'école valaisanne d'infir-
mières.

. Il fut toujours un travailleur infati-
gable. Sévère, il payait de sa peersonne

se distinguent
SION. — A Bienne s'est déroulée la
cérémonie de clôture de l'Ecole d'ad-
ministration et des transports de cette
ville.

Au nombre des nouveaux diplômés,
nous relevons avec plaisir le nom de
deux jeunes Valaisans. .

Ce sont :
— M. Jean-Michel Gillioz, de Saint-

Gingolph, qui obtient le prix des
anciens pour la meilleure moyen-
ne des semestres de sa classe ;

— M. Christian Oreiller, de Saxon.
Nos vives félicitations aux lauréats

et bonne chance pour l'avenir.

SION. — Nous apprenons avec plai-
sir que Mlle Madeleine Burgener, fille
de Jodoc, ingénieur à Sion, vient de
réussir brillamment, à l'Université de
Berne, son troisième propédeutique.

Toutes nos félicitations.

Concert de la fanfare du rgt inf mont 6 à l'auia du collège

con
• 6,
des

M. Charles Deléglise.

et donnait toujours l'exemple. Juste, il
ne cherchait jamais la popularité, mais
surtout et avant tout l'équité.

Tous les collaborateurs qui ont tra-
vaillé sous ses ordres reconnaissent, au-
jourd'hui encore, qu'ils avaient eu
affaire à un vrai et grand chef. Per-
sonnellement, il soignait les relations
aussi bien avec les chefs d'entreprises
qu'avec les assurés. Ses contacts avec
les autorités politiques et judiciaires
étaient quasi permanents.

Pendant plus de 36 ans, M. Deléglise
a donné le meilleur de sa personne en
faveur du développement de l'assuran-
ce accidents obligatoire dans le canton
du Valais.

Fédération valaisanne des syndicats chrétiens

Monaco
SION. — La Fédération cantonale des
syndicats chrétiens a prévu sa sortie
annuelle du 7 au 10 mai 1970. L'itiné-
raire de ce voyage sera : La Camargue
(Arles, les Saintes Marie de la mer).

Le voyage se poursuivra par la visite
de la principauté de Monaco avec son
beau musée océanographique, son châ-
teau et ses jardins exotiques, d'une
rare beauté. La dernière visite sera
celle du port de Gênes.
INDICATIONS PRATIQUES

Date : du 7 au 10 mai 1970 (Ascen-
sion).

Prix : pour les membres et leur fa-
mille 185 francs ; par personne pour les
non-membres 215 francs.

Inscriptions : jusqu'au 25 mars 1970,
auprès de votre secrétariat en versant
le montant correspondant au compte dele montant correspondant au compte de 09.30 messe & Gênes,
chèque. 12.00 dîner.
PROGRAMME 14.30 départ de Gênes.
Jeudi 7 : , 20.30 arrivée en Valais,
vers 04.00 départ du Valais (Brigue). Les personnes qui s'intéressent à ce
vers 13.00 arrivée à Arles : prise des voyage sont priées de s'inscrire avant

chambres, visite de la Ca- le 25 mars auprès de l'arrondissement
margue.

M. Charles Deléglise a ete surtout cet
époux et ce papa exemplaire. Les ver-
tus par lesquelles il se distingua de-
vaient aussi faire de lui un excellent
serviteur du pays.

Puisse sa famille trouver une conso-
lation dans les regrets unanimes qu'il
laisse derrière lui.

En quittant ce monde, il a goûté à la
suprême consolation de savoir que ses
enfants continueraient sa vie de droi-
ture, marchant dans la voie du dé-
vouement et de l'honneur qu'il leur a
tracée.

Notre journal s'associe à la peine de
la famille et lui présenté ses sincères
condoléances.

vers 17.00 messe aux Saintes-Mane-de- g
la-Mer. g

20.00 souper et soirée libre. §|
Vendredi 8 : 'g

07.00 départ d'Arles. g
10.00 visite de Monaco et dîner. g
15.00 départ de Monaco. g
18.00 arrivée à Gênes, prise des g

hôtels. g
20.00 souper à l'hôtel, puis soirée g

libre. g
Samedi 9 : g

Matinée libre. s
12.00 dîner à l'hôtel.

. 13.00 visite de la ville (port , cime- g
tière : le plus beau du mon- g
de, les environs).

18.30 retour à l'hôtel, soirée et sou- g
per libres. g

Dimanche 10 : g

de Sion des Syndicats chrétiens

l'armée d'antan, rigide dans ses prin
cipes et dans sa conception.



employe(e) de commerce
dessinateur
ou technicien
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Nous demandons :
— formation commerciale I 

_ M _ _. _ . * lonmiû m>atarna.l IQ franr»!iloQ¦ r . « i " — langue maternelle française

pour entrée immédiate ou à convenir.

Il s'agit d'un emploi varié et intéressant
dans un département actif. Notre em-
ployé (e) aura à s'occuper de correspon-
dance en français et en allemand. Bonne
occasion de perfectionner ses connais-
sances d'allemand.

Nous otfrons :
— place stable
— semaine de 5 jours
— cantine
— caisse de pension.
Cette place offre une bonne possibilité
d'apprendre l'allemand.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à :
PHILIPS SA, département du personnel
1196 Gland - Tél. (022) 64 15 61.

P 22-1557

Architecte de la place de Sierre
cherche

pouvant également fonctionner comme
surveillant de chantier.

Conditions de travail et salaire très inté-
ressants.

Faire offre écrite sous chiffre PA 32893-38
à Publicitas, 1951 Sion.VON ROLL S.A., usine de Klus, 4710 KLUS

Tél. (062) 71 33 33, interne 571
P 37-392

Sommelière
est demandée. Eventuellement 4
Jours par semaine.

Entrée fin mars.

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

jeune fille
pour le 1er avril,
pour aider au ménage et s'occuper
de deux petits enfants. Libre tous
les dimanches et mercredis après-
midi.

S'adresser à Mme E. Qex,
Chilien 12, 1842 Territet-Montreux
Tél. (021) 61 27 29.

P 36-32869

serveuse
On cherche pour les Marécottes

femme seule ser
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.

Restaurant du Chasseur - ORBE
On cherche

connaissant le service.

Gros gain assuré, nourrie et logée.

Entrée à convenir.

Tél. (024) 7 21 74.
P 42-14825

Entreprise de travaux publics en
gagerait tout de suite Café à Crans-sur-Slerre, cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou le 1er avril

Tél. (027) 7 26 23.
36-32878

mécanicien
de chantier

Tél. (027) 814 87 - 814 88
P 36-2217

cherche pour ses dépôts de Suisse allemande

EMPLOYÉS (ES) DE BUREAU
ayant si possible un certificat de fin d'apprentissage.

Veuillez adresser offres complètes a

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA - Département du personnel
(Réf. NR) - Case postale 352 - 1800 Vevey - Tél. (021) 51 01 11
interne 31 07.

8269-116 V 

Important commerce de vins de Sion
cherche pour entrée Immédiate ou pour date à convenir
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Je cherche

La société des Forces motrices de
l'Avançon cherche

un serrurier en bâtiment
pour la construction et le montage de
stations transformatrices.

Place stable, bien rétribuée, avec avan-
tages sociaux et caisse de retraite.

Offres détaillées à faire parvenir à la
direction, La Ruaz, 1880 BEX.
Tél. (025) 5 21 41.

22-1731

Si vous êtes un (eune homme désireux d'apprendre ou de
se perfectionner dans le métier de

CAMBISTE
nous vous proposons un travail agréable et intéressant
au sein d'une équipe dynamique.

Nous offrons :
salaire intéressant
caisse de retraite
semaine de 5 Jours
cantine
possibilités d'avancement

Nous demandons : bonnes notions d'allemand et d'anglais.

SI vous êtes Suisse ou étranger bénéficiant d'un permis
d'établissement, vous êtes invité à adresser vos offres

à la SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE,
succursale de Zurich, service du personnel, 1, Bleicherweg
8001 Zurich - Tél. (051) 25 69 60.

44-3897

Nous cherchons pour pntrée Immédiate ou pour date a
convenir

une secrétaire
pour notre service du secrétariat

une sténodactylo
(bilingue, français-allemand)

un aide-comptable
Tous de nationalité suisse, ou porteurs du permis d'éta-
blissement.

Nous offrons : Semaine de 5 Jours
Bon salaire
Cantine et caisse de pension.

Prière de prendre contact téléphonlquement au numéro
(051) 25 69 60, interne 35

SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE
Succursale de Zurich
Paradeplatz, Zurich.

44-38907

Bureau d'ingénieur civil à Sierre
cherche

\

Foyer catholique pour étudiants, à Lausanne, cherche

une secrétaire - hôtesse
pour date à convenir.

Travail agréable et diversifié : secrétariat , accueil, res-
ponsabilités à partager avec la direction.

Ecrire à Mme Catta, directrice 29, boulevard de Grancy,
1006 Lausanne.

22-24076

HOTEL GRICHTING, 3954 LEUKERBAD

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour place à l'année

secrétaires
chef de réception
gouvernante générale
sommelière
volontaires de salle
garçon
et pour 2 petits enfants
fille

Bons salaires et songes réguliers.

Offres avec copies de certificats à la di-
rection.

Bureau d'Ingénieur SIA, à Sierre
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

dessinateur en béton armé
ayant quelques années de pratique.

Nous offrons place stable. Salaire en rap-
port avec les qualifications, ainsi qu'un

apprenti dessinateur
en béton armé

Adresser offres par écrit sous chiffre
PA 32831-36, à Publicitas, 1951 Sion.

iciét
ettre



TRES ELOIGNEES D'UN CURIEUX PAMPHLET DE LA JEUNESSE RADICALE VALAISANNE

voici de nouvelles précisions de M. Marcel
Ro7on^nn directeur général de la S. S. R.

A la Matze : un trio qui a su nous enchanter
pendant une soirée merveilleuse

s'est déroule
à l'Ecole normale des filles hier soir

Félix Leclere, Rket-Barrier et Béa Tristan
Il n'arriv e pas souvent que nous ligence , l'art de plaire et de faire  rire,

puissions passer quelques heures à Son rire est communicatif et son co-
Sion en compagnie d'artistes, de poè- mique est fondé sur l'observation. Il
tes, de chanteurs qui soient capables se meut avec aisance dans l' allégres -
de nous faire oublier les soucis aux- se et la cocasserie , fai t  danser les bons
quels nous restons accrochés journel- mots d'une manière qui paraît natu-
lement. relie mais en réalité très étudiée dans

Par leur présence et leur talent, les moindres détails.
Félic Leclere, Ricet-Barrier et Béa II est merveilleux et subtil à sou-
Tristan nous invitent à sortir de nous-
mêmes, à quitter les chemins du train-
train quotidien ou les méandres d'une
vie trépidante.

A tour de rôle, hier soir, dans la
salle de la Matze , bien remplie par un
public attentif et enthousiaste , ces ar-
tistes nous ont o f f e r t  une soirée de
gala de premier choix.

D'emblée, on entre avec eux et de
plain-pied , sans se fa i re  prier, dans
le monde qui est le leur : celui du rê-
ve, de la chanson, de la musique.

Avec Félix Leclere, ce Canadien
étonnant qui n'a jamais l'air d'être là
mais ailleurs , dans la galaxie Leclere,
abondamment fleurie de poésie accor-
dée à ses rêves, on passe un bon mo-
ment entre ciel et terre et à travers
prés et champs. On le suit dans sa
ronde de flâneur imp énitent, toujours
bonhomme, égal à lui-même, ne de-
vant rien à personne, cheminant les
cheveux au vent et la guitare en ban-
douillière.

Il est simple sur la scène comme
dans la vie ; c'est _ le bourlingueur
d'un éternel printemps. Sa poésie est
toute de pureté , de tendresse , de joie
tranquille. C'est un homme qui chan-
te sa vie durant et la chanson est son
bonheur.

Chanteur, fantaisiste , conteur, Ricet-
Barrier sait allier l'humour et l'intel-

Les Normaliennes se posent également des questions sur les moyens d'information
¦' _ _ _ _  ¦ _ ¦ ¦* ¦  m AT

h inîprpQçant r.n nmip.

Grâce à la complaisance du rédacteur et de ne pas se faire uniquement l'hy-
de service à l'Agence télégraphique pocrit e défenseur d'idées, d'images ou
suisse, un quidam de la Jeunesse radi- de conventions désuètes », le comité di-
cale valaisanne a pu faire passer un recteur déplore la suppression de cette
pamphlet qui approuve entièrement émission et s'étonne de la facilité avec
toutes les sottises diffusées par la té- laquelle un groupuscule réactionnaire
lévision ou même celles pas encore puisse « instaurer son impossible et ré-
diffusées, mais touchant au sacro-saint voltante censure ».
« Canal ». — Au nom de la JRV et de la « ma-

Ce communiqué est foncièrement jorité silencieuse » de ce pays , le comité
malhonnête par un point en tous les directeur conteste fermement à cette
cas. Le voici dans son intégrité : minorité « agissante » le droit de parler

COMMUNIQUE au nom du peuple valaisan tout entier.
DE LA JEUNESSE RADICALE — °e Vlus , la JRV estime les télé-

VALAISANNE spectateurs valaisans assez intelligents
Driea ri a nnr-itinn et " émanci Pés » pour juger d' eux-
rrlSB ne pCslllOn mêmes de la facture et de la valeur des

Dans sa séance du mercredi 18 mars, émissions proposées , n'en déplaise « à
le comité directeur de la Jeunesse radi- un consortium des petits copains d' une
cale valaisanne a pris acte de la déci- certaine presse indépendante et non pa s
sion de renvoi de l'émission « Canal neutre ».
18-25 » consacrée à l'émancipation de la Jeunesse radicale valaisanne.
femme et a émis les considérations sui- TJ commence ainsi •
vantes : ,

— Jugeant qu 'il est du devoir de la
radio-télévision « de ne pas ignorer
l'évolution rapide de la société actuelle

hait , un peu canaille sans tomber dans
la gauloiserie de troupier, un peu pay-
san sans lourdeur, un peu dingue sans
être fol io ; Ricet-Barrier est une sorte
de phénomène à part , un mélange de
tout ce qui peut apporter l'optimis-
me sur la scène, l'humour sous toutes
les formes , et quand celui-ci est noir,
c'est encore du comique ciselé dans
une obsession fugace.

Quant à Béa Tristan, elle peut être
classée parmi les jeunes dont on par-
lera encore pendant de longues an-
nées. Auteur, compositeur et interprè-
te, elle prend sa place dans la chan-
son avec l'intention de s'y maintenir
et de conquérir une gloire méritée.
Elle n'a rien de commun avec ces jeu-
nes vedettes que l'on fabrique en sé-
rie aujourd'hui et qui ne font que pas-
ser. Béa Tristan semble être en avan-
ce sur son âge. Ses chansons sont em-
preintes de fraîcheur mais aussi de
profondeur , de beauté , de grandeur et
sensiïblitê. Il est juste de dire que
c'est une « nostalgiqu e de l'absolu » et
que sa nostalgie s'exprime d'une voix
profonde , poignante et belle.

Ceux qui ont participé à cette soi-
rée de gala n'oublieront pas de sitôt
Félix Leclere, Ricet-Barrier ef Béa
Tristan. Un trio qui a su nous diver-
tir et nous enchanter bien au-delà de
ce que nous pensions.

« Dans sa séance du mercredi 18
mars, le comité directeur de la JRV..,
a émis les considérations suivantes »...

Or, la dernière phrase de ces trois
considérations soi-disant arrêtées le
mercredi 18 mars se termine ainsi :

« ... n'en déplaise à un consortium des
petits copains d'une certaine presse in-
dépendante et non pas neutre ».

Pour tous ceux qui ont lu la pre-
mière page de notre quotidien du ven-
dredi 20 mars, il s'agit bel et bien d'une
mauvaise parodie d'un passage très
caractéristique de notre article de ce
même 20 mars.

Ainsi, il ressort de façon évidente
qu'en tous les cas un passage des con-
sidérations de ce comité directeur n'a
pu être rédigé lors de sa séance du
mercredi 18 mars, mais INVENTE
DE TOUTES PIECES, HIER SEULE-
MENT, par un farfelu quelconque qui
s'est substitué malhonnêtement à l'en-
semble du comité directeur de la JRV.
(Ce si médiocre plagiaire serait Robert
Clivaz que cela ne nous étonnerait
guère...)

Pour être encore plus précis sur l'op-
tique que doit avoir la radio ou la té-
lévision suisse, nous publions ci-des-
sous le résultat de l'entretien qu'a eu
M. François Tranchant de la « Tribune
de Lausanne » avec M. Marcel Bezen-
çon, directeur général de la SSR, entre-
tien publié hier.

Nous estimons que M. Tranchant, qui
avait fait de bizarres commentaires la
veille, dans ce même quotidien lausan-
nois, s'est largement rattrapé en se fai-
sant apparemment le fidèle porte-pa-
role du grand patron de la radio et
de la télévision.

Nos lecteurs y trouveront un complé-
ment de l'article paru hier.

Us noteront à nouveau la parfaite
similitude existant entre les thèses de
M. Bezençon et les nôtres.

Cela nous éloigne singulièrement des
stupides considérations d'un comité di-
recteur de la Jeunesse radicale valai-
sane qui a été trompée par son scribe,
non pas du mercredi, mais du ven-
dredi ! !

Les mauvaises causes sont toujours
défendues par la mauvaise foi.

A. L.

Voici les propos recueillis par M.
François Tranchant auprès de M. Be-
zençon :

Plusieurs j ournaux ont écrit que la
télévision avait cédé à des pressions
extérieures, celle de M. Favre notam-
ment, pour différer la diffusion de
« Canal 18-25 » consacrée à l'émancipa-
tion de la femme. Des pressions ?
Qu'est-ce que cela veut dire ? Je lis
dans le dictionnaire de Littré : « Pres-
sion : contrainte exercée sur quel-
qu'un. » Je lis dans le dictionnaire Ro-
bert : « Pression : action insistante qui
tend à contraindre. »

— Si l'on tient vraiment à parler de
« pressions », alors la télévision en su-
bit constamment, dit M. Bezençon.

« Je reçois dix lettres au moins par
semaine dans lesquelles des téléspecta-
teurs se plaignent de ce qu'il n'y a pas
assez d'émissions sur le folklore, qu'il
y a trop de retransmissions sportives,
trop de violence à l'heure de grande
écoute. Et je ne parle pas des lettres
qui sont envoyées directement au Con-
seil fédéral. Allons-nous dire qu'il s'a-
git de « pressions » extérieures à la té-
lévision ? De telles démarches existe-
ront toujours, c'est le droit des citoyens
d'écrire et ils prennent volontiers ce
droit. Je ne dirais pas qu'il s'agit de
« pressions », mais de communications,
d'informations qui donnent un climat
général, des renseignements complé-
mentaires aux sondages organisés au-
près des téléspectateurs.

» A ce titre-là, les critiques de télé-
sion exercent aussi une pression, à tra-
vers leurs articles. Quelques specta-
teurs voient leurs propres idées renfor-
cées par l'opinion du critique, ces spec-
tateurs écrivent aussi ensuite plus fa-
cilement à la télévision. U nous appar-
tient à nous, à la télévision, de savoir
si ces communications qui nous sont
faites sont valables ou non. Ce qui se-
rait grave serait que la décision échap-
pe à la direction de la télévision, que
cette décision soit dictée par les inter-
ventions extérieures. Or dans cette af-
faire le fait que M. Favre soit ancien
juge fédéral n'a joué aucun rôle con-
traignant sur la décision finale. M.
Schenker avait accepté l'émission, tout
en formulant des réserves sur la troi-
sième partie consacrée à l'émancipation
de la femme. Le temps était trop court
avant la diffusion, pour refaire le dé-
bat. Le directeur de la TV romande a

pris alors l'avis de la commission ro-
mande des programmes, certains mem-
bres ont émis des réserves. La conclu-
sion de l'émission était trop brusque et
pouvait paraître provocante à certains.
Je crois qu 'à la télévision, nous pou-
vons parler de tous les sujets , mais il
font que ce soit fait avec un certain ta-
lent, un certain doigté.

» Je veux que dans une émission les
opinions soient nettement équilibrées,
que les conclusions ne soient pas brus-
quées. La partie litigieuse de « Canal »
ne répondait pas à ces critères, cela
ressort du procès-verbal de la réunion
de la commission romande des pro-
grammes.

» Certes l'objectivité absolue n'existe
pas, mais nous devons proposer des
émissions qui soient honnêtes à l'égard
de tous. U n'appartient pas à la télévi-
sion de conclure. Elle doit proposer.
Permettre sur un sujet aux différents
avis de s'exprimer à égalité. C'est en-
suite à chaque téléspectateur de se faire
son propre jugement.

LES INSOLENCES PERMANENTES

» Notre liberté d'expression n'est pas
comparable avec celle de la presse écri-
te ou avec le cinéma. Vous achetez tel
ou tel journal conforme à vos convic-
tions, vous allez voir tel ou tel film.
Vous faites un choix volontaire. La té-
lévision et la radio, elles, s'introduisent
dans des centaines de milliers de fo-
yers, les spectateurs et les auditeurs
subissent le choix d'émissions prépa-
rées pour eux. Notre responsabilité est
plus grande.

» La radio et la télévision sont des
insolences permanentes. C'est pour cela
que certaines émissions provoquent
tant de réactions. Nous n'avons pas le
droit de donner l'impression que nous
voulons imposer certaines idées à des
gens qui ont d'autres opinions.

» Selon l'article 13 de la concession
de la SSR, celle-ci doit contribuer à la
« formation spirituelle, morale, religieu-
se, civique et artistique ». Au point de
vue moral, nous sommes tenus à une
certaine prudence, mais la morale évo-
lue et nous devons refléter cette évolu- :
tion, sans pour cela donner forcément <$'
l'impression qu'il s'agit toujours d'un
progrès. »

Propos recueillis par
François Tranchant

T.d.L. 20.111.70

B̂ vv*:- - - • ; |

55e Festival
des fanfares CCS

du centre
SION. — Le 5ôe Festival des fanfares
OCS du centre aura lieu, à Sion, les
16 et 17 mai prochains. Les organisa-
teurs, en l'occurrence les membres de
l'« Echo des Glaciers » de Vex, souhai-
taient recevoir les sociétés fédérés dans
leur village, à l'entrée du val d'Hérens.
Des problèmes de mise en place les
obligèrent à renoncer à ce désir tout
naturel. A quelque chose malheur est
bon puisque cela permet à notre capi-
tale d'accueillir, pour la première fois
dans ses murs, la Fédération des fan-
fares CCS du centre.

Depuis le début de l'hiver, un comité
travaille à l'ordonance de cette mani-
festation, qui verra affluer à Sion la
masse des citoyens conservateurs ainsi
que les amateurs de bonne musique.

Que chacun réserve les dates des 16
*t 17 mai.

Mutations dans la police

SION. Hier soir, plus de quarante bord, un exposé de M. André Lulsier, nés et matières de la presse et à des
élèves des classes supérieures de l'Eco- directeur et rédacteur en chef de notre rubriques précises de notre quotidien,
le normale des filles étaient réunies j ournal, qui leur a parlé des problèmes M. André Luisier, ainsi que M. F.-
pour participer à un débat sur l'in- de la presse en général et du « Nou- Gérard Gessler ont répondu très fran-
formation. Elles ont entendu, tout d'à- velliste-Feuille d'Avis du Valais » en chement à cette belle phalange d'élè-

particulier. ves qui cherche à s'instruire en toute
i M. André Lulsier a brossé un pano- chose avant d'aller enseigner dans les

, rama de la presse écrite, puis a abor- écoles. Ces j eunes filles, déj à très oc-
AUJOUfd'hui Vente dé un ensemble de questions touchant cupées par leurs études, ont volontai-
flae nnrhoHae lAP * 1ueI'ïues aspects de la profession, rement consacré plusieurs heures de la
OeS pOCneiieS JUl» A ja ijene ,je conduite du .tournai, aux soirée pour s'informer sur des suj ets

36-33104

étaient également présents a cette ren- , ces jeunes filles se sont passionnées
contre, ainsi que MM. F.-Gérard Gess- pour ce débat et l'on sent bien qu'elles BRIGADE VII
1er et Gérard Mabillard, rédacteurs. sont avides d'en savoir davantage sur aml, « „«„„„„ 4 A =; m <=;^/-D ^ ^ T-TT T e <.Tout de suite après la causerie de la fabrication du journal aussi bien sur Gend- Aufdereggen A. 4.5.70 Sion/Br. VII La Souste
M. André Luisier, un débat s'est en- les plnas de la technique que de la
¦*& Normaliennes, très intéressées ^Normaliennes feront un travail de 
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,™ ,c 5+ .par les propos de notre rédacteur en composition sur la base de ce colloque.  ̂
M°

ulm U 6.3.70 Sion/LI/T. Sion/Cdt (Secrétariat)
chef , ont posé de nombreuses ques- Des prix récompenseront les meilleurs ^P- 

Rey J 16.3.70 Remcorporat. à Sion (Liaisons/tr.)
tiens. ouvrages, qui seront vus par les mem- Gend- Schlmd H" 4'5-70 Si0^llT. Sierre (Sûreté)

Elles ont montré qu'elles accordaient bres d'un jury. Et, bientôt, à l'issue 2. DEMISSIONSbeaucoup d'importance à ce qui est d'une seconde rencontre, la distribution — Gend. Perren Karl, Gampel, avec effet au 1 12 1969écrit dans un journal. Elles ont fait des prix coïncidera avec une exposi- — Gend. Schmidt Béât, Viège, 'avec effet au 1 12 1969 "
part de remarques très pertinentes, re- tion de journ aux de toutes les époques — Gend. Antharnatten Walter II, Brigue avec effet au 31 12 1969marques touchant à plusieur domal- et une visite de nos ateliers. — Gend. Ruppen Philippe, Brigue, avec effet au 31 11970

1. MUTATIONS

Agent Date Muté de

BRIGADE I
Gend. Fryand R. 4.5.70 Brigue
Gend. Beilwald Jos 25.3.70 Brigue
Gend.. Biffiger A. 4.5.70 Gondo
Gend. Bittel B. 4.5.70 Brigue
Gend. Schnyder K. 4.5.70 Brigue
BRIGADE II
App. Schmid Jos. 4.5.70 Zermatt
App. Barenfaller P. 4.5.70 La Souste
Gend. Werlen Th. 4.5.70 Zermatt
Gend. Tenisch P. 4.5.70 Gampel
Gend. Wellig M. 25.3.70 La Souste
Gend. Wirthner A. 4.5.70 Saas

BRIGADE III
Gend. Kamerzin Ch. 4.5.70 Sierre
Gend. Marti J. 1.4.70 Crans
Gend. Dorsaz G. 4.5.70 Crans

BRIGADE IV
Gend. Felley G. 1.6.70 Sion
Gend. Pont E. 25.3.70 Vex

BRIGADE V
Cpl Pannatier A. 4.5.70 Orsières
Gend. Michelet J. 4.5.70 Le Châble
Gend. Salamin A. 25.3.70 Saxon

BRIGADE VI
App. Gaudin Jos. 4.5.70 St-Maurice
Gend. Antonin G. 4.5.70 Monthey
Gend. Carruzzo B. 25.3.70 St-Maurice
Gend. Moos J. 25.3.70 St-Gingolph
Gend. Neuwerth J.M. 4.5.70 Monthey
Gend. Rossoz J.B. 4.5.70 St-Maurice

Sion/Li. Tr. (Liaisons)
Sion/Br. VII
Brigue
Gondo
Sion/Br. VII

Sion/S. Id.
Zermatt
Viège
Sion/Br. VII
Sion/Br. VII
Zermatt

Crans
Sion/Br. VII
Sion/Br. VII

Châtelard
Sion/Br. VII

Monthey (adj. au Chef de P.)
Sion/Br. VII
Sion/Br. VII

Orsières (adj. au Chef de P.)
St-Maurice
Sion/Br. VII
Sion/Br. VII
Sion/Br. VII
St-Maurice (Circulation)



La saison a pris fin au Casino-Théâire de Sierre avec

«La ville dont le prince est un enfant»
Après avoir écrit « La ville dont le ^ÊÊËmWWÊSIIIrWtMmi;',

tmls nrnimpmpnts rF'/rm/r teiirs à In intiov

Monsieur
ert GRANDJEAN

Chermignon :
Concert annuel

de la fanfare Ancienne Cécilia

prince est un enfant », Henry de Mon-
therlant a beaucoup hésité avant d'ad-
mettre qu'on la représentât dans un
théâtre . Il savait que le sujet était ex-
trêmement délicat. Mal compris, il pou-
vait provoquer un scandale ; mal joué ,
la pièce pouvait prêter à équivoque .

Montherlant avait terminé cette œu-
vre en 1951. Il attendit quinze ans pour
donner son accord à Jean Meyer. Ce
dernier fu t  autorisé à la monter en
1966 au Théâtre Michel .

Toutef ois.  Montherlant avait autorisé

à titre expérimental. Tout de suite cette
pièce f i t  parler d' elle dans les milieux
d'intellectuels , d'étudiants et dans la
presse . Il y eut de nombreua: débats
tous positifs qui f irent tomber les scru-
pules de l'auteur.

Dans un dialogue très dépouillé , Mon-
therlant fai t  parler des êtres qui se
meuvent dans un collège fermé.  Ces
êtres, ce sont des élèves et des prê-
tres, mis face à face  avec leurs pro-
blèmes, leurs affrontements, leurs exi- .
gences, leurs troubles, leurs peines, leurs
joies, leurs desseins.

André Servais est un brillant élève
de philosophie plein d'enthousiasme et
empreint de romantisme. Il a le sens de

Paul Guers.

l'honneur. Servais marque une amitié
profonde p our Serge Souplier, un gar-
çon turbulen t que l'abbé de Pradts a
pris sous sa prote ction. Ces amitiés sont
faites de générosité, mais l'abbé de
Pradts voit d'un mauvais œil l'ascen-
dant que Servais pr end sur Souplier.
Il le voudrait à lui ; il voudrait être
seul à le protéger et à le former . Aussi,
cet abbé cherche-t-il noise à Servais et
met tout en œuvre po ur le faire chasser
du collège. Il y parvient , mais le supé-
rieur renvoie également Souplier. L'ab-
bé de Pradts se révolte. Mais son supé-
rieur exigera de lui les renoncements,
les mêmes qu'il voulait obtenir de Ser-
vais.

En conclusion, le supérieur lui dira :
— Les âmes sont des choses si gran-

des et si précieuses, et il a fal lu  que
vous n'en aimiez une qu'à cause de son
enveloppe charnelle qui avait de la gen-
tillesse et de la grâce ! Vous n'avez pas
aimé une personn e, vous avez aimé un
visage. Et vous l'avouez ! Vous avez
cru me surprendre en me rappelant ce
que j' avais dit ici de l'amour. Oui, no-
tre religion est fondée sur l'amour. Je
l'ai dit, je  ne l'ai peut-être pas dit assez
encore. Mais notre amour n'est pas
l'amour des visages , et d'ailleurs vous
le savez très bien. Notre amour est un
autre amour, Monsieur de Pradts , mê-
me pour la créature. Quand il atteint
un certain degré dans l'absolu, par l'en-
tensité, la pérennité et l'oubli de soi, it
est si proche de l'amour de Dieu qu'on
dirait alors que la créature n'a été con-
çue qu'en vue de nous fair e déboucher
sur le Créateur ; je sais pourquoi je
peux dire cela. Un tel amour, puissiez-
vous le connaître. Et puisse-t-il vous
mener, à force de vous épanouir, jus-
qu'à ce dernier et pro digieux Amour
auprès duquel tout le reste n'est rien.

Cette pièce nous conduit à penser , à
réfléchir. Les âmes sont mises à nu, les
cœurs débordent , les angoisses se révè-
lent sans cesse. Il y a beaucoup de ri-
gueur, de noblesse, de pureté , de fer -
veur, de franchise dans cette œuvre
for te interprétée avec beaucoup de ta-
lent par Paul Guers, Jean Deschamps ,
Bernard Ristroph, Gilles Raab, Bernard
et Patrick Jeantet et Jacques Mesnier.
Une mention toute spéciale va à Paul
Guers dont le jeu est remarquable.

Jean Meyer a su nuancer sa mise en
scène pour laisser toute sa valeur au
texte de Montherlant.

Le public a rendu un hommage mé-
rité aux acteurs.

C'est donc avec cette pièce que nous
terminons la saison théâtrale qui f u t
excellent e dans l'ensemble. Un pro -
gramme varié où le théâtre de boule-
vard a dominé, certes, mais pour le
plu s grand plaisir des spectateurs.

Déjà , on prépar e la saison prochaine.
Il est pré vu quelques spectacles qui ont
fai t  courir tout Paris. Les plus grands
noms du théâtre seront vraisemblable-
ment à Sierre vers la f in  1970 et au dé-
but de 1971.

f- -g. S-
Cet article a été renvoyé par manque

de place.

à la nouvelle salle de musique Cher-
mignon-Haut, samedi 21 mars, à 20
heures 30. Direction : M. François Re-
mailler.

Profondément touchée par les témoi-
nages de sympathie et d'affection rë-
us lors du décès de leur cher petit

t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

André BERRET
prie toutes les personnes qui l'ont en
tourée par leur présence, leurs messa
ges ou leurs envois de fleurs de trou
ver ici l'expression de sa vive recon
naissance.

T
Un merci spécial au cierge, au doc- i

teur Closuit , à Mme Germanier , à Mme
Pigueron , aux élèves de Sainte-Jeanne- Profondement touchée par les mar-
Antide ques de sympathie et d' affection reçus

lors du décès de
Martigny, mars 1970.

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂  
Madame

Marie-Virajnie
t

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Page 3T

t
La direction et le personnel du bureau d'ingénieurs civils

S.A. Tremblet et Cie à Genève
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur Charles DELÉGLISE
père de Monsieur Bernard DELEGLISE, ingénieur associé.

t
La direction et le personnel du bureau d'ingénieurs civils

B. Delégiise-P. Tremblet à Sion
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur Charles DELÉGLISE
père de Monsieur Bernard DELEGLISE, ingénieur associé et patron.
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t
Madame Albert GRANDJEAN ;
Monsieur et Madame Roger GRAND-

JEAN-URDIEUX et leurs enfants Mi-
chel, Jean-Pierre et Catherine ;

Monsieur Eugène GRANDJEAN et les
familles COLOND, CUCINY, DELLEY,
CHAPELAIN, URDIEUX, ont la dou-
leur de. faire part du décès de

m m  •

leur cher époux , papa , grand-papa, frè-
re, oncle, grand-oncle et parent, décé-
dé le 19 mars 1970 dans sa 81e année.

Paris, 196 rue de Rivoli.

La cérémonie religieuse aura lieu le
lundi 23, mars 1970, à Saint-Germain
de l'Auxerois, 2 place du Louvre, à
8 h 30.

L'inhumation se déroulera au cime-
tière de Colombes dans le caveau fa-
milial.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.
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t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors |de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
François PILLIEZ

M

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs, par
leurs messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle tient à remercier particulièrement
le révérend curé Ducrey, le docteur
Jost , le docteur Barras et les sœurs
de l'établissement, le conseil communal
et le conseil général de Bagnes, la so-
ciété de secours mutuels Fédérée, la
société de musique L'Avenir, la di-
rection des PTT, ses collègues de tra-
vail, la classe 1910 et la Caisse d'as-
surance du bétail.

Bagnes, mars 1970.

I V̂ ĤHMKSSn ĤHHMBim n̂fii

GILLIOZ
sa famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ainsi que leurs dons
de messes ,ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'ex-pression de sa vive reconnaissance.
Isérables, mars 1970.

i i

t
Le conseil d'administration,

la direction
et les collaborateurs

de l'Echo Illustré
ont la grande peine de faire part du
décès de

Monsieur
Charles DELEGLISE

père de M. Maurice Deléglise, admi-
nistrateur de notre revue.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion le samedi 21 mars .
1970, à 11 heures. ,

l'MIIII»' IMH MB—nwaB—MBM ;

t
Madame Isaline ALTMANN-GLAS SEY

et ses enfants Jean-Olaude, Andçé. ,
et Philippe, à Sion ;

Monsieur et Madame Hans ALTMANN-
riAnWMATVrn. à Wet7il<-nn I7H\ •

Madame Augusta GACHNANG-VARO-
NIER, à Sion ;

Monsieur et Madame André GACH-
NANG-PRAZ et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Antoine BEY-
TRISON-GLASSEY et leurs enfants,
à Salins, Genève et Ardon ;

Madame Céline GILLIARD-BEYTRI-
SON, à Genève ;

Madame Berthe JOLY-GLASSEY, à
Genève ;

Monsieur et Madame John PRALONG-
GLASSEY et leurs enfants, à Sion ;

Famille Ernst ALTMANN, à Ustec
CZH) ;

Famille VOGEL-ALTMANN, à Aathal
(ZH) ;

Famille HERMANN-ALTMANN, à
' Kempten-Wetzikon (ZH) ;¦

ainsi que les familles parentes et al-
liées GLASSEY. PITTELOUD. THEO-
DULOZ, DBLEZE, REICHENBACH et
CARTHOBLAZ , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Hans ALTMANN

maître-boucher
leur cher énniiv nprp tianu-'fa&m ™« .-i J j -w . w,  -rv.Mt.1 Al \_, l  C, „ \SU —
cle

^
et cousin décédé dans sa 50e an-

née, à l'hôpital de Sion, le vendredi
20 mars 1970, après une longue ma-
ladie , supportée avec courage et rési-
gnation.

La cérémonie funèbre aura lieu au
temple protestant de Sion , le lundi 23
mars 1970, à 14 h 30.

La dépouille mortelle repose à l'hô-
pital régional de Sion.

Domicile mortuaire : 44, avenue de
Tourbillon , à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le ski-club Daviaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Samedi 21, dimanche 22 mars 1970

"** ¦¦¦¦¦¦¦¦

SIERRE « NOBLE CONTREE * VAL D'ANIflVIERS I
t

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Madame André ROSSIER-RION, à
Sion ;

Monsieur Roger ROSSIER, à Sion ;
Monsieur Gérald ROSSIER , à Sion ;
Madame veuve Angèle MAURY-ROS-

SIER, à Mase ;
Famille Hermann RICHARD-ROSSIER,

à Mex ;
Famille Hermann CRETTAZ-ROS-

SIER, à Mase ;
Famille Camille ZERMATTEN-ROS-

SIER, à Mase ;
Mademoiselle Ernestine ROSSIER, à

Mase ;
Famille Symphorien RION-EPINEY, à

Sierre ;
Famille Cyprien RION-ANTILLE, à

Noës ;
Madame Julienne RION. à Noës ;
Madame veuve Rémy RION-MONNET

et famille ;
Famille Gilbert MONNET-RION, à

Noës ;
Famille Ulysse BONNARD-RION, à

Noës ;
Famille Adéral MASSY-RION , à Sier-

re ;
Famille Laurent RION-VIANIN, à

Ci pri'p ¦

Famille Jules GENOLET-ZUFFEREY,
à Monthey ;

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

j If-[ ' mm et ritas ;

LLA - SIERRE

(N'oubliez pas le livret de la messe)

DIMANCHE 22 MARS

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche : à 7 h. messe matinale ;

à 9 h. messe chantée ; à 11 h. et 18
h. messe (avec garderie).

En semaine : messe tous les matins
è 6 h. 45 ; de plus à 8 h. 10 les lundi ,
mardi et vendredi.

Chapelle de Châteauneuf-Sion :
Dimanche 15 mars : messe à 8 h. et

8 h. 30. Célébration de première con-
fession des enfants à 15 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

.;Samedi , soir, messe à 19 h.
Dimanches et fêtes
Messes à 7 h. 30, 9 h. 30, grand-

finesse (latin), 11 h., 19 h.
En semaine messes à 6 h. 30 (sauf

jeudi) 7 h. 30, 8 h. 10 ; le soir à
18 h. 15. mercredi 1eudi. vendredi.

Confessions : samedi et veilles de
fêtes : de 17 à 20 h. ; 1er vendredi :
de 17 à 19 heures.

Chapelle de Champsec : dimanche,
messe à 10 heures, mardi à 19 h. 30

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions . samedi soir de 17 h.

è 19 heures et de 20 heures à 21 heu-
res, dimanche matin dès 6 h. 30 et le
soir dès 19 h. 45

Samedi : messe à 18 heures.
7 h., 8 h. 30, 10 h.. 11 h. 30. 17 h.

20 h., messe et homélie.
Platta i 10 h. 30 messe et homélie
Dvrler : 9 b messe et homélie ;

7 h. 45 le vendredi
Horaire des messes en semaine ;

chaque Joui à 6 b. 30 1 h, 7 h, 30 ;
18 h. le samedi j 18 b, 10 : lundi,
mardi, mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes :

6 h. 15 : messe lue ; 8 heures, messe
chantée.

EGLISE REFORMEE
SIERRE : 09.00 Gottesdienst - Konfir-

mation.
10.00 Culte - Confirmation.

MONTANA : 09.00 Gottesdienst.
10.00 Culte.

SION : 09.45 Culte - Confirmation.
SAXON : 08.45 Culte - Confirmation.
MARTIGNY : 10.15 Culte - Confirma'

tion.
MONTHEY: 09.30 Culte - Sainte-Cène •

Confirmation.
VOUVRY : 09.00 Culte à Chessel.
BOUVERET : 10.15 Culte,

CHATEAU DE
EXPOSITION

Roger KATHY
ouverte tous les jours , sauf le lundi ,

de 14 à 19 heures.

Samedi à 12 heures
3S.

Monsieur
tndré ROSSIER

ebemste

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu à l'âge
de 58 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
lundi 23 mars, à 11 heures, à l'église
du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

ICK
la famille Marcel BMERY-BRUTTIN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
envois de fleurs, de couronnes, de mes-
sages et de dons ont. pris part à leur
grand chagrin.

Un merci spécial à sa maîtresse d'éco-
le, à ses petits camarades de classe, à
l'inspecteur, à la commission scolaire,
au personnel enseignant, aux enfants
des écoles et à l'école ménagère de
Chalais, ainsi , qu'à la société de chant
et à toutes les personnes qui ont aidé
aux recherches.

Elle les prie de croire à sa profonde
reconnaissance.

Réchy, mars 1970.

Monsieur
Louis DEMIERRE

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs dons de messes de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial au clergé, aux amis
de Garabandal , aux amis de San Da-
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LOECHE-LES-BAINS

Une deuxième
assemblée

extraordinaire
nécessaire

Vers la prochaine réalisation à Brigue
d'oeuvres d'utilité publique

l̂ OEOHE-iJBS-BATirlS. — Le 17 mars
dernier, les membres actifs de l'Office
du tourisme de Loèche-les-Bains étaient
convoqué* en assemblée extraordinaire
pour prendre d'importantes décisions
se rapportant & la participation de la
société à la réalisation des téléphéri-
ques du Torrenthorn ainsi qu'à l'aug-
mentation de la taxe de séjour prévu*
pour 1« 1er décembre 1970.

L'on notait te présence de 100 par-
ticipants, le quorum — soit le deux
tiers des sociétaires — ne fut pas at-
teint.

Aussi, a-t-on décidé de prévoir une
deuxième assemblée extraordinaire, qui
devra également prendre position, au
sujet d'une revision à apporter aux
statuts de la société, dans la période
des quatorze jours.

A l'occasion de cette future réunion,
le quorum ne sera plus exigé.

BRIGUE. — Le conseil communal de
Brigue nous communique qu'il a étu-
dié dans les détails la question posée
par le développement de l'enseigne-
ment primaire dans la cité.

C'est ainsi que — après avoir con-
sulté un plan de financement appro-
prié et en fonction des moyens à dis-
position, on envisage un agrandisse-
ment de l'école primaire.

Dans le même projet figurent égale-
ment la construction d'une piscine cou-
verte ainsi que d'une halle appelée à

être utilisée pour des besoins multi-
ples.

Ces deux dernières installations doi-
vent être érigées en dehors du bâti-
ment scolaire proprement dit afin qu'el-
les puissent être mises en tous temps
à la disposition de la population.

Nous saluons avec plaisir ce projet
qui aurait pour effet de résoudre du
même coup différents problèmes d'ac-
tualité sans que les deniers publics ne
soient par trop mis à contribution.

Dans cet ordre d'idées et sans dé-
nier l'importance de l'enseignement pri-
maire, nous pensons tout particulière-
ment à l'absolue nécessité qu'il y à
pour que la cité du Simplon puisse
aussi compter sur une halle digne de
ce nom et à même de recevoir nor-
malement les sociétés, groupements,
congrès et autres que l'on souhaiterait
organiser.

Pour lutter contre le pou de San José
et l'araignée rouge

Lors de sa deuxième séance, la com-
mission phytosanitaire cantonale, réu-
nie le 6 mars, à Sion, sous la présidence
de M. Marc Constantin, a confirmé la
conclusion à laquelle elle était parvenue
lors de sa première séance, à savoir que
le problème phytosanitaire le plus ur-
gent à résoudre en arboriculture est
celui de l'araignée rouge.

A cet effet et en se fondant sur les
données expérimentales actuellement
disponibles, ainsi que sur l'expérience
et l'observation pratiques de ces der-
nières années, les membres de la com-
mission jugent opportun de communi-
quer ce qui suit :
1. La décision de ne plus subvention-

ner pour la lutte contre le pou de
San José des produits comme l'ôléo-
parathion, qui ont pour effet secon-
daire de favoriser l'araignée rouge
résistante, est justifiée.

2. Le succès de la lutte contre l'arai-
gnée rouge résistante dépend en
grande partie des types d'insectici-
des et de fongicides utilisés dans les
vergers. Certains produits favorisent
nettement ce ravageur. Il importe
donc de choisir ceux qui permettent
d'éviter de créer « le problème arai- 4.
gnée rouge ».

8. A ce sujet, il paraît utile de rappe-
ler les recommandations publiées
dans la « Revue suisse de viticulture
et d'arboriculture » de janvier 1969
(p. 19 et suivantes), selon lesquelles
il y a lieu de distinguer entre les 5.
quatre catégories principales de pro-
duits antiparasitaires en fonction de
leurs effets secondaires sur l'arai-
gnée rouge résistante :
A. Produits favorisants :

a) Insecticides dont une seule
application peut entraîner
des pullulations d'araignées
rouges : carbaryl , DDT.

b) Insecticides dont les applica-
tions répétées peuvent entraî-
ner des pullulation d'araignées

rouges : captane, parfois le
TMTD et le soufre mouillable
en combinaison avec des fon-
gicides organiques.

B. Principaux produits considérés
comme plus ou moins neutres
dans l'état actuel de nos connais-
sances :
a) Insecticides : DDVP, demeton,

endosulfan, isolan, lindane.
mevinphos, phosphamidon,
rothane, trichlorphon, vami-
dothion.

b) Fongicides : folpet, soufre
mouillable seul.

C. Produits pour lesquels les don-
nées sont Insuffisantes ou contra-
dictoires :
a) Insecticides : combinaison

amidithion-fenitrothion, mé-
tidathion, phosalone.

b) Fongicides : dithianon, glyodi-
ne, zinèbe, zirame.

D. Produits à action secondaire frei-
nante sur la multiplication de
l'araignée résistante :
fongicides à base de dinocap ou
de mancozèbe.

4. Produits recommandés pour juguler
de fortes attaques d'araignées rouges
(lutte directe) :
— avant la floraison : huile blanche,

tetrasul ;
— après la floraison : chlorphena-

midine, dicofol.
5. Il convient d'attirer l'attention sur

le problème complexe et quelque
peu méconnu des arboriculteurs, de
l'incompatibilité de certains types de
produits, qu'il faut éviter de mélan-
ger ou d'appliquer à intervalles trop
rapprochés, sous peine de risquer des
brûlures du feuillage ou la roussis-
sure sur certaines variétés. Un com-
muniqué ultérieur vous renseignera
à' ce sujet.

6. Pour obtenir une protection à la fois
efficace et économique, il ne suffit
pas de choisir les produits appro-
priés, mais il faut encore les appli-
quer au moment opportun et à la
cadence correspondant aux nécessi-
tés réelles de la culture. Il est évi-
dent qu'une lutte antiparasitaire

La dernière offensive du général Hiver
BRIGUE. — En cette f in  de saison,
on pourra franchement dire que le
général Hiver n'a pas failli à sa ré-
putation. Hier encore, au seuil du
printemps, il lançait une nouvelle of -
fensive de grande envergure. C'est du
moins ce qui a été constaté dans tout
le secteur du Haut-Rhône en généra l
et dans les vallées alpestres en par-
ticulier. C'est ainsi que durant toute
la nuit précédente, il n'a cessé de nei-
ger dans toute la région. Ce qui fait
que dans la plupar t des stations d'hi-
ver, on mesure d'importantes et nou-
velles couches de neige variant entre
40 et 70 centimètres. Notre enquête,
menée à ce sujet, permet de préciser
que Loèche-les-Bains, le Lœtschental ,
le vallon conchard et la zone du Sim-
plon sont les lieux où l'élément blanc
est à nouveau tombé en plus grande
abondance. Inutile donc d'ajouter que
les services publics ont de nouveau
rencontré d'énormes difficultés pour
maintenir ouverte la circulation au-
tomobile. Dans certains endroits com-
me dans Ut vallée de Couches, les dif-
férentes équipes ont même œuvré une
grande partie de la nuit. On ne signa-
le, pour le moment du moins, pas de
sérieux obstacles sur la grande partie

du réseau routier régional. Mais il
n'en demeure pas moins que ces nou-
velles chutes de neige sont l'objet de
sérieux soucis dans certains endroits.
On craint maintenant un brusque
changement de température, l'arrivée
du fœhn par exempl e, pour que la si-
tuation atteigne sa côte d'alerte. Il
est donc à espérer que ces conditions
atmosphériques fassent bientôt place
à un soleil printanier.

Pour ce qui concerne la route in-
ternationale, le col du Simplon a été
fermé hier à la circulation automo-
bile, non seulement à cause de la nei-
ge mais aussi parce que le vent souf-
flait avec violence soulevant des nua-
ges de poussière blanche interdisant
toute visibilité. Ces conditions s'étani
améliorées hier soir, le passa ge sera
de nouveau ouvert dès ce matin, sauf
imprévu. Ainsi en ont décidé MM.
Marco Sidler, voyer de l'Etat, et Her-
mann Arnold , cantonnier, avec qui
nous nous sommes entretenu hier sur
le point culminant.

Notre photo : On reconnaît de g. à
dr. MM.  Victor Kronig, patrouilleur
du TCS, Marco Sidler et Hermann
Arnold. Un trio connaissant bien la
voie simplonienne.

ROUTES FERMEES
Les routes du Lœtschental, du

Simplon et d'Arolla sont fermées
à toute circulation jusqu'à nouvel
avis.

OU CONDUIT L'INCONSCIENCE...

Violent tamponnement sur la route du col
PONT DU GANTER. — Hier, vers
17 h 40, un violent tamponnement qui
aurait pu avoir de plus graves consé-
quences encore est survenu sur la rou-
te du col international à proximité du
pont du Ganter.

M. Edmond Arnold, de Simplon-Vil-
lage, remontait le passage alpestre au
volant de sa voiture lorsqu'à l'endroit
indiqué, il se trouva subitement en fa-
ce d'un véhicule qui se dirigeait dans
la direction de Brigue : une Lancia,
conduite par M. Dario Blanchi de Mi-
lan.

Le choc fut inévitable et si, par chan-
ce extraordinaire, on ne déplore heu-
reusement pas de blessés, les dégâts
matériels, par contre, sont importants
puisque les deux véhicules ont été mis
hors d'usage.

Le syndic glisois sera fêté par les siens
à l'occasion de ses vingt-cinq années d'activité

. ,. -j . •«„ . 1JS j  , . o , ,. , ___, , franchir l'artère enneigée, il n'en étaitGLIS. - Qui dirait que M AUred vouloir prétendre par la que le syndic de mgme du Uote ite,. g
Escher - ancien grand baillif et actuel est plus âgé que ce qu'il est réellement véhicule était muni de s d>été j
président de Glis — compte de] à un puisque nous voulons tout simplement
quart de siècle à la tête de la muni- préciser que grâce au bon sens de ses Inutile de dire qu'il se trouva dans
cipalité locale ? administrés, Alfred Escher est devenu l'impossibilité de maîtriser sa voiture

Son énergie légendaire, son esprit ju- président de Glis à la fin de la drôle au moment du croisement. Autant dire
vénil et son aspect physique de jeune de guerre et au moment où ses con- aussi que cet accident est dû à un
premier laisseraient plutôt croire à l'ai- temporains songeaient plutôt à des cho- comble d'imprudence, car l'artère était
lure d'un magistrat débutant. ses moins sérieuses. normalement signalée, hier, comme

Toutefois, il n'en demeure pas moins Honneur donc à M. Escher qui sera fermée à la circulation automobile...
que cette personnalité, restée jeune de fêté aujourd'hui par les siens au cours
cœur et d'esprit, peut se targuer de d'une cérémonie de circonstance que NOTRE PHOTO. — Une vue des
pouvoir compter vingt-cinq années de nous ne manquerons pas de relater deux véhicules quelques instants après
présidence. Loin de nous l'intention de dans une prochaine édition. l'accident.

Après la catastrophe de Reckingen

Un effort devrait être fait du côté
touristique dans le vallon conchard
CONCHES. — A la suite de la catas-
trophe de Reckingen, les centres de
villégiature, du fond du vallon con-
chard notamment, subissent de graves
préjudices. Affichant habituellement
complet à l'occasion des fêtes de Pâ-
ques, les stations en question sem-
blent, cette fois, avoir été oubliées par
la clientèle. Il serait donc souhaitable
que les organes responsables consen-
tent un effort supplémentaire dans le
secteur de la propagande touristique
en faveur de cette vallée, particuliè-
rement éprouvée. Car, il ne faut pas
oublier que les indigènes de là-haut
veulent continuer à y vivre. Mais en-
core faudrait-il leur en donner les
moyens. Puisqu'il en est ainsi, nous
nous faisons un devoir d'être le porte-
parole des animateurs touristiques de
cette région pou rappeler à nos lec-
teurs que la vallée concharde offre
actuellement d'excellentes conditions
d'enneigement. A Oberwald, la « Mec-
que » du ski de fond suisse, les ama-
teurs de ce sport d'hiver trouvent un
incomparable choix de pistes accessi-
bles à tout le monde. Cette année, dans
ce domaine, la saison s'annonçait sous
les meUleurs auspices. Il ne devrait
maintenant plus y avoir de raisons
pour délaisser ces lieux. Y revenir, ce

serait du même coup faire preuve de
solidarité à l'égard de la population,
sensible également à pareil geste.

Lu souscription
en faveur des victimes

de Reckingen
Premier bilan

réjouissant
RECKINGEN. — Le Département de
l'intérieur communique qu'au . 20
mars 1970, la somme récoltée pour
les victimes de l'avalanche qui s'est
abattue sur Reckingen s'élève à
71298 fr. 95.

Pour poursuivre l'action qui a si
heureusement commencé le Dépar-
tement de l'intérieur a fait distri-
buer à chaque ménage des bulletins
de versement.

Nous espérons que chacun répon-
dra avec grand cœur à cet appel et
prouvera que le Valaisan sait être
solidaire de ses frères dans la dé-
tresse.



La fonderiewuerenlingen : dedes ons très, très fortes...
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presom
BERNE. — Ce que Sofian Quadhoumi bien donné lui-même l'interview de mar -
a déclaré au cours de l'interview ra- di et, par là même, révélé certains dé-
dlophonique diffusée mardi, au sujet de tails pouvant « confirmer quelques ré-
¦a non-participation à l'attentat contre sultats de l'enquête ». En ce qui regar-
la « Caravelle » autrichienne ne corres- de sa participation à l'attentat contre
pond pas à la vérité. Telle est la con- l'appareil des « Austrian Airlines », les
clusion à laquelle sont arrivées les au- recherches laissent apparaître une au-
torités d'enquête allemandes et suisses, tre image que celle fournie par Quad-
a indiqué M. Claude Baumann , procu- houmi. « Nous savons de manière très
reur du district de Buehlach, lors d'une concrète » a ajouté le procureur zuri-
émission de la Radio suisse-alémanique chois, « que son séjour en Allemagne
et romanche vendredi en début d'après- n'a pas été aussi innocent que le Jor-
midi. danien veut bien l'affirmer. Nous sa-

On doit admettre que le Jordanien a vons auusi de façon très concrète, que

la plus moderne
de Suisse

âB9S5i /̂""MB^kifiH
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Quadhoumi a participé de très près aux
essais de l'altimètre sur le « Feldberg »
ainsi qu'à l'envoi de la machine qui a
explosé dans la Caravelle de l'AUA ».

Au sens juridique, il n'est pas encore
possible de reprocher quelque chose au
Jordanien dans l'affaire de Wuerenlin-
gen, mais, poursuit M. Baumann, « nous
avons des indices très, très sérieux per-
mettant de penser que, dans les deux
cas (Francfort et Wuerenligen — réd.)
l'on a affaire aux mêmes personnes ».

En plus du courrier provenant de
Suisse et de Suède, il y avait dans le

« Coronado » de la Swissair des envois
en provenance de Munich et « nous sa-
vons », dit encore le procureur du dis-
trict de Buelach, que « Quadhoumi et
Jahwer se trouvaient dans la capitale
bavaroise au moment critique ». C'est
en raison de ce parallèle que les soup-
çons se sont portés sur les deux Jorda-
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L'ENQUETE
SE POURSUIT ACTIVEMENT

L'enquête qui se poursuit au sujet de
l'attentat de Wuerenlingen et qui a fait
47 victimes est dirigée de divers côtés.
Ainsi, les 300 briquets — remplis — à
gaz , ainsi que les produits chimiques,
régulièrement déclarés, qui se trou-
vaient à bord de l'appareil suisse n'ont
pas été la cause d'une première explo-
sion ou d'un premier incendie. Il n 'est
cependant pas encore possible de dire
dans quelle mesure ils ont contribué à
la catastrophe.

i31i liil9lflB

RECHERCHES.
EN SUISSE CENTRALE

SCHAFFHOUSE. — L'entreprise « GF -
Georg Fischer SA» , de Schaffhouse, a

Dans le secteur de Sihlbrugg -
Schwytz - Brunnen, des recherches
d'objets intensives sont menées, quel-
qu'un ayant cru voir que quelque cho-
se était tombé de l'avion. Cette action
de recherches est cependant contrariée
par la forte couche de neige dans cette
région. C'est également au-dessus de la
même région qu'a été ressentie l'explo-
sion dont a immédiatement fait état le
pilote.

Le magistrat zurichois a terminé en
signalant que les autorités chargées de
Vînstriirtinn rlp Vaffairp seraient très

inauguré vendredi sa nouvelle fonderie
de fer dans le « Herblingertal », près d*
Schaffhouse.

Le canton et la ville ont contribué à
l'aménagement des terrains et de l'in-
frastructure à raison de 24 millions de
francs, alors que l'industrie y a apporté
ft,,nlf,nû 10 -rvn'llirine r^fk frnmofl.

Pour « GF » l'expansion dans le val-
lon d'« Herblingen » était d'autant plus
importante que la maison devait agran-
dir la capacité de fonderie de fer dans
une nouvelle usine du fait que l'ancien-întéressées de découvrir un obiet tombé

de l'avion ou appartenant à celui-ci et
il appelle la population à contribuer ne ne permettait prus aucun élargisse-

ment. Or, cette nouvelle fonderie, en-aux recherches fièrement automatisée, lui assure une
production de 16 000 tonnes par. an,
alors que la capacité globale de la fon-
derie suisse est de 200 000 tonnes. « GF »
fournit notamment, par ce département,
des pièces à l'industrie automobile eu-
ropéenne à travers ses 14 filiales.

d'exception
et inutiles »

ET LES POSTIERS
Un accord est intervenu vendredi

après un entretien entre les. représen-

« Ciba»: 55,5 millions de bénéfice en 1969

Viol et chantage : dix-huit mais de prison

BALE — Le Conseil d' administration de mentation de 16,5 % (437 millions). Le
la Société anonyme Ciba à Bâle a ré- chiffre d'affaires d'« Ilford Ltd », que
cemment approuvé les comptes de l'entreprise suisse contrôle à 100 % de-
l'exercice 1969. puis le 1er novembre 1969 est compris

Le chiffre d'affaires global du Kon- dans ce chiffre depuis cette date. Te-
zern s'est élevé en 1969 à 3 092 milliards nant compte de ce fait , l'augmentation
de francs, ce qui représente une aug- réelle du chiffre d'affaires de l'entre-
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Pour viol, chantage, vol, escroquerie et falsification de documents of- =
ficiels, un manoeuvre apatride, le nommé A. a été condamné par le Tri- |§
bunal correctionnel de Berne à 18 mois de prison, sous déduction de 152 g
jours de prison préventive déjà subie, et aux frais de la cause.

Ce triste individu avait abusé de la naïveté d'une étudiante en lui j
racontant des histoires dénuées de tout fondement et avait tenté de lui m
extorquer 3,700 francs pour « se rendre à l'étranger ». g

Alors qu'il se faisait passer pour étudiant, 11 avait en réalité travaillé s
en qualité de manœuvre dans une entreprise bernoise du 19 juin au 14 g
août dernier et y avait commis divers vols. Seule une expertise psychia- s
trique a évité une peine de réclusion au condamné. §|

j e prise bâloise est de 40 millions. Les
le ventes de la maison-mère à ses filiales
a- et clients ont progressé de 218 millions
is de francs (23,1 °/o) et ont atteint ainsi
2- , un palier de 1,162 mlliard de francs.
>n Après passation des écritures, le bé-
3- néfice net apparu est de 53 513 810

francs (47 194 '72 francs en 1968). Le
mil 3 avril, le conseil d'administration pro-
H posera à la 86e assemblée générale or-
= diinaire des actionnaires le paiement
g d'un dividende brut de 110 francs par
H action (100 francs l'année précédente) .
g U demandera également l'attribution de
g 10 millions de francs au fonds de pré-
g voyance, un million de francs à la Fon-
= dation de la Ciba pour la recherche en
g sciences naturelles, en médecine et
s technique, 300 000 francs à la Fonda-
g tion « Dr Gadient Engi » pour l'encou-
H ragement du perfectionnement profes-
g sionnel des collaborateurs de l'entre-

prise et enfin 1 million au fonds spé-
g cial pour les dons et participation.

L'assemblée générale sera en outre
g informée de l'état des tractations en
H cours avec l'entreprise J.R. Geigy S.A.

« Les articles

donc, considérer les articles 51 et 52

tants au gouvernement, et ae sept syn-
dicats des employés des postes, a an-

• VOL AVEC EFFRACTION
DANS UN GARAGE :
AUCUNE TRACE
DES VOLEURS

Des inconnus se sont introduits le
2 mars dana un grand garage de
Zurich en lançant une pierre de:
deux kilos dans une fenêtre. Après
avoir ouvert la caisse au moyen
d'un passe-pantout, les malfaiteurs
se sont emparés d'une somme de
56.000 francs. Aucune trace n'a été
trouvée jusqu'à maintenant.

• UN ANTIQUAIRE
VENDAIT DES ARMES
ILLEGALEMENT

La police municipale de Zurich,

de 75.000 francs ainsi que quelques
milliers de francs d'argent liquide. =Le Tribunal l'a également condam- =
né à deux ans de privation des
droits civiques et à l'interdiction
de séjour en Suisse pendant 10
ans. Le procureur général avait
demandé une peine de réclusion de
18 mois. L'accusé est en fait un
voleur professionnel qui a passé 25. =ans de sa vie dans des prisons g
françaises. §j

• SIX ANS DE RECLUSION
POUR UN ROI DE L'EVASION

Le Tribunal du district de Zofin-
gue a dû siéger extraordlnairement
jeudi à la maison d'arrêts de Lenz-
bourg pour juger le « roi de l'éva-
sion », qu'il a condamné à six ans
de réclusion sous déduction de 20
mois de préventive.

Agé de 56 ans, ressortissant alle-
mand, il était détenu depuis le

avertie qu'un antiquaire ne vendait
pas que de vieilles armes, a récem-
ment ordonné une enquête. Divers
pistolets automatiques ainsi que
plusieurs revolvers ont été trou-
vés. Lors d'une deuxième perquisi-
tion, la police a encore découvert
30 fusils et 22 carabines modèle
1911. Cet antiquaire a vendu en-
viron 40 armes à feu en Suisse et
à l'étranger, sans permis de vente
d'armes, n aura donc à répondre

milieu de 1968, dans le canton g
d'Argovie, il s'est déjà évadé trois =
fois de cellule, la dernière tentative s
ayant eu lieu le S février de cette =
année, après qu'il eut scié les bar-

I & l'étranger, sans permis de vente reaux de la maison d'arrêts de j§
H d'armes. H aura donc à répondre Lenzbourg. Il avait pu cependant g Le Genevois moyen a honte. Il sait laire, a rélancé la balle aux Services place Neuve. Le résultat est surprenant.
| de ses actes. être appréhendé le jour même dans § que le Salon de l'automobile est le mo- industriels, qui l'ont relancée sur d'au- Certes Balanchine, c'est UNE école. EU*

une hutte forestière. Longtemps g ment de l'année durant lequel converge très : téléphones, travaux en cours ne assure une transition, une liaison entre
s 0 UN VOLEUR PROFESSIONNEL recherché par Interpol, le condam- s vers Genève, en l'espace de dix jours, pouvant être suspendus, importance des l'école classique et l'école plastique, ma-

CONDAMNE A 15 MOIS né a commis quantité de délits g le plus de monde provenant de Suisse, chantiers ouverts, etc. Toujours est-il térialisée de Béjart par exemple. Aveo
DE RECLUSION dans les réglons les plus variées n des départements français voisins et du que même pour le citoyen qui se rend Balanchine tout demeure académisme

i de Suisse. Ses évasions ont en ou- || reste du monde. II entend que sa ville à son travail, la traversée de la ville est pur dans une volonté plastique et ryth«
| Le Tribunal pénal de Bâle-Campa- tre Incité le procureur à demander g soit non seulement accueillante mal» un problème quasi-insoluble et qui né- mlque ensorcelante. Trois ballets tota-
I gne a oondamné un tisserand de 7 ans de réclusion au Heu de trois, g encore jolie. Or, cette année Genève est oessite trois fols pins de tempe qu'en lement différents en ont donné des
I Cotaiar âgé de 82 ans à 15 mois de La défense, de son côté, a évoqué | un véritable labyrinthe chaotique. Ceux période normale. Alors qu'à Bâle, à Zu- preuves éclatantes :«  Le Somnanbule »Ë réclusion. A Pentecôte de 1 année le passé tragique de 1 homme qui g qui s'y risquaient pour la première fois rien, à Lausanne, à Berne, on te rend sur une musique de Rieti-Bellinl 1 U
I Pa«^. £ s 

était introduit dans une a passé par les camps 
de 

concen- p tournaient en rond et ceux qui la con- à des manifestations similaires, sans « Symphonie en ut » sur une musique deg villa à Binnlngen et avait volé des tration où 11 a été traité brutale- g naissent, non seulement n'y compre- la moindre difficulté, Genève se sera, Bizet et « Les Quatre tempéraments »
| 

bijoux et des montres d une valeur ment. 
^ 

naient plus rien, mais aussi ne savaient une fois de plus, singularisée au grand sur une musique d'Hindemith. Toute»
g absolument plus où parquer ! Les prin- mécontentement de ceux qui l'auront les chorégraphies étaient du maître.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^ cipales artères qui mènent au Palais des honorée d'une visite, d'ailleurs passion- Certaines danseuses telles Kay Mazzo,
expositions sont d'interminables chan- nante, quand on parvient au but de tant Verena Bânziger, Claudine Kamoun,

#»:..*..»*.¦•*«* XMMMO * = DMM.:M<% *l>.. «IUIH M»,*... S tiers- Le boulevard James-Fazy, le pont d'efforts ! Lynda Yonrth, Christel Siesz ont litté-
LinCjUUnie irOnCS g KemiSe UU CuapeClU g de la Coulouvrenière, le boulevard ralement erballé le public. Les hommes

d'fimanrla fin knt «mi III 1 Georges Favon, la Corraterie, la rue LE TOUT GRAND ART ! furent constamment à la hauteur de
ameiiae aU Mai rOV lU  g de Carouge, la traversée de Chêne, celle JJ faut papnîl Ieg mt\\e a«t act'o g leurs Partenalres- Soirée unique que

Miiv inctiiilfiailPC I m,MIBB r»~,t A ™* m. K™. I de Plan-les-Ouates, c'est-à-dire tous les diverse* mit narartfrWnt fïMiftJp. A Ut n»«s envie dès lors Paris et Hambourg,
aUX inSlltUieUrS = WiraSSl. - C est dans une bour- = accès au centre, sont ou condamnés ou ï f friSaî . lîZnahttT. «JnZlL *2» Londres et Philadelphie. Vraiment, aveo

grévistes i ^AfiVSJr2| 7̂ 1 iS ^K iSiÏÏZ ̂ SSpï Sf rZ Kï <Kfi.°='MBKtt»
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LAUSANNE. — Le 18 septembre = Comme le relevaU le cdt du bat = du trafic durant toute la j ournée) ren- £ *[«* r?J?,. J în î^oÏT' V „ ï '  fT tacle a »e P^ manquer,
dernier, les quelque 450 instituteurs I le major T. Gysin, dans son allocu- 1 dent la vie impossible aux non-initiés. ^

r~L„:„£^,a *¥Îicjpation ïracas?an**oermer , les quelque MU imiuuiraia = »«. ...»j«» ^.. ^,j»..., „_..„ „„„ ™„™- 
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uciu la vie mipussiDie aux nun-innies. d_ f;eorir~ Raiarip i.inp.
et institutrices de Lausanne avaient s tion, ce cours a permis aux specia- s sans parler des embouteillages aux heu- «f, " I J7Ù * 1 , , « AH ! CHICHE ! »
observé un arrêt de travail d'une 1 listes du ravitaillement d'exercer = res de pointe et de l'absence de pein- an

Quan!\
&u 

f
but 'ie la saison, on avait

demi-journée pour protester contre g leur métier dans des conditions in- g ture sur trop de passages de sécurité, a""°" ce ia ^f
n"! du célèbre choréera- Mata 11 y a aussi l'amusement, le

la décision du Grand Conseil vau- I habituelles tout en maintenant le g iessivés par Iea pluies diluviennes de ll l^ 
a"" *)\*ls+

SaI*,d„un *"?*„?** dc T^JSS? * 3°. ,"£ ^dois de ne pas autoriser la ville de I statut de soldat. I ces derniers mois. f est?,de c,ourto!sle- *«** du tout ! Ba- « revue » du Casino-Théâtre est le haut
Lausanne à leur verser un complé- = La fanfare locale avait aimable- I n , Bol . .. , „.. 

¦ < \.  lanchine s est piqué au j eu. D avait su- lieu de la gaieté, en fin de saison. Toute
ment de salaire 1 ment prêté son concours en la cir- I ?ue le SaIon de l 

f u*° SOlt en J»1' P *™^ le spectacle précédent laissant l'actualité locale, nationale et internatio-
M Louis Guisan ancien conseiller | constance. g meme u.n s.uc

£
es complet, personne n en à son bras droit Alphonse Cata, le soin nale défile en couplets bien troussés,

d'Etat fut chargé de mener une en- I Parmi la nombreuse assistance ci- m *lsconvlen.t- C¦ est un des plus beaux, de le régler. On avait déjà constaté une bien tournés, grâce à une troupe rodée
ouête disciplinaire. Le Conseil d'Etat 1 vile, on notait la présence de M. i °es plus me? j' ".? p us mîeressan?s merveilleuse métamorphose des ensem- depuis des saisons à cette spécialité très
vient de prendre sa décision. g Martin Josi, président de la commu- î de,.,

ce
f
s .™et dernières années. Mais blés. Cette fols, Balanchine est venu difficile. Jo Johnny et ses camarade..

Il leur inflige une amende de cin- g ne et du tribunal de district. I ?
u ".> talUe Darauer a Cointrin , a Moil- trois semaines avant la « première ». II des « girl's» charmantes et bien sty-

quante francs et une participation I Les quatre compagnies de ce bat = 
lesu,,az °u a i^rouge, pour s y rendre est resté dix heures par jour sur le lées, un orchestre trépidant, une mise

de 20 francs aux frais de l'enquête. I avaient séj ourné à Oberwill, Erlen- I ensuIte en bus, nettement insuffisants plateau. Il a tout repris en main, les en scène dynamique de Fradel, des dé-
Dans sa lettre adressée aux inté- I bach, Oey et Wimlss, faisant ainsi g !" ""f tp

6' f^So
1 *

* 
amerC ensembles> Ies solistes, chaque pas, cha- cors de Vaudaux, assurent au spectacle

ressés, le gouvernement rappelle les g connaissance avec une nouvelle ré- g x vl3Heurs extérieurs. que geste> u a interverti certains em- « non-stop » un entrain endiablé et com-
faits et conclut que, de la part d'un = gion. g Le Genevois moyen a protesté et tous Plois ; choisi les costumes, réglé les municatif. C'est une des meilleures « re-
fonctionnaire instituteur , l'arrêt de g Nous souhaitons à tous les offi- g ses concitoyens avec lui. C'est à peine éclairages. II a amené son chef d'orches- vues » qu'on ait applaudie depuis Ruy-
travail et la distribution de papil- s ciers, sous-officiers et soldats de ce | si l'autorité compétente a daigné ré- tre. Désormais le ballet du Grand-Théâ- Blag. Dans un tout autre domaine elle
Ions engageant les élèves à ne pas g bat rav 10 un bon retour dans leur = pondre. Le Département des travaux tre de Genève est SON ballet. New York aussi, mérite une visite. Vous ne la
venir en classe sont punissables. B foy-ir. B publics qui vient de changer de tltn- et son éeole se sont transportés à la regretterez pas.

( sont injustes
Le gouvernement des Grisons se

g prononce pour la suppression des ar-
§§ ticles exception concernant les jésuites.

de la Constitution, soit les articles
d exception comme injustes et inutiles,
et préconise leur suppression.

Le gouvernement des Grisons de-
mande, d'autre part , une réglementa-
tion claire pour la protection des
ordres officiels et pour la paix confes-
sionnelle. Il espère enfin que le peuple
et les cantons se déclareront claire-
ment pour la suppression des articles
d'exception dans le cadre d'une révision
partielle de la Constitution.

Après la publication de la troisième
partie de l'expertise du professeur
Kaegi, de Zurich, au sujet des articles
constitutionnels d'exception concernant
les Jésuites et la création de nouveaux
couvents, les gouvernements cantonaux
ont reçu du Département fédéral de
l'intérieur la possibilité de prendre
position à ce sujet.

Le Conseil d'Etat des Grisons déclare

nonce vendredi après-midi M. tieorga
Schultz, secrétaire américain au tra-
vail. Cet accord prévoit le retour ra-
pide au travail et l'ouverture de né-
gociations portant sur toutes les ques-
tions en litige.

position à ce sujet. - d'exception dans le cadre d'une révision gociations portant sur toutes les quee-
Le Conseil d'Etat des Grisons déclare partielle de la Constitution. tions en litige.

: : yiTfR;!- pi? jSÉNEVE, par IWL-W. SUéS 
¦ 'i]

Quand on demande pardon



gouvernement khmer
accuse Sihanouk de haute trahison

40 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

i*:-:*fr:v>:¥:*:¥:**:̂ ^^ 

chrétiens-démocrates s'inquiètent de l'engagement de Bonn
une politique d'ouverture à l'Est sans contre-parties

tendant compte au Bundes- M. Brandt a proposé comme thèmes Quant au chef du groupe d'opposi- compris au profit de l'hégémonie sovié-
de sa première rencontre de la seconde rencontre inter-alleman- tion chrétien-démocrate au parlement tique en Europe, cela serait rendre un

ec M. Willi Stoph, premier de, à Cassel, la réglementation des re- ouest-allemand, M. Rainer Barzel, il a bien mauvais service à tous les Euro-
la RDA, le chancelier Willy lations entre la RFA et la RDA, l'amé- déclaré que la CDU avait soutenu la péens.
juligné que son voyage en lioration des communications entre les rencontre entre MM. Brandt et Stoph. Puis M. Barzel a exige de M. Brandt

démocratique allemande deux Allemagne et la suppression des La rencontre d'Erfurt pose quand qu'il renseigne le parlement sur les ne-
}te, nécessaire et utile. inégalités de droit entre les deux Etats même la question de savoir « com- gociations entreprises à Varsovie et à
>rt a duré un quart d'heu- allemands, a indiqué vendredi devant ment nous comprenons notre notion Moscou,
dt a ajouté que l'utilité de la presse, à Bonn, M. Egon Franke, d'Etat et notre continuité historique ». 

Les
dans
BONN. —

uvelles armes soviétiques
ur l'armée égyptienne
is le « New York Times », des « Je ne pense pas qu'on en arrivera
antiaériens « Sam-3 » et quel- là, mais on crée les conditions qui

00 techniciens ont été fournis rendent possible une telle éventualité »,
ces dernières semaines par l'Union so- a-t-il précisé.
viétique à l'Egypte.

Les armes et leurs servants ont com-  ̂ rapport des forces aériennes en-
mencé d'affluer le 25 février et sont tre Israël et les pays arabes sera de
acheminés vers le port d'Alexandrie et J P°ur 4 en 1971> alors qu'il était de
d'autres lieux. La route du Caire à 1 Pour 3 au début de la guerre des
Alexandrie a été fermée pendant de slx i°urs> a encore précisé le ministre.
longues périodes la semaine dernière. _^

T A.* **V.caw*o+uan,*.a iUnlrtmntînnOfl *açfï-

ment que le nombre de 1 500 techniciens
n'est pas définitif et qu'il pourrait en
arriver d'autres. Ils pensent qu'ils se-
ront chargés de faire fonctionner les
missiles de même que les stations radar
déjà installées.

La nouvelle de l'arrivée de l'aide so-
viétique suit la visite qu'a faite M.
Vladimir Vinogradov, ministre soviéti-
que adjoint des Affaires étrangères, au
président Nasser.

PREMIERE REACTION
EN ISRAËL

là livraison par l'URSS de fusées
sol-air «Sam-3» à l'Egypte est « le pre-
mier pas dans la voie de la soviétisa-
tion de la machine de guerre égyp-
tienne », a déclaré vendredi soir le
général Moshe Dayan, ministre israé-
lien de la Défense, au cours d'une émis-
sion télévisée.

Selon le ministre, les Soviétiques sont
en train de créer en Egypte, l'infras-
tructure qui permettra à des Soviéti-
ques ae JJHUU31 IBUI B pivp-LCB appa-
reils.

De la mythologie pour «Apollo-13»
HOUSTON. — Le vol « Apollo-13 »
revêtira une signification non seule-
ment astronomique mais aussi astro-
logique s il l'ciui. en uiun« uamca ±JU-
vell qui commandera la mission lu-
naire dont le départ est prévu pour
le 11 avril, au Cap Kennedy.

En effet, a expliqué Lovell, le mo-
dule qui se posera sur la Lune a reçu
le nom d'« Aquarius » (Verseau) tan-
dis que le module de commandement
qui restera en orbite a été appelé
€ Odyssey » d'Odyssée).

« Nous avons essayé de suivre un
wieuitt îuy uujuugiiiuts », a jj icti&c uu-
vell au cours d'une conférence de pres-
se è la base de la NASA (adminis-

C'est la première fois que la NASA
tente un atterrissage lunaire sur un
plateau au relief aussi accidenté.

Tandis que Thomas Mattingly de-
meurera en orbite autour de la Lune
dans le module de commandement, Lo-
vell et Fred Haise se Doseront tvrès

ministre fédéral des Affaires inter-alle
mandes.

Le nouveau
B̂BSL m m

PHNOM PENH — Le haut commande-
ment de l'armée cambodgienne a accu-
sé vendredi soir le prince Norodom Si-
hanouk . de « haute trahison » et donné
l'ordre aux forces armées de déjouer
toute tentative de sa part de repren-
dre le pouvoir.

Dans un ordre du jour dont lé texte
a été diffusé à plusieurs reprises dans
la journée par la radio, le haut com-
mandement déclare que l'armée a le
devoir de tenir en échec toute ma-
noeuvre de la part du prince visant à
utiliser les pouvoirs « dont le Parlement
l'a dessaisi d'une manière légale » mer-
credi.

d'un cratère en forme de cône dont les
bords sont parsemés de blocs de tailles
diverses.

« Nous espérons découvrir et ramener
quelques échantillons de ces maté-
riaux », a ajouté Lovell, précisant qu'il
espérait rapporter sur Terre au moins
un bloc de la taille d'un ballon de
football.

Lovell et Haise auront à leur dispo-
sition un nombre plus grand d'outils
géologiques que les missions précéden-
tes, y compris une foreuse capable de
pénétrer à une profondeur de plus de
trois mètres.

Lovell qui fêtera son 42e anniver-
saire quelques jours avant le lance-

« Une nation qui cesse de désirer
son unité renonce d'être elle-même »,
a proclamé M. Barzel sous les applau-
dissements de son groupe et l'agitation
croissante des sociaux-démocrates, a-
joutant qu'une démocratie qui discute
du prix de son droit à la libre déter-
mination a abdiqué.

« Il est déjà assez triste pour nous
de ne pouvoir obtenir la libre détermi-
nation pour les Allemands de l'autre
côté de la frontière, a dit M. Barzel,
sans sceller l'impossibilité pour eux de
se déterminer : personne ne peut l'exi-
ger de nous ».

Pour les chrétiens-démocrates, le pro-
blème de Berlin et la situation alle-
mande ne sont pas un poids dont il
faut à tout prix se débarrasser pour
pouvoir agir plus librement dans tous
les domaines, mais sont une obligation
humaine et historique. Si tout cela est

Le prince est destitué en tant que
commandant en chef des forces armées
khmères « pour haute trahison à l'égard
de la nation toute entière », poursuit
l'ordre du jour. -

Selon radio Phnom Penh, sur 17 pro-
vinces, 10 ainsi que Je..port .de Siha-
noukville ont exprimé leur « soutien
sans réserve au gouvernement de salut
public dirigé;par le général Lon Nol. »

La radio de Phnom Penh a diffusé,
d'autre part, une proclamation de M.
Cheng Heng, président de l'Assemblée
nationale, qui a assume l'intérim de la
magistrature suprême, Ce dernier invite

ment d'« Apollo-13 » «'confirmé que
cette expédition sera sa dernière.

€ Ce sera mon dernier vol, en par-
ticulier parce que si. je n'arrêtais pas,
je risquerais de recevoir 50 coups de
poignard dans ledos », a-t-dl dit en sou-
riant, faisant allusion à ses camarades
du c Club spatial » attendant leur tour
de participer à une mission.

Le commandant d'« Apollo-13 » a
reconnu que ce vol apparaît comme
« le plus difficile » de tous ceux aux-
quels il a participé jusqu'ici.

« Mais, a-t-il ajouté, j'ai vu par moi-
même ce dont notre matériel est ca-
pable et j 'ai pleine confiance dans no-
tre réussite ».

mant que tout acte de désobéissance
serait « sévèrement puni ».

La proclamation indique pour la pre-
mière fois que les nouveaux dirigeants
prennent des précautions pour décou-
rager toute tentative de contre-coup
d'Etat.

La capitale cambodgienne était calme
vendredi. Les chars et les troupes qui
montaient la garde devant les bâti-

.ments névralgiques ont - pratiquement
entièrement disparu.

Samedi 21 , dimanche 22 mars 197TÏ

la population à suivre.ses ordres affir-

Insolite proposition juive pour
une neutralisation d'Israël
NEvV YORK — Neutralisation de l'Etat
d'Israël sous la protection permanente
de l'ensemble de l'humanité : telle est
la proposition faite par M. Nahum
Goldmann, président du congrès juif
mondial, dans la revue trimestrielle
américaine « Foreign Affairs ».

Selon M. Goldmann, cette neutralisa-
tion pourrait se faire sur le modèle
helvétique, dont la neutralité est ga-
rantie depuis plus de 150 ans par les
grandes puissances avec succès. Il es-

time qu'une neutralisation d'Israël pré-
senterait plusieurs avantages pour le
développement du Proche-Orient, et de
plus cela permettrait à l'Etat juif d'a-
bandonner les principes de la politi-
que de force.

Cette neutralisation pourrait aussi
s'appuyer sur la présence en Israël d'u-
ne force militaire internationale sym-
bolique : ainsi, si Israël devait être
malgré tout attaqué, cela représente-
rait une attaque contre tous les Etats
garants dont un contingent ferait par-
tie de cette troupe de protection.

Treize universités
à Paris

PARIS. — Paris possédera désormais
treize universités : deux universités
expérimentales, quatre en banlieue et
sept dans la capitale elle-même. Cha-
cune de ces sept dernières universités
aura un centre d'intérêt particulier,
soit la philosophie, les langues ancien-
nes ou modernes, la médecine, lé droit,
les sciences naturelles ou les sciences
économiques.

Le ministre de l'éducation française,
M. Olivier Guichard, a expliqué ven-
dredi devant la presse que chaque uni-
versité pourra autoriser ses étudiants
inscrits à compléter le domaine qu'ils
auront choisi par des cours d'autres
spécialités.

Ce nouveau système universitaire
doit entrer en vigueur dès la rentrée du
semestre d'hiver.

ITALIE :
M. Rumor se remet

à la tâche
ROME. — M. Mariano Rumor, qui est
chargé de faire les sondages de rigueur
en vue de trouver un nouveau gouver-
nement pour l'Italie, a commencé ses
entrevues vendredi soir par son propre
parti, la démocratie chrétienne.

Il a jusqu'à lundi pour trouver une
solution. Passé ce délai, il sera chargé
de former le gouvernement ou devra re-
noncer.

• HAUSSE
DU SALAIRE MINIMUM
EN ESPAGNE

MADRID. — Le Conseil des ministres
espagnol, sous la direction du général
Franco, a décidé vendredi de porter le
salaire minimum à 120 pesetas par jour
ou 3600 pesetas par mois (soit respecti-
vement 7 fr. 40 et 221 fr. 40).

Jusqu'à présent, le salaire journa-
lier minimum était fixé à 102 pesetas
(6 fr. 25).

Le deuxième plan de développement
espagnol prévoit un réestimation du
salaire minimum chaque année, au
1er avril.

M. Ceaucescu
critique

la politique agricole
roumaine

VD3NNE. — « L'application pratique
du programme agricole de notre parti
a été ponctuée par des erreurs, et par-
fois par des erreurs très graves », a
déclaré le président Nicolae Ceaucescu
dans le discours qu'il a prononcé au
cours de la réunion plénière du comité
central du parti communiste roumain,
tenue à Bucarest du 17 au 19 mars.

Diffusé vendredi par l'Agerpress, le
long discours du chef de l'Etat, secré-
taire général du parti, apparaît dans
une certaine mesure comme une cri-
tique de la politique roumaine des dix
dernières années accordant la priorité
à l'industrialisation du pays.

Le président Ceaucescu a fait état,
dans le domaine du succès agricole
remporté à travers le monde, des réa-
lisations soviétiques, américaines, fran-
çaises et canadiennes.



pose le « Boeing 747 «

A la clé de la bonne occasion vl*
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix
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Wlr bieten den Interessanten Posten entspre-
çhende Salâre und Soziaileistungen.

Wlr erwarten Bewerber schweizerischer Na-
tionalitât oder evtl. Mitarbeiter mît Nieder-
lassungsbewilligung, die Sinn fûr Zusammen-
arbeit haben und Ihre Arbeit selbstàndig
organisieren kônnen. Initiative und die Fâ>
higkeit, Zusammenhânge rasch zu erkennen
und danach zu handeln, sind wichtig.

Schreiben Sie uns mit den Oblichen Unter-
lagen oder rufen Sie uns an

BUSS AQ, 4133 Pratteln, Tel, (061) 815441
int. 232, verlangen Sie bitte unseren Perso-
nalchef Heinz Millier.

Zeichner-
Konstrukteure

, fur unsere Abteilung Anlagen-Ausfûhrung.
Innerhalb eines fur die ganze Anlage verant-
wortlichen Teams werden Sia mit allen
Phasen der Entstehung elner Chèmieanlage
vertraut und arbeiten an Lage- und Aufstel*
lungsplânen, Prozess- und Rohrleitungssche-

; mata, Apparate- und Maschinen-Spezifika-
tlonen, Rohrleltungs-Engineering, Beschaf-
fung von Anlagetellen, Betriebsanweisungen,
etc. Ferner besteht die Môglichkeit, je nach

: Fall Im Modellbau und gegebenenfalls bei
Eignung bei Montagen und Inbetriebsetzun-
gan elngesetzt zu werden.

Sprachen: Deutsch, Fremdsprachenkennt-
nisse von Vorteil.

Anforderungen: Erfahrung im Apparate- und
Rohrleltungsbau oder einige Jahre Praxis als ..
Zelchner In der Projektierung von Anlagen
und Anlageelementen.
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Ingénieur
Uhser Erfolg !m Bau von Anlagen fur die Ver-
àrbeltung von Spelseôlen und Fetten, sowia
Hydrieranlagen fur die chemische Industrie
macht die Erweiterung unseres technischen
Verkaufs erforderiich.

Wir haben eine der interessantesten Positlo-
nen zu besetzen: Projektierung, Beratung,
Verhandlungen mit anspruchsvollen Kunden.
Damit verbunden weite Ralsen, natUrlich
auch nach Obersee. Selbatandlgkelt, aber
auch enge Zusammenarbelt mit dem Team
der Kollegen wird ganz gross geschrieben.
Fremdspràchen, tnsbesondere Spanlsch, fast
unabdlngbar. Vor allem aber muss harts Ar-
beit, die kein anderer abnimmt, mit Schwung
und Phantasie erledlgt werden.

Wenn Sie dièse Aufgabe relzt, wissen Sie,
was sie fordert; und — waa sie uns wert
ist

Obrigens: Die Kollegen helfen Ihnen beim
Start, damit Sîe slch von Anfang an bei uns
wohl fûhlen.

ml
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55. Et pourquoi pas votre DAF—
ne serait-ce que le temps d'un
essai !
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A VENDRE

citernes à mazout
cylindriques, NEUVES, régle-
mentaires, cause double emploi.
12 000 litres 1800 fr.
15 000 litres 2150 fr.

Livraison franco.

Tél. (021) 34 53 04.
P 99-070

Pressoirs
1 pressoir Vaslin horizontal, 20 hl,
100 %> automatique, à l'état de neuf.

1 pressoir Rauschenbach, petit mo-
dèle hydraulique vertical, avec 3
corbeilles de 450 I., en parfait état.

1 fouloir à raisins, cylindres caout-
chouc, moteur électrique, état de
neuf.

Téléphoner le soir au (021) 28 92 68.
P 44-317

Vente et pose
de portes
de garage

Sommes importateurs • pour la
Suisse des portes de garages
métalliques basculantes TUBAU-
TO et désirons confier la vente
et la pose pour le Valais à
entreprise sérieuse prête à tra-
vailler en exclusivité.
Tous renseignements à J. Boss,
Industrie 3, 1020 Renens.

OFA 60.196.003

A vendre dans quartier résidentiel
à SION

appartement de
4 pièces et demie
plus studio,
plus garage

Tout confort.

En bloc ou séparément

Tél. (027) 2 30 37.

UNIMOG

VEHICULE
INTERNATIONAL

modèle 1951, équipé d'une grue Focco,
3 tonnes

modèle 1962, tout terrain, traction sur
4 roues, charge utile 584 kg., 9 places.
Toute personne intéressée peut voir
ces véhicules et adresser ses offres à :
LONZA S.A.
Bureau d'exploitation
1904 VERNAYAZ

mm CHANGEZ:rous DE *vitesse?

La transmission
de la DAF, absolument auto-
matique, est unique au monde.
Mise au point en Hollande - la
Suisse maritime! - par des pra-
ticiens chevronnés, cette voi-
ture allie le confort et la sécu-

A l'école ou à la ville
des vêtements très
mode, gais, créés
pour la jeunesse et
confectionnés dans
des tissus d'entre-
tien facile (séchage
rapide - pas de re-
passage),
Manteau imperméable, Drarjori et

6 à 14 ans

coton, ciel ou beige, 6 à 13 ans
6 ans 59.—
+ 5 — par an

Ensemble, Crimplène rouge ou

6 ans 69.—

S
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Achat et vente de
machines-outils usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne. à 1 |
kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses. I
fraiseuses, compresseurs, machines |
-i rectifier, etc.
Offres et demandes

également ouvert le samedi de 9 h. I ^-_r*>-, f*1 »z"
à 12 heures et de 14 h. â 16 heures I S ^K/'A

28-309 | US Al\) /l it *
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¦ ' S- 3,

A vendre

1 Saab 99 1970
1 Citroën DS Pallas 21 1967
1 Ford 17 M 1966
1 Opel 1700 1964
1 VW 1500 1964
1 Ford Corsait GT 1966
1 Ford Corsait 1965
1 Simca 1500 1964
1 Opel 1700 1962
1 Peugeot 404 1963
Tél. (027) 4 56 52.

Garage Le Relais
1961 Sornard-Nendaz

D 'iR. 'ioayn

f ?

CRANS-MONTANA

A vendre

pieds de fonds
sur les alpages de Corbyre et Herr
de Chermignon.

Offres avec prix sous chiffre PA
32961-36 à Publicitas S.A., 1951
Sion.

^M^——^—•••••••••••••••mmmtamm 
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g000̂ wam'̂ Ê̂
Mariages

Le mariage pose-t-il pour
vous un problème ?

Ecartez cette idée en venant à
notre agence exposer vos dé-
sirs. Vous constaterez alors que
vos vœux sont facilement réali-
sables et que nous faisons tout
pour vous aider à parvenir à
vos fins.
Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements téléphoniques
et consultation gratuite sans en-
gagement sur rendez-vous.

Sion, avenue M.-Troillet 5,
« L'Envol 1 », tél. 217 04
Lausanne - Genève - Berne

P 18-4505

Découvrez vous-même
le prix Incroyable

de la nouvelle
Sunbeam 1250/1500

indu 5t;i lacuiunnei ue uaiic ?tJMinc u pidues.
Elle vous offre:

1248 cm3,53 CV/DlN,135 km/h
1498 cm3,63 CV/DIN.145 km/h
3 versions:

Allez-y! Avec crayon ou stylo visez et
reliez les points dans l'ordre numérique. Sous
vosyeux.vousverrezapparaîtreleprixabsolu-

de sécurité
- un petit diamètre de braquage (9,70 m)
- un coffre spacieux de 306 litres
- un équipement complet (sièges galbés,

habitacle spacieux, moquette, chauffage/
ventilation très efficace à aération
continue) ; bref, le véritable confort à
l'anglaise.

Tout ça — et bien d'autres détails
apprécies - à des prix incroyables.

Vous devez vraiment l'essayer!
Elle saura vous convaincre. La plus proche
agence Sunbeam/Simca se fera un
plaisir de vous la présenter.

1 carrosserie monocoque de ligne
moderne
2 moteurs au choix:

1250 de Luxe,1500 de Luxe,1500 Super
4 portes
des freins à disque à l'avant pour plus

MARTIGNY : garage des Alpes SA, (026) 2 22 22 ; MONTHEY : Ch. Launaz, 34, route du Simplon, (025) 4 24 53 ; SION : Marcel & Ch. Hediger, En Bâtasse, (027) 4 43 85 ;
BOTYRE-AYENT : F. Bridel, garage du Rawyl ; BOURG-SAINT-PIERRE : R. Ellenberger ; BOUVERET : J.-C. Peiry ; CHAMPEX : Joseph Pellouchoud ; GRONE : Lucien Torrent ;
PONT-DE-LA-MORGE : C. & A. Proz ; SAINT-MAURICE : MMe Roger Richoz, garage du Bois-Noir ; SEMBRANCHER : Crettenand + Mùhlemann, garage ; SIERRE : Jean Triverio,
Garage International ; SAILLON : Charly Bertholet, garage ; VERNAYAZ : garage du Salantln SA, MM. Landolt Frères ; VISSOIE : Joseph Voutaz, Garage International.

Plus de 250 points de vente et service
Sunbeam/Simca.

Occasions
Téléviseurs

Avant d'acheter votre tèiéviseu'
voyez

nos belles occasions
à partir de 150 francs

Philips, Mediator, Grundig, etc.
Tous nos appareils sont garantis.
Service après vente assuré.
ARRANGEMENT

ROUX
Tél. (027) 4 25 29. 36-5640

La vieille aux yeux hagards, le regarda d'une telle manière Cette fois, pourtant, il possédait une optique nouvelle et
qu'il en fut soudain effrayé. très lucide de la situation.

Maintenant, elle semblait inquiète, comme une bête des II savait que les deux cadavres au 'il avait découverts dan*AN0R1 BIS SON Maintenant, elle semblait inquiète, comme une bête des II savait que les deux cadavres qu'il avait découverts dant
bois qui flaire le piège dans lequel elle va tomber et qui la Grotte aux Loups, c'étaient ceux de la femme et de l'enfant
tourne en rond, prise de panique. de François Mauffranc.

H 

Bailly se sentait lui aussi en proie à une agitation extrême. Le malheureux cadet du Borgne n 'avai t pas eu beaucoup de
Le sang arrivait dans sa tête en grandes lancées. H avait l'air chance dans la vie. C'était pourtant un brave type, le seul qui
dur, farouche, de ces gens excédés par une trop longue attente, fût sympathique parmi la famille des Mauffranc du Crêt.
qui se mettent en colère en apprenant enfin la vérité. Bailly revoyait la longue silhouette de ce garçon , de deux

Il saisit le poignet de la vieille femme, et il le serra étroi- ans son aîné , son visage aux traits réguliers, ses cheveux noirs,
bernent, accentuant sa pression pour la forcer à parler! ses yeux graves, son front studieux. '

— Le François était marié ?... Avec une Allemande ?... René l'avait connu à l'école communale, et il avait joué
Et il avait un fils ?... Allez-vous répondre ? Oui ou non ?... souvent avec lui durant les récréations. Plus tard, ils n 'avaient

Elle ne dit rien,. mais un seul geste parla pour elle, mieux jamais cessé- de se parler, chaque fois qu 'il leur arrivait de se
qu'une longue confession. rencontrer.

•"¦""—  ̂ Elle se signa lentement, tandis que tout un monde de François était un garçon discret. Jamais il ne s'était plaint
chagrin, de silence et d'amertume se peignait sur son visage- et à son ami des difficultés de sa vie. C'est au village, par bribes,

52 René commença à comprendre les raisons de l'émotion de qu'elle se mettait à trembler... que l'on avait au moment de son dépaxt pour l'armée, recons-
la vieille. titué les étapes de son long ' calvaire et de son existence ingrate

Un peu gêné, il s'apprêtait à partir, laissant la mère à ses CHAPITRE XIV à la ferme de l'Eperon Saint-André.
douloureux souvenirs, lorsqu'il remarqua brusquement quelque Déjà, dans son enfance, à l'école primaire de La Givrime,
chose qui lui avait jusque-là échappé : Avec une logique, une clarté implacable, la vérité commen- François avait été un élève studieux, avide de connaissances et

La lettre du Ministère de la guerre était adressée non pas çait à prendre forme dans l'esprit de Bailly. de savoir, toujours premier de sa classe,
à Mme veuve Clovis Mauffranc, mais à Mme veuve François Depuis l'instant où il avait laissé la vieille à ses souvenirs Lorsque M. Cathenoz, l'instituteur de l'époque, avait inter-
Mauffranc ! et à ses pleurs, en pensant qu'il n'avait plus rien à en appren- pelle le père Mauffranc pour lui dire ce qu 'il pensait de l'in-

En un instant, milile impressions confuses se mirent à tour- dre, il avait eu enfin la révélation du véritable visage de telligence de son fils et lui recommander de l'envoyer au collège
noyer dans sa tête. Sur son visage, l'incrédulité fit bientôt place l'affaire : celui d'un drame sordide de jalousie et d'intérêt. de Saint-Claude afin de poursuivre ses études, le vieux l'avait
àTa stupeur. Durant - sa tournée vers les hameaux éparpillés dans la mon- presque insulté.

— Le... Le Framçois était marié 7... quesiàonna-t-il en bre- tagne, toutes ses obsessions passées étaient revenues hanter
douillant d'émotion, «on esprit. (à suivre).ton espnut. (à suiv

SUNBUM1250 DELUXE
(Livrable aussi en versions 1500 de Luxe ou
1500 Super.)

éfe CHRYSLER
VJS SUISSE S.A.

Importateur SUNBEAM/SIMCA
Si vous nous renvoyez cette page avec votre

nom et adresse, simplement écrits en marge,
nous vous enverrons une documentation complète
(et une surprise pour les enfarits).
Chrysler Suisse SA, Baslerslrasse 71,8048 Zurich
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité
k—— J

Pour vos vacances !
HOTEL NORD-EST
Rimlni-Rivazzurra (Italie-Adira)

Hôtel 2e catégorie. Vis-à-vis de la mer
(sans rue à traverser). Position cen-
trale, ombragée et très calme.
Toutes les chambres avec confort et
grand balcon sur la mer. Pension
complète tout compris : 14 fr. hors-
saison et 25 fr. haute-saison. Réduc-
tion pour enfants et familles nombreu-
ses. .

Depuis plus de dix ans, nous payons

CT3XQ/
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus aveo

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Tél. 051-279293
Talstrasse 82 8001 Zurich

Double
Filtre: _____
un goût freine, 9Hj
une cigarette H|
naturelle B(H

A Grimisuat
au café du Centre

LES ESCARGOTS
vous tentent. Son beurre est un

régal, car II est spécial.

Famille Hutter-Rossier.

36-31437

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin
bols, verre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés

Documentation Importante

GASPARD LORETAN
Route de Lausanne 34 • Sion
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.1000O.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

» Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste, j
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom I
Rue ¦
Endroit ¦

une cigarette
naturelle

*¦* • XJL
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m

rfàî& rfc./ . ^L *̂x* |̂ ^F̂
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Ils l'apprécient tous
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Ils l'apprécient tous
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pp•;•• ¦ 7":'.- "¦'¦.."• ."-771 18.05 Football
g» : ';¦. Retransmission d'une mi-temps
B d'un match de ligue nationale A
¦ _'.j ou B
B:?S.::'::' 18 '55 Des v0lx Pour chanter
H.; :¦ Présence protestante
B 19.15 Horizons
¦ • ': Un agriculteur à la retraite
¦ 19.35 (C) Carrefour international
¦•• > Une réserve au Canada
B- '•'• 20.00 Téléjournal
BjwS: 20.15 Les actualités sportives
B:;|iii;:ïjOÉill»M::;$:: 20.45 (C) Les cousins de la Constance
B::::S:S»I: *|:*|iP^SS Quatrième épisode

20.00 Télejourna l

Banque Suisse

¦ . tlIflfilV N 21-40 Tous les cinémas du monde
D':: ¦ : Pour un cinéma libre en Italie
B--. 22.25 (C) Z sans ABC
WMljjÈ B@iJÈ-:'ÏJi  ̂ 22.45 Téléjournal
K •: ;•• -: /; :TBi V: • ¦ :M__ p : ' i: (C) Le tableau du Jour
W W\ MM 22,5S Méditati°n
i H' SB par le Pasteur Jean-Jacques Dot-
r S SB. ' trens

LUNDI 23 MARS
16.45 Le jardin de Romarin

Une émission pour les
17.05 La boîte à surprises

— (C) L'escapade
— Colombine prépare

romande
SAMEDI 21 MARS

14.00 Un'ora per voi
15.15 II Saltamartino
16.15 (C) Francis aux Paradis perdus

Dernier sultan noir
16.45 Le jardin de Romarin

Une émission pour les tout petits
17.05 Samedi-jeunesse

— Si toutes les marionnettes du

18.00

18.05

18.30

monde 18.55
— La science appelle les jeunes

18.00 Bulletin de nouvelles 19.00
du téléjournal 19.35

18.05 (C) La Suisse est belle 20.00
Vissoie 20.25

18.25 Madame TV 20.40
Magazine de printemps

18.55 Seule à Paris
lie épisode

19.30 Affaires publiques
— En marge des accidents de

montagne: les problèmes posés
par l'organisation et le finan-
cement des secours

— Une actualité 21.30
19.55 Loterie suisse à numéros

20.20 Caméra-sport 21.40
Les étoiles de la glace

20.35 Pleine de vie
Un film interprété par Judy Hol-
liday, Richard Conte, Salvatore
Bâccaloni, Esther Minciotti, Joe
de Santis, Silvio Minciotti, Penny 22.40
Santon, Arthur Lovejoy, Eleanor
Audley, Trudy Marshall, Walter
Conrad et Sam Gilman

12.00 (C) Grand prix Eurovision
de la chanson 1970
Finale européenne — Concerto en fa majeur , pour

23.10 env. Téléjournal hautbois et cordes, Antonio Vi-
(O Le tableau du jour vaildi

23.20 (env.) C'est demain dimanche 23.10 Téléjournal
par l'abbé Georges Crettol Le tableau du j our

18.30
18.35
18.55

19.00

19.35

20.00
20.25

Dimanche 22 mars à 16 heures : Ins- 22.15
tonts de loisirs. A f in  que les cordes
vibrent : avec le luthier Catherine
Piedler. 22.40t*ieq.Ler.

DIMANCHE 22 MARS
11.45 Table ouverte

Roland Bahy reçoit : MM. Robert
Ruckli, directeur du Service fé-
déral des routes et des digues,
Berne ; Raymond Déonna, con-
seiller national, Genève ; Jean-
Emmanuel Dubochet, ingénieur
en chef , bureau des autoroutes,
Lausanne ; Pierre Haeffli, prési-
dent central ACS, Vevey.

12.45 Bulletin de nouvelles

MERCREDI 25 MARS

17.00 Le 5 à 6 des jeunes

18.00

18.05
18.30
18.55

19.00

du téléjournal
12.50 (Ç) Revue de la
13(05 Sélection
13.30 (G) Carré bleu

Portrait d'artiste

semaine

Portrait d'artiste : Hubert Cuéloz
14.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
14.05 Le francophonissime
14.35 En compagnie de Max Linder

Un film réalisé par Maud Max-
Linder et présenté par René Clair

p i .  Uv \\i) images pour tu us 
___ ________}__ %

— La grande soif IjMJE
— Burlesque américain: Les joies

du spiritisme
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal i
*'———miimmmmmmimm

BBaBB BBS BflBfl Représ<

eut petits

les œufs
— de Pâques
— (C) Fifi Brindacier
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Lemoyne d'Iberville
12e épisode
Médium 16
Guy de Belleval présente
« La grande fête »
Grains de sable
Bébé Antoine
Football sous la loupe
(C) Bonsoir
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Le ranch « L »
Le rapt
Un film interprété par James
Stacy (Johnny Lancer), Wayne
Maunder (Scott Lancer), Andrew
Duggan (Murdoch Lancer), Eli-
sabeth Baur (Teresa) , Martin
Sheen, Wright King, Richard J.
Slattery et Tom Skerritt
La vie littéraire
Françoise Mallet-Joris :
« La maison de papier »
Dimensions
Revue de la science
— Vie et mort d'une maladie
— Des fourmis radioactives (re-

cherche scientifique en climat
tropical)

Musique vénitienne
dans les villas vénitiennes
— Concerto No 5, en la mineur,

op. S, Tomasco Albinoni
— Concerto No 5 en fa majeur,

op. 11, F.-A. Bonporti

MARDI 24 MARS
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Les fourmis
4. Esclaves et parasites
Il faut savoir
Libres propos
Grains de sable
Bébé Antoine
Seule à Paris
12e épisode
(C) Bonsoir
A l'enseigne du Café Romand
Téléjournal
(C) Championnats du monde
de hockey sur glace
Tchécoslovaquie-Suède
Les patois
Un reportage réalisé en Valais
avec la collaboration de M. Er-
nest Schulé
La nuit écoute
Claude Santelli s'entretient avec
Michel Simon
Téléjournal
Le tableau du jour

— Rencontre avec Carolus
— (C) Un enfant parmi tant

d'autres : Jean-Pierre,
de Montréal

— Faites-le vous-même en vous
amusant

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Lassie
Pop hot
Grains de sable
Bébé Antoine
Seule à Paris
13e épisode

de Crédit
et de Déptts

19.35 Quid 17.05
Spécial affaires publiques

20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 (C) La meilleure part 18.00

Un film avec Gérard Philïpe et :
Michèle Cordoue, Gérard Oury, 19.15
Jean-Jacques Lecot, Michel Fran-
çois, Olivier H'ussenot, Umberto 19.35
Sparado, Georges Chamarat, Va- 20.00
leria Moriconi, M. et Mme Furia, 20.20
Augusto Mingione, Jean Lefévre,
Mohamed Ziani, Alberto Bonnuci,
Jacques Moulière et Louis Velle

22.10 Lanternes magiques
22.35 Téléjournal

(C) Le tableau du jour

(C) Championnats du monde
de hockey sur glace
URSS-Tchécoslovaquie
En intermède :
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Noir, couleur de tous les jours
Un poème de Bernard Dadie
(C)' L'actualité au féminin
Téléjournal
(C) Carrefour spécial

Mercredi 25 mars à 18 h. 30 : Pop Hot : « Les Piranhas »

Les petits chanteurs de Lourdes
20.40 Temps présent

Le magazine de l'information
22.00 Cantate de Bach

— Ich habe genug, cantate 82
22.20 L'échelle de Jacob

Un entretien avec le père Paul
Monier

22.50 Téléjournal
Le tableau du jour

SIERRE

Mercredi 25 mars à 20 h. 40 : Gérard 
^  ̂

¦ y  u™:r:™ Suisse alémanique
JEUDI 26 MARS

Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits
Fiir unsere jungen Zuschauer
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Les aventures de Saturnin
Vie et métier
Ergothérapeute
Grains de sable
Bébé Antoine
Seule à Paris
14e épisode
(C) Bonsoir
A l'enseigne du Café Romand '.
Télêsjournal
(C) Carrefour
Spectacle d'un soir :
Eugénie Grandet
d'après Honoré de Balzac
Adaptation de Jean-Louis Ron-
coroni

16.45

17.05
18.00 11.00

12.00
12.45
14.00

14.30

14.55
15.10

18.05
18.20

18.55

19.00

19.35

20.00
20.25
20.40

uugciiic uiauu cb Ifi ""
d'après Honoré de Balzac 17 10Adaptation de Jean-Louis Ron- j .'™
coroni ._ "
Distribution : René Dary : Gran- 10

'nn
det - Bérangère Dautun : Eugé- .. '
nie - Germaine Delbat : Mme 2n'fl0Grandet - Ariette Gilbert : Nanon „ ' .
- Bernard Rousselet : Charles -
Robert Bazil : Me Cruchot - Jean
Martin : l'abbé Cruchot - Max „, „
Monjou : De Bonfons - Marcel """
Charvey : M. Des Grassins - ££,w}

Jacques Fonson : Adolphe
France Delahalle : Mme Des •
Grassins 'fr 5

22.55 Téléjournal
Le tableau du jour

VENDREDI 27 MARS 18.15
Vendredi saint îf-4*

18.50
15.30 Le grande semaine 19.00

Un film sur la liturgie de la 19.25
semaine sainte, de Werner Bru-
ning 20.00

16.00 Culte 20.20
retransmis de l'église réformée
Rosenberg de Winterthour-Velt-
heim

20.45

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20

21.05

Vendredi 27 mors à 22 heures : Can-
tate, de Bach. C'est le chef d'orches-
tre Armin Brunner qui dirigera la ?£™>
Cantate No 82 « Ich habe genug », de "•uu
J.-S. Bach. 

22 20

16.40 Concert
L'Accademia corale de Lecco, di-
rigée par Guido Camillucci, in- 15-45 Telekolleg
terprète : 16.15 Tips fiir Sie : Richtige Ernahrung
— Senza te, Sacra Regina, An- fiir Senioren - Ostereier nach

drea de Antiquis aiter Manier - Country Look und
— Ave, di grazia piena, Francisco Folklore - Osterdekoration

Soto 17.00 Kinderstunde
— Alla Madonna dei campi, Ora- __ , Kinder im Vorschulalter :

zio Vecchi Bas Spielhaus
— NeU'apparir del sempiterno 17-3n Fiir Primarschiiler :

sole — (F) Hasengeschichten
— Madrigal spirituel à cinq voix _ (Fj wix basteln zu Ostern

— Poly
' ~ 18.15 Telekolleg

^̂ m̂-wÊ ĵÊ _̂________amm lsAi De TaS isch vergange
B/^J 18.50 Tagesschau

B^X *_% WÊfflÊtfjÊÊÊfm 19.00 Die Antenne
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SONNTAG, 22. MARZ
(Palmsonntag)

Telekolleg
Nachrichten
Un'ora per voi
Landwirtschaftliche Rundschau
Bàuerinnen bilden sich weiter
Lassie
Filmserie um einen klugen Hund
Die kleinen Strolche
(F) Farbenzauber - Zauberzahlen
Ein Film aus der Série « Disney -
land »
Le Cantatrici Villane
(Die Dorisàngerinnen)
Komische Oper von Valentino
Fioravanti
Gewàchs auf Stein
Die Verlobten (8)
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
Sport am Wochenende
Tagesschau
(F) Mit mir nicht, meine Herren 21.50
Spielfilm von Richard Quine, mit 22.00
Doris Day, Jack Lemmon
Tagesschau
Die grosse Woche 22.30
Ein Film ûber die Liturgie der
Karwoche
Programmvorschau und Sende-
schluss „ „„15.30

MONTAG, 23 MARZ
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
Die Braute meiner Sonne
Filmserie : Hat Thomas Familie
Tagesschau
(F) Aus dem Leben unserer
Insekten 6.
Der perfekte Staat mit hundert
tausenden von Lebewesen
Rumpelstilz
Ein Familienbild von Adolf
Muschg
Tagesschau
Programmvorschau und Sende
schluss

DIENSTAG, 24. MARZ
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Ein Jahr ohne Sonntag
Geplatztes Gluck
Filmserie
Tagesschau
Griin-Gelb-Rot
Das neue Verkehrsquiz unter
Mitwirkung von 20 Verkehrs-
teilnehmern
(F) Eishockey-Weltmeisterschaft
in Stockholm - Eurovision :
Tschechoslowakei - Schweden
(Teilûbertragung)
(ca.) Tagesschau
Am Klavier im Studio 4
Schiager am laufenden Band
Programmvorschau und Sende
schluss

MITTWOCH, 25. MARZ

19.25 (F) Sag die Wahrheit
Ratespiel mit Guido Baumann .

20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 Das Kriminalmuseum

Die Spur fiihrt nach Amsterdam
22.25 Tagesschau
22.35 Programmvorschau und Sende-

schluss

DONNERSTAG, 26. MARZ ,

Kinderstunde - Fur Kinder im
Vorschulalter : Das Spielhaus
Fiir Primarschiiler: Wiederholung
vom 25. Mârz
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Koniglich Bayerisches Amts-
gericht : Nachtwachter
Tagesschau
(F) Der Goldene Schuss
Eine internationale Show .mit
Vico Torriani und Gilbert Bécaud
Tagesschau
Sprechstunde
Der Arzt beantwortet Zuschauer-
fragen
Programmvorschau und Sende-
schluss

17.00

17.30

18.45
18.50
19.00
19.25

20.00
20.15

FREITAG, 27. MÂRZ
Sizilianische Marionetten
Puppenoper in Palermo
Vespergottesdienst iibertragen
aus der reformierten Kirche
Rosenberg in Winterthur-Velt-
heim
Junge Oratoriensanger .
(F) Eurovision. Eishockey-Welt-
meisterschaft in Stockholm :
Sowjetunion-Tschechoslowakei
(ca.) Klein Kozue
und ihre kiinstlichen Arme
(Japanischer Dokumentarfilm)
Nachrichten
(F) Ostern, von August Strind-
berg
Kinderkreuzzug
von Heinrich Sutermeister
Nachrichten
Programmvorschau und Sende-
schluss

16.00

16.40
17.00

19.15

20.00
20.05

21.05

21.50
21.55

SAMSTAG, 28. MARZ
12.00 (F) Eurovision - Eishockey-Welt-

meisterschaft in.  Stockholm :
Ostdeutschland-Finnland

15.00 (F) Aus dem Leben unserer
Insekten 6.
Der perfekte Staat mit hundert-
tausenden von Lebewesen •
(Wiederholung)

15.30 (F) Les étoiles du midi
(Ein Dokumentarfilm aus dem
Mont-Blanc-Gebiet), • '
von Marcel Ichac

16.45 Jugend-TV : Der Mûnchner
17.30 Hank

Eine Studentenposse aus den
USA mit Dick Kallmann

18.00 (F) Tips fiir Sie : Bordure de riz
aux fruits de mer - Roberta

18.35 (F) Hucky und seine Freunde
18.44 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Flipper

Fernsehserie
19.30 Erfindungen

Heute : Der Rasierapparat
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Hermann Prey singt Szenen

aus Opern
21.25 (F) Dimitri - Eine Collage
22.10 Tagesschau
22.20 Der Tod des Judas

von Paul Claudel
22.55 Sportbulletin
23.00 Programmvorschau und Sende-

schluss
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Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche 22 mars Mardi 24 mars Mercredi 25 mars Vendredi 27 mars

. i ¦¦ • s, ' ¦

SOTTENS 21.00 Musiques du passé SOTTENS SOTTENS 20.00 Informations SOTTENS
21.30 A l'écoute „ „«„ » » i . ,.„«*, ;, » *  t 20.15 Vivre ensemble

7.00 Bonj our à tous ! du temps présent 6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Bonjour à tous I sur la planète 6.00 Bonjour à tous !
Informations 22.30 Aspects du jazz 

H^3™H.«*. B 59 Ho^Zfnârlante 20.30 Lès sentiers de la poésie Informations
"° 
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8 
21.00 Au pays du bl„« « »*¦• *«*»*«

8.00 Miroir-première BEROMUNSTER 7-00 M,«»r-première 8 00 Infonmvtions et du gospel 7.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal 8.00 Informations Revue de presse 21.30 Tribune des poètes 8.00 Informations
8.45 Grand-messe Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 15.30, Revue de presse 9.00 Informations 22 30 Optique de la chanson Revue de presse
9JW «onnërie de cloches 19 15, 22.15, 23,23. 7.06 Bon 9.00 Informations 9.05 A votre service ! T?- 9.00 Informations

ÎO OO Culte nrotestant voyage ! 7.55 Message domlni- 9.05 Bande à part î0-0" Informations 9 os v j  COmmeîo.w uune protestant cal, 8.00 Musique de chambre. mn» i-.™,»,!. 11.00 Informations owo u" JU"r ""amK
11.00 Informations « M Trnte «,,!*« RdK PrvMi- 10.00 Informations 11.05 Crescendo BEROMUNSTER les autres...ix.vv iiiiuïiiiiiuuiis g 35 Trois motets. 8.45 -Precfi- u.va urescenao DçIV\JJ.«U«^J.IIIV -~» _....™..
11.05 Concert dominical cation catholique-romaine. 9.15 10.05 Collection jeunesse 12.00 Informations , 10.00 Culte protestant 3

' 1140 Venise Pages de Bach. 9.45 Prédica- 11.00 Informations 12.05 Aujourd'hui . Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 Informations
'^Mi./.i.m,.™»M tion protestante.- 1013 Le Ra- 11.05 Mardi-balade 12.25 Si vois étiez... 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 11 «5 Snécial-nehre '

^ S? r̂ dio-Orchestre. 11.25 Die Nata- «Jî^aflon. 12.29 Signataire 6.10 Musique. 6.20 Bonjour po- U05 Spec.al-neige
de 1 auditeur wissenschaft vom menschllchen "•«« informations 12.30 Miroir-ïnidi pulaire. ' 7.10 Auto-radio. 8.30 12.00 Informations

12.00 Informations Geist. 12.00 Piano. 12.45 Con- 12.05 Aujourd'hui 12.50 Causé7 commune Œuvres de Sibellius. 9.00 En- 12.05 Aujourd'hui
12.05 Terre romande cent des Rameaux. 13.30 Ca- 12.25 SI vous étiez... 13.00 Mujj içolor traeté; 10.05 Omcent .récréatif. 1225 Si vous étiez
12.25 Si vous étiez... lendrier paysan. 14.00 Orches- 12.29 Signal horaire \ _ _  Infornj ations 11.05 Musique et bonne hu- • „ 

h„rair
'
n
' 
* ;*&

onitmik».!. tre d'harmonicas. 14.40 Ensem- 12 30 Miroir midi . 14.05 Reahtes rneur. 12.00 Orchestre dtes 101 12.29 Signal horaire ¦
12.29 Signal horaire We à vent 15M  ̂ vm&g& i<!.du Miroir-midi 14.30 La terte; est ronde violons. . 12 40 Rendez-vous de 12.30 Miroir-midi
12.30 Informations de Bersdingen. 15.38 Sports et 12.50 Cause commune 15.00 Informations midi. 1*00 Portrait. 14.35 Chan- 12.50 Cause commune ¦
14.00 Informations musique. 17.30 Musique à la 13.00 Mardi les gars ! 15.05 Concert chez soi sons de route. 15.05 Chansons, 13 00 Musicolor,.„- Tj ô^not!^., chaîn e 18 45 Soorts 19 25 Ooê- 11 in Muslnnlnr 16.00 Informations danses et marches populaires. „ ' . „
^'̂

^
It \ ras 19 40 Musique. pour un in- ii 'no ï L™ !, 16.05 Le rendez-vous de 16 h. 16.00 Cltub 69. 17.30 Pour les W-00 Informations

14.30 Auditeurs à vos marques 
^tV 2a30 Mkoir S tw. 14-00 ^formations Le Capitan énianfâ, 18.00 Inf. 18.15 Radio- 14.05 Musique ¦ V-

16.00 Informations 21 30 Musicorama. 22.20 Champ. 14.05 Sur vos deux oreilles 17.00 Informations jeunesse ; 19.00 Sports. 20.00 pour le vendredi saint
18.00 Informations du monde de hockey sur glace. 14.30 Le monde chez vous 17.05 Pour vous les enfants ! Musique suisse du XVTe siè- 15.00 Informations
18.10 La foi et la vie 22.25 Le droit chemin. 22.55-1.O0 15.00 Informations «45 TousJes jeunes ! cle 20.15 Anmuothung zum ]305 Ch fa d yi ^„„„,> „, . . lîlrut.rp 1*> louir e.t le rêve IEAB n^- - t 1- - - 18M Informations lieben Vatterlanid. 21.20 Musi- "18.20 Dimanche soir Enfcre le lour et le reve- 15.05 Concert chez soi lg 05 Le micr0 dans Ia vle que de j  Dowland. 21.30 Mé- 15-30 Office du vendredi saint
19.00 Le miroir du monde 16.00 Informations 18.45 Sports lodies populaires. 22.15 Inf. 16.30 Chants de Virginie'
19.30 Magazine 1970 MONTE CENERI 16.05 Le rendez-vous de 16 h. 1S.00 Le miroir du mondé 22.30 Champ, du monde de 16.55 Informations^
MM mmm.1,. m nh.,K Lé Capitan 19.30 La situation nationale hockey sur glace. 22.35-1.00 Blg i,™ n.„kM(„ :
20.00 Dimanche en liberté mf. à 8.15, 10.25, 14.00 18.25 6.00 17.00 Informations 19.35 Bonsoir les enfants Band'Ball. °P la S,̂ P ™mflnH.21.15 La gaieté lyrique Matmée musdcaie. 6.20 Concert „„" p "™",̂ " pnfatlte , 19.40 Disc-O-Matic _ de la Stuwa romande
21.45 Masques et musique du dimanche. 7.20 Café dan- ¦ TO rour vma les entanls l 

r 20.00 Magazine 1970 18.30 Informations
22.30 Informations sant, 7.33 Musique variée. 8.00 17.15 Tous les jeun es 20.20 Ce soir nous écouterons " MONTE CENERI 1840 Le micro dans la vie
22 33 Marchands d'imaees Petit concert 8.30 Magazine 18.00 Informations 20.30 Orchestre 19.00 Le miroir du monde22.35 Marchands d images 

™ «£ÏÏ? „=" ™5 ** miCr° dMS la  ̂ 2» n SSSZ.
™™"* ¦ - - ™- à 745, 8.00,10.00, 14.00, 16.00, 19.30 Situation internationale;

2e PROGRAMME gj» ™ 
Sf̂  Orct 

»" Sports gg La Saine littéraire ' 18-00 22.00. 600 Cours d^lle- 19.35 Magazine 1970 . • l
8.00 Bon dimanche ! M. Magne. 10.30 Radio-matin. W-00 Le miroir du monde 23.00 Harmonies du soir , man .d MO Ma^ rm»crie. 20.30 Orchestre 

de 
chambre

9.00 Informations 11.45 Méditation catholique. 19.30 Bonsoir les enfants ! . 23.25 Miroir-dèrmere ' ¦ «0^  ̂ p M^^iotmatin de Lausanne; .%
9.05 Rêveries aux 4 vents 12.00 Marches européennes. 19.35 Le passe-nartout ..._ .J ,Ô «n i7.. -̂.,l' ,, Îl ,0 on W -  22.30 Informations,!̂ ^I-

erieS aUX 4 VCntS 
\î™ TnfT^Vh^Zf nfo 

19 35  ̂passe-Partout 2e PROGRAMME UOTMUSW variée
a 

12.30 ^: 22.30 Informations
12.00 Midi-musique 12.30 lof. 13.0D Chansons. 13,10 20.00 Magazine 1970 2e PROGRAMME - . ' 13.œ Ensembles vocaux. "" 18JB 22.35 Les chemins de la vie

SSaStaÎT ' îîîoT Musique sans *£S. 20.25 Intermède musical 10.00 Œuvres de Mendelssohn Mosaïque sonore. 14.05 Radio 23.00 Douleur, ô mon amie ;
14.30 Fauteuil d'orchestre 14.50 Disques des auditeurs. 21.00 Soirée théâtrale ! 10.15 La semaine des 4 jeudis ^!

4-/ 6™J ^if  ̂,7^? R 3 23.25 Miroir-dernière
16.30 Quinze minutes avec... 15.15 Sports et musique. 17.15 Jeanne d'Arc 1(U5 Œuvres de Mendelssohn : ^io-ieunesse 18 05i Photo-dde

"
16.45 L'heure musicale Chants. 17.30 Le1 dimanche po- 22.15 Point d'orgue 11.00 L'université radiophoniqùe aUe 18 45 Chronique de la Suis-¦¦ '<¦ ¦-. Quatuor Tatrai pulaire. 18.15 Musique en fin ^2.30 Informations internationale ' ¦ = ^e 

'italiènhe. 19.00 Béguines.' 2e PROGRAMME S.

ÎÎM M rt ta
D
v£ 4^"m^0 Sfa^de 'Tw

' ' 22-35  ̂tr,bun«» internationale 11.30 Initiation musicale 
¦ ';.; ;i9.Ï5 ; M, . M MéMes et 

 ̂ A18.20 La foi et la vie sportive, ry .uu serenaae. ly .io iM-,«,tM ^„„„  »».,. ' rharicinni Ht) m T, P< errands ov- 10.00 Œuvres de- Mendelssohn
.-18.50 A la gloire de. V»~mx i Inf. 19.45 Mélodies et chapons. . J" J

^™I
I,rtw,

.i iS:°°.MWj-mufliaue.jy diwijj A •¦ïa*gS5tfW»SSSrî^2iS 1130 Initiation musicale W«
19.10 Les mystères - 20.00 Le monde du spectacle. , .^(OO sPrelude a la nuit 14.00 Muslk am Nachmittag ? 6„s- „™}V  ̂ ^S^oi, S?os ,,à!' 

f?" 
™;

mus?ca
^¦ e:¦¦¦ ¦-- du microsiUon 20.15 Un istante prima, corné- 23.25 Miroir-dernière 17.00 Musica di fine pomeriggio Rencontre' ̂  Igl^Ses^es ^Z ï*"*?̂ .̂  1P

19.35 Les secrets du clavier die. at.SS . Musique de danse. 18.00 Tous les jeunes ! Variés 23̂ 00
; 

Inf 23125 Musi- !*•«» Rencontres et réflexions
* ssasas»™-» , sff s&jaus&s 2.PKOGEAMME ,,.»EmM.»^..b,, ,,«,«re.: • -"SïûïS: 

Béatrice et Bénédict dans le soir. 10.00 Œuvres de Mendelssohn ^^^^^^_^^^^^^^^_^_^_^_^^^_^_^_^^_u saint Jean.
10.15 La semaine des 4 jeudis... ^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^«^B^^«^^i^«^i^^^i^«^i^i^^i^" ^M Un j0UP comme ie| autres

«IM»H«éHM «»«---»——— ^SS Î̂XSft. Jeuiji 26 mars îS-̂ ^^SlS
I ..»>i: 41 m„„. internationale ¦¦¦¦¦ «̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BflBl 18-30 Les secrets du çlayieâ
LUnCl l XO IliarS H.30 Initiation musicale 18.55 Deux grands quatuors;

,-¦„¦¦- ¦ IIIIHII ¦¦imnBi l || | ¦¦iTÏÏTnwmn ^WT ] 2:Z ^
ldi

",mUSÏC1
xTe , ¦„ SOTTENS 11.30 Initiation musicale 20.00 Informations ;

¦ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ . ÎÎ-2Î ^

us
îk aJ? Nachmittag 12.00 Midi-musique 20,15 Perspectives

SOTTENS 10.15 La semaine des 4 jeudis... £5 £^£Z?T *™ SM %££*£" ' ÎS Muïca^ffn—Sfggio  ̂
Actualités «nivérsife

10.45 Œuvres de Mendelssohn 19.00 Emission d'ensemble Informations 17.00 Musica
^
di t ne pomeriggio 21.45 De la mi-carême

6.00 Bonjour à tous ! 11.00 L'université radiophoniqùe 20.00 Informations 6.59 Horloge parlante IQM Si™ S»™w» à la Passion
informations internationale 20.10 Play time 7.00 Miroir-première 20 00 faTôrmattons 22.30 Jazz à la papa :

6.59 Horloge parlante U.20 Initiation musicale 20.30 Les nouveautés 7.30 Le bonjour 20 10 Légèrement vôtre
.7.00 Miroir-première J

2.-*» Midi-musique de l'enregistrement de Co!ette Jean 20 3„ Erasme parmi nous
8.00 ^formations 

g j  
SSdT£ pomeriggio SS II 

s^ngf^nfnuit d'été 8(W 
KTÏÏTÏÏ^. 2  ̂C^euTde

0
^  ̂

BBROMUNST^;̂
Revue de presse 18.00 Tous les jeunes ! 22.20 Alban Berg Revue, de presse ^2.00 Raseurs 

de 
sons _ , ¦ _ ¦ 

;-,
9.00 Informations 19.00 Emission d'ensemble 22.30 Anthologie du jazz 9.00 Informations V, 22.30 Europe-jazz. M._ a 7.00, 8.30, 12.% 9̂.13a.vv iiuu.itiauutjj A3.UV JCjlUlStaïUXl u cuacuiuio â£.dV ^LUUlUJtUglC UU JciZi/j «.ww «w.y«,*TC,f«-*v—- '¦ ¦ • v'7
9.05 A votre service ! 20.00 Informations 9.05 Le bonheur à domicile 22-l5- 7 O5 Œuvres des ±ûlâ de

ioiOO Informations 20.10 Pour les enfants sages ! BEROMUNSTER 10.00 Informations BEROMUNSTER Bach. 7.55 Message pour ven-
11.00 Informations 35 ?&. *£? M à 615 700 800 1000 »"•«««**««• ¦¦ 

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, £"* -dnt. 8.00 Soliste  ̂.̂
11.05 Crescendo ¦ 

HOO 12 30 15 00 16 00 23 25 H.05 Crescendo H.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25! p^mes. 8.45 PrédM;atei..c a-
12.00 Informations Bï.pr.MT!wsTiri! 6.10 'Réveil' en musique. 7.10 12.00 Informations 6.10 RêveD en musique. 7.10 tholique romaine. 9.10 ' - .©ifflite
12.05 Aujourd'hui 

BBKUMUWSXJIK, 
Auto-radio. 8.30 Concerto, Mo- 12.05 Aujourd'hui Auto-radio. 8.30 Petit concert. protestant. 10.15 La Passion.

12.25 Si vous étiez... M. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, ?art. 9^0 Souvenirs musicaux, 12.25 Si vous étiez... ?0°°5 SlS^HitaSS *̂  - tiM Le SettS de ' M tr«attoo-
12.29 Signal horaire 11.00, 12.30, ' 15.00, 16.00, 23.25 {^J^^^^Tmècâ 12.29 Si  ̂

horaire 

^nel W 30 OrchelL des 11-40 Quatuor Lcewengùth..12:40
12.30 Miroir-midi vLn^ïïïrtïrtJ?̂ r%nrtl lyriques. 11.30 Chansons, et dan- 12.30 Miyoir-midi professeurs d'accordéon. 11.05 Concert. 13.40 Pièce en- diialec-
12.50 Cause commune et^eux  ̂Méffltation^lO ses suisses- 12'a0 Magazine 12.50 Cau|eVcommune ¦ • Mémento touristique et melo- te. 14.30 La Passion populaire.
13.00 Musicolor tiï^\T1^ ,̂ S^

™^^* 1S°° "W ^"^̂ «̂ ^ 1̂ 0
- 

J
5™ ^use. 16.30 Pasjon se-

14.00 Informations Schubert. 9.00 Le cœur du mon- ïï ,0 OaDrice eenevoi.. 15 05 14>0° ^formations 14.30 Mélodies espagnoles.. 15.05 lon salnt Jean > Bach- 18-30
14 05 Réalités de- 10-05 Divertissement po- Opéras italiens 16 05 L'Armu- 14.05 Sur vos deux oreilles... L'album aux disques. 16.05 Gluckliche Schuld. 18.50 SoMs-
14.30 La terre est ronde STcS Ĵ UM S 

re
' 16;3° Musi^e 

'et ^e  ̂ U™ Le "M
nde 

ch- vous 
?hSoncerf 17 So'pSfïs S  ̂/

9
'̂  f31

^

10

^*8 ^
15.00 Informations 12.40 Rendez-vous de midi. IXVSTPOS8 

leT7e^£ 
l-"» Informations S* 

^^ &/ 18 W ^adlo- Z^ T  ̂  ̂1Î 

gl

T15.05 Concert chez soi i4.00 Magazine féminin. 14.30 tfXlnf 18 15 RadSeune"se 15.05 Concert chez soi j eunesse. 19.00 Sports. 19.15 i9-25 Le Radio-Orchestra ;20,i0
16.00 Informations «relu .recréait ^J"?^™8 isiss Bonne nuit les petits! 16.00 Informations Inf. 20.00 Musique de concert Anathema sit ! 21.10 Xes 1*-
16 05 Le rendez-vous de 16 h. „! ,« if^i, „„" „,? 17̂ 1̂ 1" 19-00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 16.05 Le rendez-vous de 16 h. et d'opéra. 21.00 Des enfants memtations. du prophète-ïéiré-

. Le Capitan î^dies russes 17 30 Poïï les Hit-parade. 20.30 Orchestre ré- Le Capitan 
ie°r^ÎTSlôonTdTtalemaL" mie' 21'35 MiSSa *' Pef ^^ta

17.00 Informations Jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio- «Sg^Sf nil***
"-!30 Sï 

I
,
nf ''rniationS , t , ÎSrtMuWS 22.25 "p* «ft* 22.00 Les " pleureuses.

17.05 Pour vous les enfants ! jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf j az^et poésie dès Noirs' 23 30- 17,05 Pour vous les en'ants ! du monde de hockey sur glace. 22.20-23.30 Chants de l'enfer.
17.15 Tous les jeunes 20.00 Concert ŝ  demande. ¦ 

variétés 70. .: 17.15 Tous lès jeunes 22.30 Jazz-Oratorios français.
18 00 Informations 

22.15 Inf 22.30 Grand prix Eu- 18.00 Informations 23.30-1.00 Divertissement popu-i».u« mrormations rovisnon de la chanson. 23.30- ,.„,, ,  ¦• . _ , , laire MONTF PPVïTBT18.05 Le micro dans la vie 1:00 Cocktail de minuit MONTE CENERI 18.05 Lé micro dans la vie Jdue - îuuwii!, cfcN Juu

18.45 Sports' 
 ̂ à 7 lg 80o 10 00 14 00 

l8-45 sP°rts MONTE-CENERI ' ' Inf ' à 715 800 10 0019.00 Le miroir du monde • MONTE CENERI 16.00, 18.00,' 22.00. 6.00 ' Cours "-O» ^e miroir du monde 16.00,
3

18.00,' 22.00. 6:Oo' Coiu^19.30 Bonsoir les enfants ! d'anglais. 6.30 Matinée musi- î9.30 Bonsoir les enfants t , .. Inf ;k 7,15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00 d'anglais. 6.30 Matinée musi-
19.35 Quand une oreille Inf. à 7.15, 8.00,10.00, 14.00, 16.00, cale. 7.00 Musique variée. 9.00 19.35 Le défi 18.00 ' 22,00; -6.00 Matinée mu- cale. 7.00 Musique variée. 9.00

rencontre 18.00. 6.00 Cours de fran- Radio-matin. 12.00 Musique va- 20 (w Magazjne 1970 sicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Culte protestant. 9.45 Disques.
une autre oreille... çais. 6.30 Matinée musicale. riée. 12.30 Inf. 13.05 Chansons " ' .. Symphonie concertante. 9.00 10.05 Gli anni délie, querce.

20 on Maffazine 1970 7 °° Musl(ïue variée. 8.45 Con- à la chaîne. 13.25 Pino Guerra, 'u-d0 JM»cro sur scène Radio-matin. 12.00 Musique va- 10.30 Passion et mort de Jésus-
. cellt0 P°ur violon, Bach. 9.00 guitare. 13.40 Orchestres va- 21.20 L'Enfant riéê. 12.30 Inf. 13.05 Musique Christ. 12.00 Symphonie No 44,20.20 Enigmes et aventures Radio-matin. 12.00 Musique va- ries. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Qua- 21.55 Le jardin secret pour fanfares. 13.25 Parade Haydn. 12.30 Inf. 13.05 - Trio'Voyance r;ée 12 30 Inf_ 13 0g Mélodies tre bavardages en musique. ,2 30 Informations d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. Beethoven. 13.25 Cantate,"Bach

21.20 Quand ça balance ! légères. 13.25 Orchestre Radio- 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour ' .*
,ul s 16.05 L'ouvre-boîte. 16.30 En- 14.05 Innocent XI. 15.40 Lés ré-

ooin n:,m,«rio ,1.. l'hietnirn sa 14. 05 Tîarlin 9.-4. 1K05 T.it- He niste en 45 tours. 18.30 2—35 Médecine et santé smiHp Rohhiani. 17.00 Rarfin- r.nnt r\f la somainh iatot&g-Mna



«Le chasseur tribal primitif , si on lui =SS^;ïj r:^
donne sa chance, peut encore transfor-
mer son zoo humain en une magnifique

Berger, Saint-Maurice ; Chantai Ma- rv,„rs intpn^ if H P a mr,is à rai*™ H* 9

Page 24 Atouvelltete »t Feuille d'Avis du Valais Samedi 21, dimanche 22 mars 1970

«LE ZOO HUMAIN > â™^̂ y^La plus ancienne ville connue s'éle- tesque asile de fous, comparable aux * * * / j ^ B
vait à Jéricho il y a plus de huit mille ménageries animales hideusement en- Henri Queffélec que rendit célèbre 1 j : * - j ^rfjg ff-̂  : ï ^  . 

______ _ _ _ _ j _  
1 - -, _

ans, nous rappelle tout d'abord Des- combrées des siècles derniers. Ce sera, un nv.re sur «Le recteur de l'île de ^irvî - 'mond Morris dans son nouveau livre pour nos enfants, une question de vie Sein prend de nouveau son inspi.ra _ 2 % - -̂ aJ iJgg -« Le zoo humain » Que publie Grasset ; ou de mort. » tion en Bretagne dans son dernier roman "¦ %  ̂ : ___ ¦ " ^J _\ M WXW '-- 'mais la nremière civilisation urbaine Si bien aue l'an 2000 ne va nas tar- .. T „ *„..t„ J_ .• r. ,_ ¦ '. ~^M mW^^~~ -„ --^ -l JW m —¦

ans, nous rappelle tout d'abord Des- combrées des siècles derniers. Ce sera, u^ iivr€ sur «Le recteur de l'île de i% 1 - 'mond Morris dans son nouveau livre pour nos enfants, une question de vie Sein prend de nouveau son mspi.r.a_ 2 % - -̂ aJ iJgg -« Le zoo humain » que publie Grasset ; ou de mort. » tion en Bretagne dans son dernier roman "¦ %  ̂ : ___ ¦ " ^J _\ M WXW '-- 'mais la première civilisation urbaine Si bien que l'an 2000 ne va pas tar- «La faute de monseigneur » Son his- K^aj'"" ^Jij fcM 1̂ ^^ f^~—¦. ———-s'est développée près du golfe Fersi- der à nous apparaître semblable à l'an toire se passe durant les premières ™^^que, à Sumer, vers le quatrième mUlé- 1000 pour nos aïeux et que l'on peut années de l'empire napoléonien et met  ̂ I J==^ ! ¦nau-e avant Jesus-Chnst. déjà prévoir les mêmes désordres. en cause l'interprétation que l'on f— i -f -̂* —*-Êf f i- -  BSJ -̂ —^ 4- i—^ |Desmond Morris est l'auteur d'une Pierre Béarn peut tirer du sacerdoce de la confes- J E -  ; I Hfl Iétude qui a fait beaucoup de bruit : N„TTII „(! sion lorsque sont en jeu , des problèmes # f j  j i >é=  ̂ j«Le singe n u » , dont j 'ai longuement JNUlui.li.l5 d'ordre public. On y retrouve les 1, : „ I -j  Sr ! -, - _^|B 
¦: 

;
^JV: parlé ici, le 28 septembre 1968, lors de Suzanne Mathieu n'a trouvé aucun chouans, les paysans fanatiques de **̂ i~ --J.d *'" ' j ^gfJÎJ^ :

sa parution. Chez lui, les confrontations document qui permette d'apprécier la Dieu et du Roy, face à l'injustice et à laqu'il préconise entre les hommes et proportion de célibataires parmi les faiblesse humaines (Presses de la Cité) ' 1 1 - :~°aj Hlfff ^Iles singes sont d'autant plus redouta- pratiquants pour l'ensemble de la * 
'
* * MW^ "

^1 W^ X" j .  ", " .:.. . "-. ^blés qu'il est un spécialiste de ces der- France. Sa curiosité nous vaut une C f —Hniers. Avec sa femme, Ramona, il est étude fort intéressante sur «Le célibat Etablie par Gilbert Rouger, une nou- ï^^M J -SËÉ_  - -1-- '^ 1
notamment l'auteur de « Hommes et féminin » où nous apprenons, grâce à velle édition de « La vie de mon père », -*-̂  Ll̂ BMj "̂  _ jp2r_T° ffl Bi^___ -̂ ^ËfiËàsinges » paru chez Stock quelques mois son érudition, infiniment de détails sur un des principaux livres de Rétif de la §J? B '?=j- .i y =P
avant la traduction de son « Singe nu» . ]a vie des femmes seules et le pourquoi Bretonne, vient de paraître chez Gar- / j
Le singe est, pour les finalistes et les de leur vie. « Pas de femmes célibataires nier, dans la collection jaune des clas- gjj gë'- -| . ; .- j  j ĵ f :.sm WÊ_ ^""" 

- vXj
psychologues d'une certaine tournure dans les sociétés primitives polygames » siques illustrés. Les prochaines paru- ~~= _f__ -_- j  f^d'esprit, un ancêtre de l'homme ; un affirme-t-els. La femme célibataire tions seront celles de «La Dame de jéti g
ancêtre mal évolué. d'aujourd'hui, souvent heureuse d'être pique » de Pouchkine, présentée par 1 fSgâj.j

L'originalité du « Singe nu » venait seule, est un produit de la société in- Gilbert Sigaux , traduite par Jean Sa- ---» — i MKI  ̂ j jjj
de la malicieuse obstination de Desmond dustrielle. Pour une population de vant ; «Le Stello » d'Alfred de Vigny, AMorris à examiner le comportement de quinze millions et demi de femmes au- par François Germain, et les « Romans M M
l'homme exactement comme s'il était dessus de 25 ans , la France compte et nouvelles de Madame de la Fayet- : j fe ' - I | M Ks&Jêa=^B i \ j  f , i
uu aKKEAiiuiÊ. ^,.I....JV * ô «u.. .... JJJ.US U Ull lIiaiJJJLUli Ob UCIlll uc XDillliiCù "*-. ") f t - ^ c i \ .LL t^.o ij ajL x^icuiii luuci at.

En effet, pour Desmond Morris, célibataires ! Paris atteint, sur ce plan, .* * *l'homme ne descend pas du singe : il un chiffre double de sa banlieue ! Mais,
est un singe, un singe nu. Il ajoute, sw le pnm international, c'est l'Irlande , Le dernler volume des « Histoires et
à cette conviction, une morale: « L'hom- qui kart tous les records avec 45 °/o de légendes mystérieuses » des Editions
me serait un animal beaucoup moins femmes célibataires entre 25 et 34 ans. Tchou nous conte «elles du LANGUE-
inquiet et beaucoup plus accompli si (Maine). DOC. Les textes recueillis sont pré-
sentement il voulait bien admettre ce * * * sentes par Daniel Fabre et Jacques
fait qu'il est un singe !» La littérature féminine ayant trait Lacroix, illustrés de nombreux docu-

Grave problème auquel les réactions aux femmes est fort importante. Voici - ments anciens.
de tous ceux qui pensent (à l'échelle quelques titres de ces vingt dernières * * *
mondiale) ont conduit Desmond Morris années : Gertrud von Le Fort : « La Un dictionnaire consacré à Victorà donner une suite femme étemelle » ; Simone de Beau- H vient de paraître chez Larousse.Dans «Le zoo humain » Desmond voir :« Le deuxième sexe » (Gallimard) ; Qn tr classés dans rordre al_
Morris s'attache a critiquer, et, même Hélène Deutsch : « La psychologie des pnabétique tous les renseignementsà tourner en ridicule, les lois qui régis- femmes » ; Maurice Duverger : « Les possibles s'ur la vie et les œuvres dusent la vie actuelle des hommes et Françaises face a la politique » ; Chom- 

 ̂ d  ̂ français du XIXemétamorphosent les cites modernes en- bart de Lauwe: « Images de la femme è décortiqués et mis en ordre parzoos plus ou moins bien organises. dans la société » (CUSTRS) ; Pierrette Sar- pmiir.r.e van TieshemSon pessimisme n'est pas toujours à tin: «La promotion des femmes» (Ha- pp ë
base d'humour. Desmond Morris se chette) ; André Michel et Geneviève * ¦* * .
laisse souvent prendre à son jeu ; c'est Texier : « La condition de la Française C'est un tout autre genre de die-
ainsi qu'il écrit : « Le reve d'une super- d'aujourd'hui » (Cyonthier) ; Geneviève tionnaire que nous offrent les Editions
tribu paisible et à l'échelle du globe Gennai-i : « Le dossier de la femme » Flammarion en groupant en volume,
se brise sans cesse. Seule une menace (Perrin) ; Ménie Grégoire : « Le métier sous le titre . « Contes 'des mille et unétrangère, venant d'une autre planète, de femme (Pion) ; Evelyne Sullerot : matins » les articles --:que l'étonnante
fournirait la force d'adhésion néces- « La vie des femmes » et « Demain Colette écrivait vers 1910 dans le
saire et encore ne serait-elle que provi- les femmes (Laffont Gonthier) ; Mar- journal « Le Matin ».,  Ce que le tru-
soire. Il reste à savoir si, dans l'avenir, garet Mead : «Lun  et 1 autre sexe » ; cal_ t auteur deg « claudine s nsait
l'ingéniosité de l'homme saura intro- Buytendjdyjk : « La femme, ses modes dg la danse du clné des trains desduire dans son existence sociale un d'être, de paraître, d'exister » ; Michèle hommes politiques, des moeurs, des ci-elément nouveau qui résoudra le pro: Aumor4: «La chance d être femme » metières des sabotS) des réveillons,blême. Pour l'instant cette probabilité (Fayard) ; Georges Hourto : « Des fem- noug 'retrouvons f_ avec un plaisirreste peu certaine. » mes célibataires vous parlent (Ed. du s chaaue DaBe renouvelé Le stvle deD ajoute : « tfous ne sommes pas Cerf); «Le célibat laïc féminin » (ou- *«¦P^^Snt que 

le vinÉquipés comme les termites pour deve- vrage collectif) ; Havel : «La condition 
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« p™0i aveïvou^nir les membres consentants d'une me- de la femme » (Colin) ; Hutton Laura : ^ ¦Ha ^î t'J ?  ni i MadlmP
me communauté. Nous sommes, et ne «La femme seule » (Buchet-Chastel) ; 1uitte 

J °^t^^L,
~ 

,  ̂ L Î̂ T̂serons toujours probablement, au fond, Hélène Nahas : « La femme dans la lit- vous ne voudriez pas ,
^ 

un homme qui
que de simples animaux tribaux.» témture existentialiste» (PUF) ; Made- f 

levé la main sur moi... je pardonne
Ce mot : tribu, il y tient au point de leine Rambert : «La femme seule et tout mais pas ça. » J ai aussi, ajoute

définir le genre humain comme une ses problèmes affectifs » (Delachaux- Colette, une amie qui divorce ayant
multitude de tribus. D'après lui, tout Niestlé) ; Marie-Thérèse Renard : «La reçu, au restaurant, une gifle qui a fait
individu a sa tribu, ou, si l'on préfère, participation des femmes à la vie civi- « clac » comme au théâtre. Et U y a.
sa communauté locale née de ses spé- que » (Ed. ouvrières) ; «La femme dans encore la caissière-patronne d une epi-
cialisations : profession, métier, em- le nouveau départ de l'Eglise » (Privât) : cène de mon quartier qui dit en parlant
ploi, goûts, habitudes, distractions. A docteur Georges Valensin : « La femme de son gendre : « Un brutal, qui pre-
quol il faut ajouter les apports d'une révélée » (Table Ronde) ; Maurice Bar- tendait donner la fessée à ma fille !
classe-tribu et d'une nouvelle tribu dèche : « L'histoire des femmes », en Qu'est-ce qu'il a pris comme chaise
n'§ge t deux gros volumes chez Stock. cassée sur la tête ! Assassin, va ! »

Rassemblés, nous dit Desmond Mor- ' —¦ 
ris, les sous-groupements de sa per-
sonnalité lui permettront de satisfaire >y::::::;::::::̂
son besoin fondamental d'avoir un sta- ____________ %-mm - -W^yf t -'^E m\ ' ¦' ' \\\\_\&-&f â 3:Wtut et de parvenir ainsi à une certaine g-ijlli-ISttiïS^^ ¦M \---miff
forme de domination. Mais, nous dit-il •i::-:-:-*i::!::: ^
encore, être un gros poisson dans un
petit étang ne peut effacer les rêves
d'un plus grand étang. mmmĝ—m^——wm———~m~m~^¦i^^M^————M^^^^^M^BIM

Bref , l'homme est malheureux rA
nature, car le zoo humain devient de - 7 vl^ 1 Hrt i i i
plus en plus inhabitable. Cela conduit
Desmond Morris à s'en prendre aux ar-
chitectes de notre décor. « D'énormes -
tours d'appartements uniformes et répé-
titifs ont proliféré dans bien des villes
en réponse aux exigences de logement ' "1
des populations supertribales toujours _ :: - ___
plus nombreuses. Comme excuse, on a ¦ ¦
invoqué la destruction des taudis, mais
les résultats n'ont été trop souvent que
la création immédiate de supertaudis.
Dans une certaine mesure ils sont pires ^
car, comme ils donnent, bien à tort,
une impression de progrès, ils engen-
drent la complaisance et atténuent les
chances d'un réel progrès. »

Sa conclusion est tout aussi noire : ^^^ ĵ

HORIZONTALEMENT choud, Orsières ; Roduit-Gex, Fully ;
1. Pleine de faute. Anne-Marie Bagnoud, Savièse ; Jacque-
2. Egalité d'humeur. - Est: à toi ren- Hne Dussex, Collonges ; Martine Massy,

versé. Saint-Jean ; Buthey-Cheseaux, Fully ;
3. A cause de cela. - Met sur le sable. Denis Savioz, Vissoie ; Antoine Marte-
4. Enveloppe deux continents. - Or- net> Troistorrents ; Emile Constantin,

nement en forme de cœur. Saint-Romain-Ayent ; Marcelle Arbel-
5. Localité sur la Loire, tout près lay> Grône ; M.-Louise et Monique Don-.

d'Angers. - Personnel. net, Troistorrents ; Lugon-Moulin, Saint-
6. Dépit. - FeuiMe tombée de l'arbre. Maurice ; Blanche Roduit, Martigny ;
7. Sur une planche à dessin. Estelle Burrin, La Chaux-de-Fonds ;
8. La plus petite partie du corps. « Christophe », Saxon ; Florence Monnet,
9. Miette. - Profession. Isérables ; Bernadette Morard, Sion ;

10. Qui a pris froid . Jean Pierrot, Ayent ; Renée de Luca,
Sion ; Irma Emery, Lens ; . Françoise

VERTICALEMENT Cretton, Martigny'; Lila, Charrat ; Ma-
1. Exprime une idée. rie-Oécàle Léger, Roumaz ; Cyprien
2. Ambassadeur. - Eloigné. Thyetaz, Nendaz ; Nadya Martignoni,
3. Symbole. - Percer de part en part. Haute-Nendaz ; Marie-Louise Es-Borrat,
4. Fille de la mer. Monthey ; Marthe Terrettaz, Martigny ; 

^5. La bonne à tout faire du grand Lucienne Constantin, Nax ; Marc-Henri
Nord. . Emmagasine pour rendre et Jeanne Délez, Dorénaz ; Françoise
dans le besoin. Reichlen, Fribourg ; Dyonise Vernaz,

6. N'ont pas besoin de grands lits. - Muraz ; Marius Robyr, Montana ; Ri-
Article, chard Robyr, Corin ; Roger Mittaz,

7. De bas en haut : peu courant. - Chermignon ; Dominique et Yolande
Marquée par un accident. Rey, Genève ; M. Rey-Bagnoud, Lens ;

8. Port d'Afrique en Guinée. - La Marguerite Rieder, Saint-Pierre-de-Cla-
bonne saison. ges ; Danièle Hof er, Neuchâtel ; Sonia

9. Exige en réparation une peine iden- Hayoz, Sierre ; « François », Venthône ;
tique à l'offense. Paul-Henri Lamon, Crans ; Lugon-Mou-

10. Vent méditerranéen. - Familiarité. Un, Finhaut ; Mélanie Bruchez, Vens j
Yvonne Meuwly, Saint-Maurice ; Ber-

SOLUTION nadette Pochon, Evionnaz ; Chantai Mu-
DE NOTRE DERNIER PROBLÈME risier, Orsières ; Robert Jordan, Mon-
Horizontalement : 1. Combustion. - they • Simone Dubosson, Fontanney ;

2. arioso, ro. - 3. litre, bac. 4. ogre, Nancy Jacquemettaz, La Tour-de-Pealz ;
ebène. . 5. Riesener. - 6. in, serina. - Ferdinand Dayer, Premploz ; M Vœf-
7. fat, tenais. - 8. éluda, VS. - 9. retis- ***• 7̂} e I c%cûe Çoppi, Martigny ;
serai. - 10. Esus ils. Henri Zufferey, Sion ; Marie Page, Sion;

tr lii—i' 1 ,' « •. ...i » • P.-André Cotture, Genève ; Marie-RoseVerticalement : 1 Calorifère. - 2 on- M vétroz Y'vonne stemer, Sierre ;pales. -3. mitre, tutu. - 4. bores, dis. - Q F si Anne-Thérèse Bour-5. use, estas. - 8. so, Enee, st. - 7 Bern. difl Basse.NendaZ ; Jack de Croon,8. Berna, ri. - 9. Oran, ndval. - 10. noce, Montreux . Francine Clerc, Miex ; Ro-
assis' oarro-Lugon, Fully ; Lucie RaVaz, Grô-

Ont donné la réponse exacte : « Jérô- ne; Nelly Massy, Vissoie; Léontine Rap-
me », Le Pas ; Marie Robyr, Sion ; Ma- paz, Evionnaz ; Roger Carraux , Vouvry ;
rie-Rose Clément. Chamnérv : Rita Stei- Susv Vuilloud. Bienne : Marie-Louise
ner, Champéry ; Edith Pochon, Ollon ; Biollaz, Chamoson ; André Biollay, Do-
C. Donnet-Descartes, Saxon ; Marie-De- rénaz ; Rose Richard , Evionnaz ; Anne-
nise Mariaux, Troistorrents ; Constant Marie Dilliez, Bramois ; M.-Thérèse Fa-
Dubosson, Troistorrents ; Léonce Gran- vre, Vex ; Robert-Monnet, Isérables ;
ger, Troistorrents ; Henri Montandon, Monique Vuadens, Aïre ; André Mon-
Sion ; G. Lugon, Naters ; Charles Bot- net , Isérables ; J. Moix, Monthey ; Ro-
taro, Martigny ; Pierre Poulin, Crans ; sette Puippe, Saint-Maurice ; Frère Vi^
Louis Notz, Pully ; Iily Rey-Bellet; tal, Saint-Maurice ; Michel Décaillet,
Saint-Maurice ; B. et N. Rouiller, Char- Les Granges ; O. Saudan, Martigny ;
rat ; Janine Duchoud, Martigny ; Yvon- René Borloz, Sierre ; Christian Melly,
ne Thomas, Saxon ; Paul Mariéthoz, Vissoie ; Jean-Jacques Briguet , Sierre ;
Haute-Nendaz ; B. Rey-Bonvin, Monta- Luc Kamerzin, Icogne.
na-Vermala ; Berthe Waldvogel, Bra- ___^^______^____
mois ; Marie Comby, Chamoson ; R.

^nTcrettaz !V^MaS Êucne 1 SCHNELL FRANZGSISCH-KURS
1îeLSiTlDanièï. Carr??'.FuUy ; I Spezialkurs fur neu zugereiste Deutsch-Addy, Martigny ; Pierre-Alain Berard, , , _ .
Ardon ; Fabienne Gollut, Massongex ; schwe'zer und Fremde
Jean-Alfred Roh, Leytron ; Robert-Ri- ..... . . „ ,. „ H ,, _ .
chard Monnet, Isérables ; Joseph La- ^hrend 3 Monaten 2 xJ V* Std. pro
thion, Nendaz ; Hubert Monnet, Iséra- Woche mit Eurovox Méthode,
blés ; L. Ducret, Saint-Gingolph ; Jac- „ , .  r- . on ., .
queline Tornay, , Martigny ; Clément Kurs 9eld Fr ' 3a~ pro Monat
Barman, Monthey ; Céline Rey, Cher-
mignon ; Julien Thurre Saillon ; Daisy 

 ̂ r dfi Jra,ncais accéléréGay, Saillon ; Anny Michaud, Riddes ; *"»*"'* HC i iunyMia ubi.1.11,11,
Herminie Marclay, Val-d'Illiez ; René ,. .
Lange, Champéry ; Christiane Amacker, à ' int ention des personnes arrivant main-
Saint-Maurice ; Léon Clerc, Saint-Mau- tenant de Suisse alémanique ou de I étran-
rice ; Gilberte Gaillard. Riddes : Madv 3er -

¦ i, ., „ . . -T ouurs nueiisu ue o iiiuib a idibun ue cnaux, Monthey ; Eugénie Oreiller, Mas- , . . . ., . .
songex ; Gisèle Bron, Martigny ; Mar- ,0IS 1 h " h Par semame avec la mé"
lv«a Maior Voiurrv • W^arinruV (Talnv thode EUTOVOX.




