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ET VOILA DEJA L'EQUIPAGE D' « APOLLO -13

Les membres appelés à constituer le premier équipage d' « Apollo 13 » ont
été sélectionnés. Il s'agit des astronautes James Lovell, commandant (à gauche),
Thomas Mattlngly, pilote du module de commande (au centre), et Fred Haise ,
pilote du module lunaire (à droite).

A DIX-SEPT JOURS D'UNE VOTATION HISTORIQUE
Extraits du message du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant la révision de la
Constitution en vue de l'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux femmes

«Les réticences des adversaires sont sutatives»
Comme maîtresse de maison et mè-

re de famille, la femme ne peut se dés-
intéresser des lois dont l'influence se
répercute sur les problèmes et les dé-
tails de sa vie quotidienne, la sécu-
rité et la prospérité de son foyer, l'édu-
cation de ses enfants. Ce n'est pas en
limitant ses préoccupations au cercle
étroit de la famille, mais en s'intéres-
sant aux questions qui regardent l'en-
semble de la société, que la femme sera
en mesure de faire de ses enfants non
pas des égoïstes, mais des hommes et
des citoyens.

Pacrtaut où il a été introduit, le suf-
frage féminin a donné de bons ré-
sultats. Ni la paix des ménages ni la
dignité de la femme n'en ont souffert.
T n —i î :_ _.-_ (.:_ — » __-____. im^_ u __ i__ i_L_ u__ JJ__L __S u __ i a guè-
re été modifiée. Les femmes sont, en
général, favorables aux progrès so-
ciaux.

De même qu'ils collaborent au sein
de la famille, l'homme et la femme
doivent oeuvrer en commun dans le
domaine politique et social. Le fait
qu 'ils voient et j ugent les choses sous
un angle différent n'est pas une
raison pour négliger l'opinion de la
femme...

La reconnaissance des droits politi-
ques aux femmes est un postulat de la
justice et de la dignité humaine. Dans
une démocratie, la souveraineté est
exercée par le peuple. Or le peuple
d'un pays se compose non seulement
des hommes mais aussi des femmes.
La femme est, à l'égalité de l'homme,
un être humain à part entière, selon
l'expression à la mode, et elle a droit
à toutes les prérogatives rattachées à
la personne ...

Du point de vue formel, l'octroi des
droits politiques aux femmes suppose
tout d'abord la modifica tion de l'arti-
cle 88 de la Constitution cantonale.
Cet article est ainsi conçu :

« Le citoyen peut exercer ses droits
politiques à l'âge de vingt ans révolus.
Tout électeur est éligible aux fonctions
publiques. »

Il recevrait la nouvelle teneur sui-

aussi l'art 91 qui traite des incompati-
bilités en matière d'élégibilité.

• * •
Si les électeurs accordent le droit de

vote aux femmes, le Conseil d'Etat es-
time qu'il faudra un délai de six mois
à compter de la votation populaire pour
rendre cette réforme exécutoire.

• • •
Les adversaires du suffrage féminin

savent qu'objectivement il leur est dif-
ficile de ne pas admettre l'égalité po-
litique de la femme. Leurs réticences
ou leur opposition sont subjectives :
« Il n'y aura rien de changé ! » « Les
femmes ne veulent pas voter !» « La
femme au foyer ! ». Es oublient qu'en
Suisse, 44 ./o des femmes âgées de plus
de 20 ans n'ont pas de mari pour les
représenter. Célibataires, veuves, divor-
cées, elles sont ouvrières, secrétaires,

infirmières, médecins, avocats, institu-
trices, professeurs, commerçants, chefs
d'entreprise, etc.

Les femmes paient des impôts com-
me n'importe quelle personne qui a un
salaire. Pourquoi n'auraient-elles pas le
droit d'apporter leur collaboration à la
marche des affaires publiques ?

Les Valaisans voudront corriger cette
situation en votant OUI le 12 avril
prochain. • • •

L'octroi des droits politiques à la
femme n'est pas lié à la question de
savoir si quelque chose changera ou e
changera pas après par rapport à avant.
H s'agit en l'occurrence de savoir si
l'on a le droit de se priver des femmes
qui veulent participer à la vie de la
cité à l'heure où beaucoup d'hommes
s'en désintéressent.

JUDAS QUI N'EST PAS L'ISCARIOTE
Après avoir aimé les siens

jusqu'au bout, jusqu'au don
de lui-même qui rendra pré-
sent son divin sacrifice à
travers les siècles, au mo-
ment d'aller au-devant de
la mort, Jésus console ses
disciples : «Je ne vous lais-
serai pas orphelins. Je re-
viens à vous. Encore un peu
et le monde ne me voit plus;
mais vous, vous me voyez...
Celui qui m'aime, je l'aime-
rai et je me manifesterai à
lui. »

Alors Judas — non pas
l'Iscariote ! — lui dit : «Sei-
gneur, que s'est-il passé ? est sa victoire dérisoire

Sauvetage in extremis des
quatre alpinistes au TACUL
CHAMONIX — Il subsistait peu d'es-
poir, mardi, de retrouver vivants les
quatres alpinistes portés disparus de-
puis la veille au Mont-Blanc du Tacul.
Cependant, l'éclaircie tant attendue se
produisit miraculeusement mercredi
matin vers 6 heures. En moins d'une
heure, l'opération de secours put se dé-
rouler. Le pilote Cuénot et le mécani-
cien Chappuis étaient prêts. L'hélicop-
tère décolla rapidement emmenant à son
bord le lieutenant Molaret du PSHM et
le guide Yvon Mazino. A la suite de
manœuvres audacieuses et malgré le
vent violent, le pilote réussit à poser
son appareil sur le sommet. Les quatre
hommes étaient là bien vivants, mais
éprouvés par le froid et le manque de
nourriture. Si Jean Fantan et Alain
Patel purent regagner l'« Alouette III »
par leur propres moyens, il n'en fut pas
de même pour Claude Jeager et Ric-
cardo Sorgato, beaucoup plus affaiblis.

LA LIMITE DES POSSIBILITES cependant souffrent de gelures. Claude
Jeager et Riccardo Sorgato sont plus

Malgré la violence du vent d'ouest, sérieusement atteints. A leur arrivée à
l'hélicoptère décolla à 6 h 30 et quelques l'hôpital, leur température était respec-
minutes plus tard se posait sur le Ta- tivement de 30 et 35 degrés seulement.
cul. Pendant que l'appareil évacuait Le médecin pense qu'une amputation
Fanton et Patel , les deux secouristes
donnaient les premiers soins aux au-
tres rescapés. Lors de la seconde rota-
tion, Cuénot n 'hésita pas à embarquer
d'une seule fois les blessés et les sau-
veteurs. A 7 h 30, l'opération était ter-
minée. Il était temps, les nuages en-
capuchonnaient à nouveau la montagne.
On vit l'appareil descendre très douce-
ment et se poser sur la patinoire : « Je
voyais le mauvais temps revenir très
vite, devait expliques Cuénot. J'ai pré-
féré prendre tout le monde d'une seule
fois, plutôt que de tenter une troisième
évacuation qui aurait pu être encore
plus problématique et même impossi-
ble, car les turbulences devenaient de
plus en plus fortes. Je suis descendu
très lentement, pour ne pas éprouver
les deux blessés, assez fortement cho-
qués. Je craignais une embolie... »

Quant au lieutenant Molaret, il ne
tarit pas d'éloges envers le pilote : « Il
a réussi un impossible exploit. Jamais
je n'aurais cru qu'un atterrissage soit
possible dans de telles conditions. Jea-
ger et Sorgato lui doivent la vie. Ils

ment, j'étais assuré sur un bon piton.
Une autre coulée est partie au-dessous
de nous, puis une troisième nous a frô-
lés. Nous avons bivouaqué à 100 mètres

ne autre journée là-haut. »

FANTON
ET SON CASSE-CROUTE___ SON t- ASSE-CKOUTE

Le premier à mettre pied à terre fut
Jean Fanton, le robuste gardien du re-
fuge des Grands-Mulets. Les traits en-
core accentués par une barbe de qua-
tre jours, il refusa tout d'abord de mon-
ter dans l'ambulance qui devait le con-
duire à l'hôpital : « Je n'ai besoin que
d'une chose, dit-il tout de go, un bon
casse-croûte. Pour le reste, on verra et
pour les soins, ne vous en faites pas, ma
femme s'en chargera... » Et il se di-
rigea vers elle. Les retrouvailles émues !
Mme Fanton avait vécu des heures ter-
ribles — l'on s'en doute —, mais n'avait
pourtant jamais désespéré. « Mon mari
est très robuste. Il a connu des situa-
tions beaucoup plus sérieuses que cel-
le-ci », ne cessait-elle de répéter, mar-
di, au Centre de secours en montagne.

Tout comme Fanton, Alain Patel sem-
blait en bonne forme, mais les deux

ne sera pas nécessaire.

SOUS LES AVALANCHES

De tous, Jean Fanton était le plus
décontracté et le plus bavard. Avec son
excellente humeur habituelle et son
langage imagé, après avoir maudit le
médecin qui l'obligea à s'hospitaliser,
il nous conta sa mésaventure : « Nous
sommes partis samedi, en fin d'après-
midi, et après avoir laissé nos skis aux
rvi»/._ rln -i-nlrvî . __, ,_  _ -,_ -_ _  __ . , / ._ / .  _+^_ —_ ._ —.—. _ _ - _ _ --_ ,  _ _  __ o. _u _. _ _ _ ^— 

\A _ _

taquer tout de suite, à la faveur du
clair de lune. Tout se passa bien jus-
qu'à mi-hauteur, quoique les conditions
aient été moins bonnes que prévues.
Vers 10 heures, dimanche, le mauvais
temps arriva brusquement, comme il
arrive toujours lorsque l'on se trouve
dans une face Est. U nous fallut alors

sous le sommet. Lundi matin, dans le
mauvais temps, nous ne savions plus
si nous étions sur le faîte ou pas. Pour-
itini o eager et moi-même avions par-
couru cet itinéraire plusieurs fois. La
journée de mardi ne fut que plus péni-
ble. L'attente est longue dans la tem-
pête en altitude. L'une de nos petites
tentes fut arrachée par le vent. Avec
Sorgato et Patel, nous avons pu prendre
place sous la « guitoume » qui nous res-
tait, mais Jeager dut rester dehors.
C'esit pour cela qu'il est le plus touché.
Il a bivouaqué ainsi en plein vent en
se protégeant comme il le pouvait.
Nous aurions dû certes tenter de re-
descendre, mais c'était trop risqué.
Alors, perdu pour perdu, il était pré-
férable de rester sur le sommet, où
nous étions au moins à l'abri des ava-
lanches, puis nous avons entendu le
bruit de l'hélicoptère. Cela nous a re-

Fr. Charlet

(VOIR LA SUITE EN PAGE 28)
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| # IL TOMBE DU 10e ETAGE : g BERNE — Le rapport de gestion du
QUELQUES COTES j  Conseil fédéral souligne les efforts en-
CASSEES g .repris par le service central de rédac-

H Un Britannique de 32 ans, M. = tion et de traduction de la chancellerie
s Arnold Baker est tombé du 10e = fédérale pour assurer la qualité des
|j étage d'un immeuble de Twicken- g textes en langue française publiés par
g ham (Middlesex) et s'est relevé g l'administration. Ce service, que dirige
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s m LA PRESSE DE LA RFA =
g Lo République fédérale d'Aile- g
g magne compte actuellement 1104 g
= Quotidiens et 11 250 oèriodiaues. =
g indique l'annuaire 1970 de la g
= presse qui vient de paraître. g
g Par rapport à l'année dernière, g
g 59 quotidiens ont cessé de pa- g
g raitre tandis que 63 périodiques g
g sont nés. g

• LE TIMBRE LE PLUS CHER
DU MONDE

280 000 dollars (1120 000 francs280 000 dollars (1120 000 francs g -»
suisses), c'est le prix fabuleux g »^^-^^^^»^^^*^^^
auquel un timbre-poste a été g
vendu mardi soir aux enchères g ^^ m-m 'a.
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cupe non seulement des traductions, ducteurs dont souffrent de nombreuses 1 Qualité de conseillère paroissiale,
mais encore de la révision des textes administrations. Souvent des travaux | la première du canton de l_u-
officiels du point de vue de la langue doivent être confiés à des traducteurs g cerne-
et du style. Il a été mis fortement à privés,
contribution en 1969, en raison de l'aug- A la longue, note le rapport, les dif- g A NOUVEAU CHEF DE• NOUVEAU CHEF DE

LA CAISSE D'ETAT
FEDERALE

Le Département fédéral des fi-
nances et des douanes vient de
nommer le nouveau chef de la
caisse d'Etat fédérale en la per-
sonne de M. Josef Schmidlin,
né en 1922, de Schlierbach (Lu),
avec entrée en fonction le ler

mentation générale des travaux légis-
latifs et administratifs, mais aussi à
cause du manque chronique de tra-

ficultés rencontrées dans ce domaine
ne pourront être surmontées ou tout
au moins atténuées que par des mesures
de caractère général, portant notam-
ment sur une meilleure coordination
des activités dans les services. Dans cet
ordre d'idées, la chancellerie a mis en
vigueur, le ler février 1969, des ins-
tructions concernant la révision et la
traduction des textes dans l'adminis-
tration fédérale, qui avaient été élabo-
rées avec les secrétaires généraux des
départements. Ces instructions posent
comme principe que le service de tra-
duction doit être organisé et assuré de
façon que les textes législatifs et ad-
ministratifs soient publiés simultané-
ment dans les trois langues officielles.

Ces dispositions, relève le rapport ,

juillet 1970

• UN ADOLESCENT
PORTE DISPARU
EST RETROUVE

Le jeune Serge-Roland Voirol ,
âgé de 12 ans, domicilié à Lon1-
geau, dans le canton de Berne,
dont l'avis de disparition avait
été diffusé à la radio , à la TV et
dans la presse, a été retrouvé
sain et sauf , hier matin, à Gcan-

répondent dans une large mesure aux
recommandations de la Commission
Hongler (améliorations dans la con-
duite des affaires gouvernementales et
de l'administration), ainsi qu'aux décla-
rations faites au Parlement par le Con-
seil fédéral , en juin 1968, en réponse
à l'interpellation du conseiller national
Reverdin. Les instructions rappellent
notamment que les fonctionnaires qui
ne sont pas des traducteurs en titre
ne doivent être chargés de travaux
de traduction que dans les limites des
affaires traitées par le service auquel
ils appartiennent et seulement pour une
part raisonnable de leur activité.

ges (Soleure)

• ENCORE LA DROGUE
Les arrestations pour trafic de
drogue se poursuivent au Tessin.
Durant la dernière semaine, en
effet , quatre personnes ont été
appréhendées par la police pour
s'être livrées au trafic des stu-
péfiants.
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\ EXPLOSION j
i dans une usine de Littau i
> i<
, Deux ouvriers ont été grièvement brûlés dans la violente explo- J
» sion qui s'est produite mardi après-midi dans une fabrique de Littau, (
» près de Lucerne. Un ouvrier chargé des travaux de contrôle venait de <
i soulever le couvercle d'un réservoir contenant 10 000 litres d'émul- <
> sion de goudron chauffé à 110 degrés, quand les vapeurs se sont ]
> enflammées, provoquant l'explosion. Sous la violence du choc, un :<
| ouvrier grièvement brûlé au visage et aux mains, a été projeté à i
| plusieurs mètres, quant au second ouvrier atteint par l'explosion, '
) il souffre de brûlures moins profondes. Le début d'incendie qui s'est J) déclaré par la suite, a pu être rapidement circonscrit. <
> i
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1 Pluies intermittentes

lllllllllHIIllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli. BERNE — Le ler avril prochain, l'Of-
fice fédéral de l'air aura cinquante ans.

— 1 II a été créé par l'arrêté du Conseil
PLANS DE LA SOCIETE fédéral du 27 janvier 1920 concernant
NOMTNEE DE GENEVE la réglementation de la circulation aé-

rienne en Suisse. Les tâches imparties
Affiliated fund ' S .44 au nouvel office furent principalement :
Chemical fund $ 18,61 de veiller à la sécurité, de traiter des
Europafonds 1 DM 54,30 questions de politique des transports
Technology fund $ 7,64 aériens et d'encourager le développe-
Unifonds DM 29,50 ment de l'aviation civile.Unifonds DM 29,50 ment de l'aviation civile.

' Le premier directeur de l'Office fé-
déral de l'air fut le eblonel EMG Ar-

, ¦ " , nold Isler, qui resta en fonction duI _ _ . _  _ i i_ r i_ e  . I - — „  . .'-, ._  _ _1er avril 1920 jusqu 'à sa mort, au prin-
temps de 1941. Ce haut fonctionnaire
a réalisé une oeuvre qui le classe par-
mi les pionniers de notre aviation ci-
vile. Ses premiers collaborateurs, au
ler avril 1920, furent MM. Edgar Pri-
mault et Cari Wuhrmann, qui tous
deux devinrent des personnalités im-
portantes de l'aviation civile et mili-
. _ _ _  _- i , î-_ _

Chase Sélection fund S n . »
Intern. Technology fund S 15,35
Crossbow fund FS 8,28

FONDS DE PLACEMENT SUISSEFONDS DE P1_ACEMENT SUISSE deux devinrent des personnalités im-
Valeur rachat portantes de l'aviation civile et mili-

A L 1. growtb fund taire suisse.
$ 9,36 Le 19 juin prochain, une cérémonie

¦
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Té!

de jubilé aura lieu à Berne. Elle sera
ouverte par le conseiller fédéral Roger
Bonvin, chef du Département des
transports et communications et de
l'énergie. Une plaquette sera éditée à
cette ocasion , qui rappellera les étapes
principales du développement de l'Of-
fice fédéral de l'air.

z_

Prévisions jusqu'à oe soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps sera couvert ou très nuageux , avec de nouvelles pluies.

1000 à 1400 mètres. Température entre 5 et 10 degrés.Neige au-dessus de 1000 à 140
Vents généralement faibles.

Sud des Alpes et Engadine
Les pluies cesseront et de belles éclaircies se développeront. Tempé-

rature : 8 à 13 degrés cet après-midi.
Evolution pour vendredi et samedi :
Nord des Alpes : très nuageux ou couvert, précipitations régionales.

Neige parfois j-usqu 'en plaine.
Sud des Alpes : tout d'abord nuageux, puis ensoleillé.I g sud aes Alpes : tout a a Dora nuageux, puis ensoleille.

illllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH

Jean Piaget
à l'honneur

GENEVE — Le professeur Jean
Piaget , mondialement connu pour
ses travaux sur la psychologie de
l'enfant , vient de recevoir le titre
de docteur honoris causa de l'uni-
versité de Gand en Belgique.
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HfrMKftJE DE »>OLmQl||jpRANÔf R£, par M..W. Saàs .

S-_ .--_. _i± __c 11UIL J_ -u_ ._> d:yifc?_ unie (
visite au zoo, elles vont toutes les i

attention à la quantité d'eau pour
que rébuilîitian ne fasse pas débor-

UNE ILE EXPLOSIVE
n ne manquait plus que le retour de au pire, si d'aventure Athènes entrait la minorité turque, le docteur __uc-.uk.

Chypre à la brûlante actualité ! Exa- dans les vues des propagandistes de Le Gouvernement est théoriquement
minez de près la position de cette île l'Enosis. Plusieurs fois déjà, ce n'est composé de 10 Grecs-Chypriotes et de
en Méditerranée orientale. C'est une que d'extrême justesse que la guerre 3 Turcs-Chypriotes. Le premier Parle-
sorte de porte-avions, à égale distance fut évitée entre la Grèce et la Turquie, ment, de type mono-caméral, comprend
des côtes de Turquie et de Syrie, de «__ ' , ' , 48 sièges dont 26 sont occupés par la
celles d'Israël et d'Egypte. Pour aller Chypre fut colonie de 1 empire bri- fraction greCque et 15 par la fraction
mouiller dans les ports de ce dernier tanmque, puis dommion du Common- turque, plus 5 communistes et 2 indé-
pays, les escadres soviétiques l'exami- wealth. Les revendications des natio- pendants.
nent au bout des jumelles de leurs nalistes grecs éclatent dès 1950. Elles Maj _ i«émeute meurtrière gronde à
commandants de bord, tandis que ceux acquièrent bientôt un tour menaçant, nouveau dès le 21 décembre 1963 et
qui sont sur la passerelle des bâtiments La Turquie prend partie pour ses res- je fonctionnement normal des insti-
de la VHIe flotte américaine, qui est sertissants. Londres réunit, en août tutions prévues par la Constitution a
gardienne des forces de l'OTAN dans 1955. «ne conférence de toutes les par- été rendu jmpossible. Le vice-président,
cette mer intérieure, en font autant, ties en cause. C'est, en septembre, le

_ 
troi_ ]rninistres turcs et les 15 dé-

Depuis que le conflit israélo-arabe a l'échec complet. Dès lors, sur leurs té
_ 

n><mt . _ participé au pouvoir
pris un caractère aussi grave, les marins continents respectifs, Grecs et Turcs depuis 1964 Les changements politiques
de l'URSS et ceux des Etats-Unis croi- manifestent belliqueusement. En mars en Grèc_ Je départ du roij l'accession
sent quotidiennement au large de cette 1956, l'archevêque Makarios, accusé de à i>autorïté du gouvernement des co-
lle et se regardent, s'observent comme favoriser les terroristes, est déporté par ionels n>ont fait que tendre encore la
chien et chat. Au point que Moscou le gouvernement anglais aux îles Sey- situati0n à Chypre.
» accusé certains membres de l'Ai- chelles. L'EOKA et le colonel Grivas Devant la gravité des événements,
llance atlantique et les services secrets reprennent la lutte dans l'île. L'ONU Athènes et Ankara discutent à nou-
amérlcains d'avoir trempé dans les ré- s'en mêle. Grâce au sang-froid des veaU( à ĵonction pressante des au-
cents événements qui ont replacé Chy- gouvernements d'Athènes et d'Ankara, treg memDres de l'OTAN, étant donné
pre « à la une » de tous les journaux. le conflit armé est évité entre ces deux Ja situation stratégique de l'île. De

Rappelons qu'en l'espace de trois Pays. La Conférence de Zurich puis guerre lasse ces capitales en revien-
ans, l'archevêque Makarios, président celle de Londres dotent Chypre d'un n_nt viA^e d>un partage du territoire,
de l'Etat, a été cinq fois victime d'at- nouveau statut, accepté par les parties. ce à „uoî i.archevêque se refuse obsti-
tentats — heureusement manques — L'archevêque Makarios est élu prési- nément Les ch0ses en sont là. Chypre
dont celui du 8 mars dernier fut le dent de l'Etat, le 13 novembre 1959. redevient un dangereux élément ex-
plus tangent. Il fut suivi de l'assassinat La république est proclamée le 16 août pIosif au Moyen-Orient.
d'un de ses plus anciens et intimes i960. Makarios prête serment le même .
collaborateurs, l'ex-ministre Polycarpe jour. Le vice-président est le chef de Me Marcel W. sues
Georgadls, auquel une autorisation
de quitter l'île avait été refusée et
dont la tentative de s'enfuir au Liban
par la voie des airs avait échoué. Mais
11 est bon de doter que ce ne sont
là qu'incidents qui marquent le ter-
rorisme qui sévit avec une acuité en-
démique dans l'île depuis plus de quinze
ans. On ne compte plus les victimes
de cette guerre civile larvée. Depuis
l'avènement de la république, en i960,
plus de cent assassinats de notabilités
ont été enregistrés. Rien d'étonnant à
ee que le chef de l'Etat soit également
visé.

Le conflit existe à tous les échelons.
II est local, national, international et
les ambitions comme les haines per-
sonnelles y tiennent un rôle très im-
portant. C'est qu'il y a en présence
une majorité grecque et une minorité
turque. Si cette dernière est unie et
inconditionnellement soutenue par le
gouvernement d'Ankara, la maj orité de
race hellénique est divisée en deux
clans inconciliables : celui qui est sa-
tisfait de l'indépendance de l'île et
celui qui exige le rattachement à la
Grèce, l'Enosis. De nombreux milieux
de la mère-patrie /appuient et financent
ce dernier et cette volonté farouche
entretient l'agitation et les émeutes à
Chypre, cela d'autant plus que les
Turcs de l'île et du continent veillent
jalousement à rendre cette solution
Impossible.

EFFORTS ET ECHECS

Il faut reprendre la carte géogra-
phique pour constater combien la Tur-
quie est plus proche des lieux contestés
que la Grèce. De plus Ankara est résolu

Un menu
Tomates en salade ajouté un peu de lait et quelques l
Côtelettes d'agneau gouttes d'eau de roses. |
Pommes de terre au four  |

Ta7e
a
alx poires Nos lect"«* «H» demandent \

Quelle est la meilleure façon de !
Le plat du jour regarder la télévision ?

Placez une larrme _ K_ _  fai_ -_ *> «_r_
POMMES DE TERRE AU FOUR

Six pommes de terre, une demi-
cuillerée à café de sel, 3 cuillerées
à soupe de beurre ou de graisse
a_in_ale ; pelez les pommes de ter-
re et coupez-les en petits dés ;
couvrez-les d'eau salée et faites-les
bouillir pendant 5 minutes ; dispo-
sez-les dans une lèchefrite, parse-
mez-les de petits morceaux de beur-
re ou de graisse, faites dorer à four
modéré en remuant de temps en
temps pour que les morceaux de
pommes de terre brunissent égale-
ment ; elles doivent être tendres,
farineuses et bien dorées.

Conseils pour là maison

Garnissez le fond1 de vos tiroirs
à couverts, d'une feuille de caout-
chouc mousse, les objets resteront
en place et ne seront pas projetés
dans tous les sens.

deux voir une tante qui est car- ,
Votre beauté méli-te. Très impressionnée par l'é- (

paisse grille qui sépare le parloir, (
Pour éviter les cernes, le som- Véronique ne dit rien, mais à la ,

meil est le vrai remède ; il faut sortle' elle n y  tlen* Plus> et dit : ,
six heures au moins et huit heures — Dis, grand-mère ! Qu'est-ce i
au plus ; endormez-vous en ou- lui arriverait si on la lâchait ? i
bliant vos soucis au lieu de les « i
ressasser ; adoptez les tisanes le Connaissez-von . '
soir ; préférez les chemises de nuit ^°nna'Ssez-vous... ,

__ .1 
P>'j_f 

a _ q
f. 

S<OT!. * f̂ 3  la 
' • • le vocabulaire culinaire ? !taille ; pas de fleurs, de plantes ni » _ (

d'animaux dans votre chambre. Abaisse : pâte à tarte roulée et i
aplatie à l'épaisseur choisie avant I

Votre santé

Les légumes au service de votre généralement sauce ou crème ou \
santé et de votre beauté. composition avant cuisson ; (

Contre l'enflure des paupières, ap-
pliquez sur les yeux fermés pendant
un quart d'heure des compresses de
pommes de terre crues et râpées
enfermées dans de la gaze à pan-
sements ; répétez ce traitement cha-
que jour pendant deux ou trois se-
maines.

Pour entretenir les mains et les
conserver douces et bien blanches,
les masser comme si l'on enfilait

des gants avec une purée de pom-
mes de terre à laquelle on aura

Placez une lampe assez faible d'ans
la pièce ou est situé votre poste ;
elle compense le scintillement dlu
faisceau cathodique qui irrite votre
rétine et votre nerf optique ; pla-
cez-vous bien en face du poste, à
au moins 4 mètres de l'écran ; cha-
que demi-heure, fermez les yeux
pendant 30 secondes et cachez-les
avec vos mains ; vous supporterez
mieux la fatigue ; le téléviseuir doit ,
être parfaitement réglé ; l'écran -
uieuwe est mieux supporte par les 'yeux fragiles ¦ ; ne laissez pas les '
enfants trop longtemps devant le '
poste ; ils lutten/t contre le som- '
meil et fatiguent plus vite leurs '
yeux ; au cinéma, ne vous placez '
jamais à moins de dix mètres de '
l'écran sous peine de maux de tète. '

Rions un peu ,
Véronique, 6 ans, sort avec sa (

ff. - _ _ _*_ _ .  /_ XTl ' . .  _ _ _ _ « _ _ _  _ -^..X n. --___-_

la cuisson ; f
. ,  Appareil : mélange des aliments. _ -

Bain-marie : grande casserole
d'eau bouillante destinée à recevoir
un plus petit récipient contenant
l'aliment à cuire ; il faut faire

der l'eau dans le petit récipient.
Avantage : cuis-son douce et moel-
leuse.

Blanchir : mettre quelques instants '
à bouillir dans l'eau (environ 5 min.).

fc *̂'*'*' '̂*'»-̂ -*'̂ "*'»-̂ -*'»̂ '̂ »'̂ *

La tendance sur les marchés européens
PARIS : meilleure-

Reprise dans la plupart des co_n-
partiments qui permit à de nom-
breux titres de récupérer tout ou
partie des pertes essuyées la veille.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Réserve des opérateurs et cours
souvent peu modifiés, avec ici et
là quelques gains assez marqués.

AMSTERDAM : irrégulière.
Industrielles lpeales plutôt en haus-
se mais internationales diversemen.
orientées.

BRUXELLES : légèrement imrégullière.
Ecarts généralement peu pronon-
cés.

MILAN : plus faible.
Prises de bénéfices dans la plupart
des secteurs.

VIENNE : à peine soutenue.
LONDRES : meilleure.

Industrielles, valeurs pétrolières et
mines australiennes en hausse, ces
dernières malgré un peu de tasse-
ment en dernière heure, mines d'or
bien soutenues.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Swissair port, répète son cours de

la veille à 738 et la nom. progresse
de 5 points à 715.

Parmi les bancaires, UBS 3990
(—20), SES 2990 (+15), BPS et CS
sont inchangées à respectivement 3040
«t 2050.

Aux financières , Elektrowaitt est in-
changée à 2230, Juvena (+30) à 2840
et Motor Columbus (—10) à 1490.

Pour les assurances, Ruck abandon-
ne Fr. 10.— ainsi que Winterthur
port.

Irrégularité parmi les chimiques où
Ciba port, avance de 25 points^ la
nom. de 125, Geigy port., par contre,
en abandonne 200, la nom. 75, le bon
de participation 175, Sandoz est in-
changée à 4425 et Lonza 2405 (—35).

ise de tout progrès en
e oratioue.

cancer

VALCA

Pour les autres industrielles, BBC
1890 (—5), Alusuisse port. 3200 (—40),
la nom 1510 (—10), Nestlé port. 3025
(+10), la nom. 2070 (+15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, à l'image
de leur bourse d'origine, sont fermes :
Burroughs (+18), Kodak (+10), IBM
(+27) et NCR (+8).

Les françaises sont meilleures, la
Bull de 21/. à 92 1/4 et Péchiney de
2 à 149.

Irrégularité parmi les hollandaises,
Philips (+11/ ., Royal Dutch (—2) et
Unilever (+V-).

Les alemandes sont fermes : VW
334 (+4).

Int

ECOLE DES ARTS ET METIERS DE ZURICH :

fondation d'un «conseil des élèves»
ZURICH. — A la suite des événe-
ments qui se sont déroulés récemment
à l'Ecole des arts et métiers de Zu-
rich, un « conseil des élèves » a été
fondé : il se compose d'un comité for-
mé par deux représentants des cours
normaux et deux représentants des
classes préparatoires.

Ainsi que l'annonce un communiqué,
le « conseil des élèves » est chargé de
représenter les intérêts de chaque élè-
ve en particulier, ainsi que de l'en-
semble des classes et des élèves. U a
pour but, d'autre part, de favoriser les
contacts nécessaires des élèves entre
eux, et des élèves avec le corps en-
seignant et la direction de l'école.

Le conseil des élèves, qui servira
également de centre d'information, est
l'organe du directeur de l'assemblée
générale des élèves, vis à vis de laquelle
seulement, il se sent responsable.

Au cours de sa première séance, qui
a eu lieu mardi, le conseil des élèves
de l'Ecole des arts et métiers de Zu-
rich s'est déclaré déçu par la prise
de position hostile aux élèves du corps
enseignant.

Il constate d'autre part, l'attitude cri-
tique de l'ensemble des élèves face à
la commission de réforme, attitude qui

est due au manque d'information dont
les élèves ont été victimes, et aussi au
fait qu'une véritable démocratisation
de l'école n'ait pas été clairement dé-
finie.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Prolongation de la période
d'émission des billets

de sports d'hiver
BERNE. — Le service de presse de la
direction générale des CFF à Berne
communique,, qu'étant donné les condi-
tions d'enneigement favorables, la pé-
riode d'émission des billets de sports
d'hiver des chemins de fer fédéraux
et des entreprises de transport parti-
cipantes est prolongée de cinq semai-
nes.

On peut donc obtenir ces. billets jus-
qu'au dimanche 26 avril inclus, donc
durant les fêtes de Pâques également.

L'aller et le retour doivent être ef-
fectués le même jour. Les billets de
sports sont émis par les gares d'une
certaine importance.

BOURSES SUISSES
24-3-70 25-3-70

Alusuisse port. 3240 3300
Alusuisse nom. 1500 1510
Bally 1270 D 1270 D
Banque pop. suisse 2050 2050
B.V.Z. 98 90 D
Brown Boveri 1885 1890
Ciba port 11550 11379
Ciba nom. 9625 9850
Crédit suisse 3040 3040
Elektro Watt 2230 2230
G. Fischer port. 1380 1400
Geigy port. 10200 10000
Geigy nom. 6450 6375
Gornergratbahn 560 —
Holderbanh port 430 428
ïndelec — —
Innovation 280 550 D
Italo-suisse 224 226
JetaoU 785 D 805
Landis & Gyr 1570 1570
Lonza 2440 2405
Metallwerke 1090 2095
Motor Columbus 1500 1490
Nestlé port 3015 3025
Nestlé nom. 2055 2070
Réassurances 2060 2050
Sandoz 4425 4425
Saurer 2085 2080
S_B.S 2975 2990
Suchard 7050 D 7250
Sulzer 3900 3900
Swissair port. 738 738
Swissair noni. 710 715
UJ3_5. 4010 3990
Wînterthour-Ass. 1320 1330
Zuricb-Ass 5500 5500
Philips 74 75 V_
Royal Dutch 162 160
Alcan Ltd 113 113
AT.T. 222 225 Va
Dupont de Nemours 418 423
Eas-trann Kodak 332 341
General Electric 308 310
General Motors 310 313
I_BJV1 1398 1425
International Nickel 193 194
Penn Central 102 107
Stardard OU N.J. 238 V. 243
U.S Steel 157 161V.

Les cours des bourses suisses et étrange
obligeamment communiqués par la Société
la Bourse de New York nous sont coi
S.A., Genève.
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« Il ne faut compter que sur soi- \
même et encore... pas beaucoup ». \

Sacha Guitry. i

BOURSE DE NEW YORK

24-3-70 25-3-70
American Cyanam. 26 7/8 27 5/8
American Tel & Te] 52 1/2 63 3/8
American Brands — —
Anaconda 28 1/8 28 5/8
Bethlehem Steel 27 5/8 28
Canadien Pacific 64 1/4 66
Chrysler Corp. 27 1/4 29
Créole Petroleum 27 1/2 28 1/2
Du Pont de Nem. 97 1/4 98 1/8
Eastman Kodak 78 7/8 79 1/4
Ford Motor 46 3/8 47 1/8
General Dynamics 25 1/2 25 1/4
General Electric 71 3/4 73 7/8
General Motors 73 75 1/8
Gulf Oil Corp 26 5/8 27 3/4
IJBJVI, 328 333
Intern. Nickel 44 7/8 45 7/8
Int Tel & TéL 54 1/8 55 1/4
Kennecott Cooper 49 7/8 50 3/4
Lehman Corp. 19 19 7/8
Lockeed Aircraft 14 7/8 15 5/8
Marcor Inc. 53 7/8 95 1/8
Nat Distillera — —
Owens-Ulinois 16 7/8 17
Penn Central 24 1/4 56
Radio Corp. of Arm. 30 3/8 24 5/8
Republic Steel 35 311/4
Royal Dutch 37 1/8 36 1/8
Standard OU 56 37 1/4
Tri-Conttn. Corp. — 57 1/4
Union Carbide 37 38 1/4
U.S Rubber 18 1/4 18 7/8
U.S. Steel 37 3/8 37 3/4
Westfng Electric 65 1/4 67

Tendance : très ferme.
Volume : 7.500.000

Industr. 773.76 +10.16 790.13 +16.37
Serv. pub. 115.29 + 1.05 118.16 + 2.87
Ch. de fer

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Cie Gén. Electr. 468.10 476
Au Printemps 188.50 1.5
Rhône-Poulenc 234.80 236.90
Saint-Gobain 145.90 147
Ugine 211.50 212.40
Finsider 686 680
Montecatini-Edison 1066 1069
Olivetti priv. 2998 2869
Pirelli S.p_A. 3230 3160
Daimler-Benz 400 400
Farben-Bayer 162 161
Hœchster Farben 207.10 207
Kârstadt 335 333
NSU 281 282.50
Siemens 222 222.20
Deutsche Bank 370 369
Gevaert 1602 1606
TTn _-» , _  H _ I- _ .  1_ ,  . ___

BOURSES EUROPEENNES

24-3-70 25-3-70
Air liquide 400 404.10
/ . - . A —  _ _ _ ___ . . _ -,_ ,~n

Un. min. Ht-Kat. 1874 1886
A.K.U. 96.10 94.70
Hoogovens 111.20 —Philips Glceil. 62.40 03.50
Royal Dutch 135.40 134.20
Unileveir 103.30 1Q3.20

r_.j _ ici._ ii _ iu.;.- 10.45
U-S-A. 4.28Vî 4.32V_
Canada 3.97 405
Belgique 8.35 8.60
Hollande 117.— 119.50
Italie 66.50 69.—
Allemagne 115.75 118.25
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5.90 6.20
Grèce 13.50 15.—
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¦̂¦¦¦¦¦¦ B̂ VOYAGE CHEZ LES VIVANTS
(027) 2 32 42 un fi|m d.Henri Brandt, le film qui repré-

sentera officiellement la Suisse au Festival
de Cannes 1970. Ce film exceptionnel
s'adresse è ceux qui ont des yeux pour
voir et des oreilles pour entendre. En
serez-vous ?
Parlé français eastmancolor - 16 ans

L'ETRANGERE
avec Marie-France Boyer, Pierre Vaneck,
Colette Castel
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

r

HELLO DOLLY 
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, SIERRE I MARTIGNY
Jusqu'au dimanche 29 mars
Dimanche matinée à 15 heures
En grande première valaisanne

nant, sensuel

_3u_u i

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
_ . f fi__  fflwinflJno «.  _ H_ n_ . _o _A 1 _ .._

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer,;tel. 2 16 59. ¦

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samaritains. --. Dépôt d'objets sanit.
Mme G. Fumeaux. épicerie, 29, av
de Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12.00 et de 1.3.30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la Journée.

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

Serviee officiel du dépannage du 0,8%o
— ASCA, par Jérémié Mabillard,
Sion, téL 2 38 59 et 2 23 95.

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

Yoga. — Centre culture] de yoga, Mme
V. Pont-MuUer, 5, av. de la Gare.
Rens. et Inscriptions, tél. 2 28 10.

r>_ / .  . --,_ t T. — ,  î — ~_ +

chanteuse, ainsi que Mich èle, lan
ceuse de couteaux.
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tél. 2 11 55

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

Service de dépannage. — Du 23 au
30 mars : carrosserie Granges, Mar-
tigny, tél. 2 26 55.

Aux personnes du 3e âge. — Soirée
le 8 avril à l'ancienne halle de gym-
nastique, organisée par la munici-
palité de Martigny et - Pro Senec-
tuité ».

SAXON. — Cercle de l'Avenir, same-
di 28 mars dès 20 h. 30, Ve Maillot
blan c de la chanson. Démonstration
par le Club sédunois de boxe. En
attraction : Oietti Tiziana , Jean-
Marc Bagnoud et « Les Bouchons ».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

CAS Monte-Rosa. — Les 4 et 5 avril ,
sortie au Grand Paradiso. Réunion¦; -- des participants le vendredi 3 à 20
h. 30 au café des Cheminots, tél.
3 65 65.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical , jeudi

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical , jeudi

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

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

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

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

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

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

Vieùx-Mon-hey. — Ouverture du mu-
sée le ler 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

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

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

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

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

(027. 2 18 45

_ Aujourd'hui : RELACHE
Dimanche :
3 PISTOLETS CONTRE CESAR

Ce soir jeudi - 16 ans révolus
Mystère ! Frissons ! Epouvante l
DRACULA ET LES FEMMES
Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Francis Blanche .et Darry Cowl, dans
CES MESSIEURS DE LA FAMILLE

Un western 3 étoHes l

»—*¦—^ \ i Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans révolus
| Martigny Vendredi saint : relâche

BffF _ __f_!_E Belmondo , Deneuve, Truffaut
—**«" LA SIRENE DU MISSISSIPI

Action... Suspense... Amour...

Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans révolus
Vendredi saint : relâche
Dean Martin, Raquel Welch et James
Stewart dans
BANDOLERO
Un western 3 étoiles I

St-fl

Les prooiemes u un jeune uuupie
moderne
Scopecouleur - dès 18 ans révolus

Aujourd'hui relâche
Dès samedi

CLERAMBARD

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Vendredi saint relâche
Un grand souffle de jeunesse
et d'héroïsme
ALFRED LE GRAND,
VAINQUEUR DES VIKINGS
avec David Hemings, scopecouleur
16 ans révolus

Jeudi 26 mars

ne - 16 ans rév.
10 h. 30
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BRIGUE
Médecin de service. — Dr Grandi , tél.

3 29 46.
Pharmacie de service. — Phairmaeie

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

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

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

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

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

Sur nos ondes
TV: NMre sélection du jour ]

EUGENIE GRANDET

Une seule émission occupe la soirée. Il s 'agit d'une adap-
tation par la Télévision française d'une des grandes œuvre»
de Balzac. « Eugénie Grandet » fu t  publié en 1833. Son
auteur était alors âgé de 34 ans.

Il y a là quelques personnages marquants de la grande
fresque balzacienne, notamment le père Grandet fortuné
et avare , sa femme est plus e f facée .  Sa f i l le  par contre,
Eugénie Grandet , est décrite comme un être d'une lumineuse
beauté , à l'âme noble et-délicate. La pauvre Eugénie aura
du reste une destinée malheureuse.

Alain Boudet et Jean-Louis Roncoroni, qui travaillent
fréquemment pour la Télévision française , ont voulu être
aussi f idèles que possible au roman. Ce qui explique no-
tamment la durée du spectacle : deux heures quinze.

Les principaux rôles sont tenus par une jeune comé-
dienne de la Comédie-Française, Bérangère Dautun et par
René Dary dans le rôle du père Grandet.

A Saumur en 1819 , le père Grandet a convié quelques
amis pour la f ê t e  de sa f i l le .  Les membres des deux
familles illustres de la ville, les Cruchot et les Des Grassins
font  assau t d' amabilité auprès d'une aussi riche héritière.

Au cours de la soirée, arrive Charles Grandet, le fi ls
d'un frère de Grandet. Charles repartira très vite pour
aller fa ire  fortune. Eugénie ne veut pas l'oublier. Ce sera
le début de ses malheurs.

Télérnaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 16-43 Le f erain de Romarin. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles. 18.05 (C) Les aventures de Saturnin.
18.20 Vie et métier. 18.55 Grains de sable. 19.00 Seule à
Paris. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carre-
four. 20.40 Spectacle d'un soir : Eugénie Grandet. 22.55
Téléjourn al.

SuiSSe alémanique 170° Kindcrstunde - FUr Kinder
n im Vorschulalter : Das Spiel-

haus. 17.30 Fur Primarschiiler : Wiederholung vom 25.
Màrz. 18.45 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00
Die Antenne. 19.25 (F) Kôniglich Bayerisches Amtsgericht _
Nachtwachter. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sprechstunde. 22.30
Programmvorschau und Sendeschluss

R A D I O

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

Jean. 8.00 Informations. Revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Le bonheur à domicile. 10.00, 11.00 Informations. ' 11.0S
Crescendo. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui, 12.25 Sd
vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.50 Cause commune. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles.
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. — Le Capiton. 17.05 Pour vou»
les enfants ! 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Information-.,18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Le défi. 20.00
Magazine 1970. 20.30 Micro sur scène. 21.20 L'Enfant. 21.55
Le jardin secret. 22.30 Informations. 22.35 Médecine et
santé. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10- 00- 10- 45 Œuvres de Men.
delssohn. 10.15 La semaine

des quatre jeudis. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 -Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeune s ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.10 Légèrement vôtre. 20.30 Erasme parmi
nous. 21.25 Chansons souvenirs. 23.00 Chasseurs de sons.
22.30 Europe-jazz.

BER0MUNSTER Inl à 615 > 7- 00> 8-°°- 10-°o, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en

de la mode. 14.30 Mélodies espagnoles. 15.05 L'album aux
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Un grand choc ce soir a vevey
VEVE Y-MONTHEY

m MMïmmMmm_ mmm^mm
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^̂ | Première manche : Servette-Bâle et Lugano-Zurich
_ .__ ?. ¦ ¦ ..''.. ¦'¦! _ . Pour la première fois clans l'histoire , Pour lundi , nous aurons en pie.ence - -r m^—^- "- _

;¦___:::..:¦:¦:¦:... :• .. ...... .- .-: „ ._ ¦ :|V ;. „ l-,-;-,-,v ,.,v.v,v.v.:.v.:.i les demi-finales de la Coupe suisse se une équipe romande, deux alémaniques Ufc "disputeront en match aller et retour. et une tessinoise. Bâle se déplacera
an-v _ _ _ i_ . î l l_ _  r_ . o _ Q—._ r_+f_ T. __  -= .  ~ ___a

Le match de championnat Vevey- affaire. Chaque j oueur donnera à
Monthey qui avait été renvoyé à cause fond car c'est le match qu'il ne fau t
du mauvais état du terrain, aura lieu pas perdre. L'équipe de Rudinski est
ce soir à Vevey, à la suite d'une en forme. Elle a acquis plusieurs suc-
entente intervenue entre les deux ces avec netteté en démontrant une
clubs. Du même coup, Vevey inaugurera solidité défensive et des qualités indé-
ses nouvelles installations pour des niables en attaque. Elle joue mainte-
matches en soirée. Il ne pouvait sou- n-amt de m'anière offensive : mieux
haiter une meilleure affiche. Monthey appuyés les Dirac, Bregy, Messeiii sont
est l'un de ses grands rivaux et talon- redoutables. Avec un Froohaux replié
ne du reste le leader du groupe et l'énorme travail de Lennartsson et
romand. Le choc promet d'être pas- Mabillard , Monthey ne devrait pas
sionna-nt. craindre de perdre la maîtrise du

centre du terrain. S'il sait la garder,
BLAZEVIC CONFIANT tous les espoirs lui sont permis malgré

les prétentions légitimes de son adver-
L'entraîneur vaudois est confiant, saire.

Il pense que son équipe gagnera, non
sans peine, bien sûr, mais elle devrait Les consignes seront dominées, c'est
profiter de l'avantage du terrain et a certain. Nous espérons simplement
manifesté un regain de forme dimanche qu 'elles ne détruiront pas le jeu et
passé contre Nyon. Huguenin fut parfait permettront quand même aux joueurs
en défense et Zryd abattit un travail le développer des actions de grand
considérable au centre du terrain. style pour le plus grand plaisir d'un
Quant à l'aj ttaque, elle marqua 4 fois public qui sera certainement très
ce qui situe bien le danger qui attend nombreux. De nombreux Valaisans_¦_, _j_._ ___. _.. _. ._-- ,-— c — -» 

 ̂ —— __= ^= uiui -u;, xtvxx-.tc.i_. iitui._ v___ _r__-_ -7,  JJIIUIJ _j_ t  __. ne j.__i t. _¦_._ _ LUU L- _ . i_.i_. p_„ |J.û_iuic

la défense montheysanme. seront présents. Passionnée et tendue jj te ;̂  ^gjgJ Labone (Everton), Dave Sadler (Man- d'affirmer que son équipe gagnerait la
sera l'atmosphère de la rencontre. Des ¦̂ ¦B- „___Z_M  ̂ chester United) et Nobby Stiles (Man- Coupe du monde, comme il l'avait fait

MONTHEY EN FORME... lors, on veut espérer que tout se passera |j | chester United). il y a quatre 'ans, car les conditions
bien et que le football sortira grandi Avants : Jeff Astle (West Bromwich), (altitude et chaleur notamment) se-

Ne nous fions pas au résultat de - de cette confrontation entre les deux Alan Ball (Everton), Colin Bell (Man- raient cette fois différentes.
iMonthey-Berthoud qui vit une équipe meilleures équipes romandes de pre-
valiaisanne jouer au petit trot. Pour mière ligue. ¦ ¦ ¦* ¦ -A ¦¦'• 

^ mle championnat ee sera une autre . -, 

^ 
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Les internationaux suisses a i entraînement |

Les «jaune» ont battu les «blanc» HHHB5 décision officielle, mardi 31 mars
goslav e Hasanagic , aux prises avec le

Réunis à Zurich par René Hussy, nes », Ruegg-Ci therlet-Messerli, est portier lausannois Gautschi. Un journal lausannois annonçait dans d'accord, ce seraient la ligue nationale
l'entraîneur national intérimaire, les également à signaler. Résultat final : *»n édition de mercredi que le football et l'ASF qui prendraient en charge l'or-
membres des cadres de l'équipe na- Jaune - Blanc 3-2. ,>« ._ ._ .  VAïVOTTWTII. 

féminin était accepté par la ZUS en ganisation de ce championnat national,
tionale et de celle des espoirs ont dis- Le Lausannois Chapuisat n'était pas BRT_?7_ __ _; _*. . _ .  Suisse. Or, premièrement, ce n'est pas prévu pour la première fois lors de la
puté un match d'entraînement sur le présent à Zurich. Signorelli et Pirmin SUR PENALTY la ZUS qui décide, et secondement saison 1970-1971. L'ASF demande éga-
terrain annexe du Hardturm. René Stierli avaient fait le déplacement Q Championnat suisse de ligue natio- seul le comité central de l'ASF peut lement à toutes Ise équipes fémininesterrain annexe du Hardturm. René Stierli avaient fait le déplacement 9 Championnat suisse de ligue natio- seul le cornue centrai ae i__ »_ peut lement a toutes lse équipes féminines
Hussy avait formé une équipe « blanc » mais, blessés, ils n'ont pas joué. nale B : Bruehl - Langenthal 2-1 (1-0) prendre une telle décision. de fournir un arbitre féminin par club,
composée en majorité de Romands, et Les équipes étaient les suivantes : Krontal. Arbitre Rey-Bellet (Sion). D'autre part, la nouvelle est officieu- ceci dans les années à venir. Avec l'in-
qui joua le 4-2-4, et une équipe « jau- BLANCS : Kunz - Bosshard, Guyot, 1.400 spectateurs. 3a Duvoisin 1-0. 46. se, car une séance définitive aura lieu troduction prochaine de « Jeunesse et
ne», à majorité suisse alémanique, Perroud, Wegmann - Bosson, Oder- Vicek (L) pour Tanner. 51. Neuen- la semaine prochaine. Nous avons eu sports », qui sera soumis au peuple
qui évolua avec un « libero ». Jouée m-att - Balmer (Zappella), Blaettler, schwander 1-1. 69. Guyaz (L) pour un entretien avec M. René Favre, pré- cette année, l'Association suisse de
sur un terrain trop petit et en fort Jeandupeux et Vuilleumier. Wa-ehling. 78. Nagel (B) pour Ganten- sident de l'AVFA et membre du comité football se devait d'accepter les jeunes
mauvais état, cette rencontre n'a ap- JAUNES: Grob (Deck) - Weibel, Ruegg, bein. 87. Nuesch (penalty) 2-1. central de l'ASF. Il était mécontent de filles, pour la pratique de ce sport,
porté que dés enseignements limités, Citherlet, Ramseier - Messerli, Kuhn # Championnat suisse de première l'article paru, car le comité central de
d'autant plus que de part et d'autre - Rutschmann, Dimrneler, Kuenali et ligue : Yverdon - Neuchâtel Sports l'ASF n'avait spécialement pas rédigé Un tour final du championnat suisse,
on se montra excessivement prudent Quentin. 1-1 (0-1). de communiqué officiel, avant la séan- disputé la saison passée, va se dérouler
pour éviter touts blessure. Compte — mWÊLmZ 1 oe **u marâ  sl- mars 1U' réunira à entre les quatre équipes premières
tenu des circonstances, René Hussy p. . , -_ u'Il ___i \ Lausanne le comité directeur au com- classées. Il s'agit de Sion - Valère,
s'est néanmoins déclaré satisfait. MU Cl 6 UiB 1 Olir.) IIIQ- 1 Et plet de la Fédération féminine roman- Sparta - Zurich, Lucerne et Yverdon.

¦H_ _„ n_ t . _ fuit à Dimanche de Pâques, 29 mars ¦ ! de avec un représentant des cinq clubs Ces matches aller et retour ont été
La première partie du maten tu. a 

^ 
H M organisés. fixes comme suit : (en principe ils se

l'avantage des « blancs » , chez qui les £!6S 16 HGUrGS ^B ^r Ces d*x Personnes seront entendues joueront en lever de rideau lors des
« tandems » Blaettler-Jeandupeux et ^^_  ̂ par jgg délégués de l'ASF, à savoir le matches de ligue nationale) . 5 avril
Bosson-Odermatt se firent panticuliè- -̂  _ _ _ _ 

__ 
mmm _ -̂  _ - _ - président central, MM. Victor de Werra Sion - Sparta-Zurich (en accord à Maig-

remen t remarquer durant la première Ç  ̂ I £~% IWI _ M A [_? I Çmm |\| Y et René Favre. Cette séance sera his- tigny), Yverdon - Lucerne : 12 avril
mi-temps. Par la suite cependant, les «  ̂| V_r I™ I w l  _T _ I »  I I \& 1̂  ¦ torique dans les annales du football Sparta - Yverdon, Sion - Lucerne (à
«jaunes » réagirent violemment et suisse. Mais rappelons que le comité Sion) ; 26 avril Yverdon - Sparta, Lu-
Bosson et Odermatt , notamment, ce- -1 - « . 1 0 *  mntrh rlftc _ cprvp . central de l'ASF, dans sa séance du cerne - Sion ; 3 mai Yverdon - Sion ;
dèrent la vedette à Kuhn et Quentin. U»S •* n. IU . mun.ll Ut» réserve* 

n ^^ a 
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animité la déci- 31 
mai 

Lucerne - Yverdon ; 7 juin¦_._»-_ _  !_._ ni-rii.ViT'1-. . Ip . .ervettien _• .__ _« « __.:_ . T - c_ ._, .+ _ c-- _ TVT_4-- .-.~ ,_Parmi les néophytes, le Servettien
Wegmann a fait bonne impression, de Location : SION : restaurant Treize-Etoiles, kiosque Défabiani, i
même que les deux joueurs de Win- bazar de la Poste, Aldo Défabiani, avenue de la Gare.
terthour Rutschmann et Dimrneler , qui MARTIGNY : café-restaurant Casino-Etoile, bar Chérico.
ont marqué chacun un but pour les
«jaunes ». Le trio défensif des « jau- I

Rhénans ont dû s'avouer battu , amica-
lement précisons-le, contre La Chaux-
de-Fonds. Ont-ils voulu se ménager,
c'est possible ; du côté genevois, on
espère après le derby de dimanche der-
nier, pouvoir aligner la grande équipe.
Pottier , blessé, pourra-t-il tenir son
poste ? Face à Lausanne, le Servettien
paya de sa personne et fut pour beau-
coup dans la réussite des trois buts
genevois du Yougoslave Hasanagic.

A lui seul, il peut forcer la décision,
chez un adversaire qui commet de gra-
ves bévues.

Le Servette s'est révélé habile dans
le jeu de la contre-attaque. Sera-t-il
aussi à l'aise devant la défense de Bâ-
le ? Pour cette première confrontation ,
nous lui donnerons lès faveurs de la
cote, mais à Saint-Jacques, le mercredi
8 avril, cela sera une autre chanson.
Aurons-nous un Romand finaliste ? Il
est encore trop tôt pour le dire ; le ré-
sultat de lundi donnera une indication
plus précise sur le sort servettien.

La seconde demi-finale mettra en
présence une nouvelle fois Zurich etprésence une nouvelle rois _,uncn et - Ml ¦ ¦ 

^;Lugano, mais sur le stade du Cornare- g  ̂ : -^:_
do. Cela sera en quelque sorte une re- :_
vanche du championnat de dimanche r..
dernier. Zurich a gagné grâce à ses llt__I^^E^H__l
individualités ; Lugano fut battu par |
sa défense, et spécialement par son r -;' ; _ ;
jeun e gardien , qui a deux buts sur la ¦¦-. _pi_i _
conscience. jp_ =ggJT-_ : BB_3̂ ^EL'absence de Mario Prosperi pèse |
lourd dans la balance. Pour les Tessi- .--  P'-ffl̂ lnois, le changement d'entraîneur a eu fepf--
un effet psychologique bénéfique. Sing 9flj
apporterait-il un renouveau que Mau- f_ . . . ^  ¥ -̂  1 _j
rer n 'a pas su donner à l'équipe ? Dans s.._ .!___ . _
quelques dimanches nous en aurons la |p .:-- j /f  -4
confirmation . Leader actuel. Zurich _ ¦-- . _g:
chassera deux lièvres à la fois , le cham- j  ~

hommes en sont capables. Mais atten-
tion, outre-Gothard, la revanche est un Le duel entre les deux capitaines, Kûnzli et Luttrop.
plat qui se mange chaud... Les Tessi-
nois auront eu le temps de digérer leur
défaite du Letzigrund. Les vedettes
Volkert , Martinelli, Kuhn et autres I ftA A I_ _ YI A l_ \ _ _ _ I I O  ¦_" _ _ _ _ ._ * _ _ _ .'_ _ _ _  1 _ _ _ _ _ __ !
Luttrop et saToupê Devan^son puWic, LuO flMcildlu UlllU I Ul 15 IJU u S l  § 300
Lugano peut créer la surprise en pre- -^* ¦ »
nant une option pour sa qualification en
finale. Sir Alf Râmsey, l'entraîneur national chester City), Francis Lee (Manchester

P 

anglais, a réduit à 28 noms sa pré- City), Martin Peters (Tottenham), Pe-
sélection eh vue du tour final de la ter Thompson (Liverpool), Allan Clar-
Coupe du monde au Mexique. Huit des ke (Leeds), Peter Osgood (Chelsea),
joueurs qui avaient remporté la Coupe Ralph Coates (Burnley), Brian Kidd
du -monde en 1966 sont encore de la (Manchester United), Bobby Charlton
partie : Banks, Moore, Bail, Jack et (Manchester United) et Geoff Hurst
Bobby Charlton, Hurst, Peters et Nobby (West Ham United).
Stiles.' Voici les 28 joueurs retenus :

Au début de mai, ces joueurs parti-
Gardiens : Gordon Banks (Stoke Ci- ront pour une tournée qui les conduira

ty), Peter Bonetti (Chelsea), Alex Step- en Colombie et en Equateur, puis au
ney (Manchester United) et Peter Shil- Mexique. La sélection sera réduite à
ton (Leicester). 22 joueurs huit jours avant le début de

Défenseurs : Terry Cooper ' (Leeds la Coupe du monde.
United), Emlyn Hughes (Liverpool),
Paul Reaney (Leeds), Keith Newton En annonçant la liste des joueurs re-
(Everton), Tommy Wright (Everton), tenus, sir Alf Ramsey. a déclaré qu 'il
Alan Mullery (Tottenham), Jacky Charl- estimait que sa sélection 1970 était plus

E^Hj ton (Leeds), Bobby Moore (West Ham forte que celle de 1966. Il a ajouté
United). Norman Hunier (Leeds), Brian qu 'il ne lui était toutefois pas possible

Vf  Labone (Everton), Dave Sadler (Man- d'affirmer que son équipe gagnerait la
chester United) et Nobby Stiles (Man- Coupe du monde, comme il l'avait fait

Dimanche de Pâques à 16h. :
le derby valaisan tant attendu

Durant les fêtes pascales, plusieurs matches sont prévus, soit pour
rattraper le retard au championnat, puis pour disputer la première manche
des demi-finales de la Coupe suisse. Voici donc le programme :
• CHAMPIONNAT LNA : La Chaux-de-Fonds - Bellinzone, Lausanne -
Winterthour. — LNB : Sion - Martigny, Bruhl - Lucerne, Aarau - Mendrisio.

Bien entendu, les équipes au repos dans ces deux compétitions livreront
certainement des rencontres amicales, afin de maintenir la forme de leurs
joueurs .

—o—
A La Chaux-de-Fonds, nous ne sommes pas encore certains de pouvoir

disputer ce premier match de championnat sur le terrain de la Charrière.
Les Tessinois devront s'attendre à un renvoi. Après le derby lémanique,
les hommes de Vonlanthen se heurteront à " ceux de l'entraîneur national
René Hussy. Winterthour est quatrième au classement, sa défaite du Wank-
dorf devrait être effacée. Contre Lausanne, les « Lions » sont capables de
sauver un point. En LNB, le derby valaisan retiendra spécialement l'atten-
tion des supporters, mais il y aura également Lucerne, qui livrera deux mat-
ches en retard, soit contre Aarau et Bruhl. En cas de victoires, cela lui
permettrait de dépasser Young Fellows au classement. Quant à Aarau, après
avoir lutté contre Lucerne, il recevra Mendrisio. La fatigue se fera peut-être
sentir chez les Argoviens, ce qui profitera aux Tessinois pour mettre deux
points dans leur escarcelle. Pour le derby Valaisan , il est toutefois difficile
de pronostiquer. Aussi bien Sion que Martigny ont fait de piètres exhibitions
dimanche dernier. On espère que la reprise en mains par les entraîneurs cette
semaine sera énergique, afin que les deux formations nous offrent un spec-
tacle digne de choix en ce dimanche de Pâques.

| terthour Rutschmann et Dimrneler, qui MARTIGNY : café-restaurant Casino-Etoile, bar cnerico. vre( présidenti nous a déclaré que ce tournoi international junior s à Lau-
ont marqué chacun un but pour les 36-6606 problème figurait à l'ordre du jour. S'il sanne, un match entre Sparta - Zurich
«jaunes ». Le trio defensaf des « jau- | , ) 

^^^  ̂lf m dnbf M ,olent 
„„ et 

sion.
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la montre a ancre suisse
de qualité

757.388
Montre à ancre pour hommes,
plaqué or 20 microns, 25 rubis, auto-
matique, calendrier, trotteuse centrale,

i étanche, incabloc, fond en acier,
l très élégante, forme ovale avec cadran
I rond moderne

sse

ée avec

ï

Apprenez
ia sobriété
à voire voiture!

C'est facile avec Super Shell Plus - car avec
chaque litre elle va plus loin.

Des dizaines de milliers de kilomètres d'essai
l'ontprouvé: comparé à un supercarburant ordinaire,
Super Shell Plus avec détergent vous donne jusqu'à 10%
de kilomètres en plus. Ce qui fait une belle somme
en fin d'année. Sans compter que Super Shell Plus
ménage votre moteur. BĴ ^H| ¦¦¦¦ I

BÎ TJ K^ SHELL "M

Shell va plus loin - avec Super SheUÏ̂ M̂
*̂ '. BW^H_«j_g---_l-i---M--l---H__--?»»-_^̂  i *̂
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2. Roduit Pierre-Jean ; 3. Roh Jean-
Claude ; etc.

Seniors 2:  1. Bender Gérald ; 2.
Cotture Edmond ; 3. Bender Edmond.

Vétérans : 1. Roduit Marcellin ; 2.
Roduit Mednrad ; 3. Ançay Martial.

Dames : 1. Roduit Elian ; 2. Dorsaz
Véronique.

¦Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski H If Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - Tiri
m̂w/////////// ^^^^  ̂ mm///////////////œ ^^^^^

Beau succès de la coupe des Barzettes Les Allemands ont battu les Suisses au match à
m ¦H ĤH ĤHp nm distance au petit calibre

^Hmggi Les matches internationaux à distan- leur communiquer 
la 

«National Rifle
ce se suivent mais ne se ressemblent Association» des Etats-Unis, eux que
pas. C'est ainsi que si les Suisses ont l'on retrouve à six parmi les quinze
remporté l'épreuve au pistolet, ils ont premiers, aux côtés de deux Améri-
dû s'incliner devant leurs voisins d'où- oains, de cinq Allemands de l'Ouest,

K_. : tre-Rhin dans le concours au petit ca- d'un Suédois et d'un Hongrois, le chaim-
libre en 120 coups, tout en ayant réa- pion olympique Laszlo Hammerl. Le

ffij:. _ 1_3 m " "J_ M _ _ _ _ _ . _ !  lisé des performances pour le moins dernier d'entre eux , l'Allemand Rudi

Les deux gagnants des catégories messieurs et da
à droite Sonia Garlettaz.

SIERRE. — Dimanche, s'est déroulée
sur la piste du Prabé, la neuvième
Coupe des Barzettes, au nom du ski-
olub de Bluche-Randogne, qui l'orga-
nisait.

Près de 100 coureurs ont participé
à cette épreuve sous la forme d'un
slalom géant (dénivellation 450 m),
longueur 1600 mètres pour les hom-
mes, alors que les dames devaient
parcourir 1100 mètres pour une déni-
vellation de 330 mètres.

La lutte fut très serrée et vit la
victoire d*Blie Cordonier chez les mes-
sieurs, celle de Sonia Garlettaz chez
les dames, alors qu'en catégorie OJ,
c'est Jacquy Vol-and qui se voit attri-
buer la palme. Pt-St-Bernard , 2'09"0.

La distribution des prix fut faite
par MM. ' Maurice et J.-P. Olivaz.

Voici les principaux résultats :
Messieurs : 1. Cordonier Elie, Mon-

ta-nin, 2'13"5 ; 2. Rey Jean-Bernard,
Crans-Montana, 2'14'0 ; 3. Romailler
Bruno, Randogne et Kamerzin Mathieu ,
Icogne, 2'17'0 ; 5. Rey Jimmy, Crans-
Montana , 2'17"6.

Dames : 1. Garlettaz Sonia, Pt-St-
B-ernard, 2'15"0 ; 2. Berûlaz Fabienne,
Venthône, 2'41"0.

Catégorie OJ : 1. Voiland Jacquy,
Barzettes, l'59"0 ; 2. Tschopp Joël,
Miège, 2'02"5 ; 3. Gasser Nicolas, Mol-
lens, 2'05"5 ; 4. Mounir Jean-Claude.
Barzettes, 2'06"5 ; 5. Sauthier Gérald ,

honorables. La sélection helvétique, en Bortz, compte encore tout de même
effet, a échelonné ses résultats entre 1147 points, soit une vingtaine de moins
1159 et 1133 points, le premier à l'actif que son compatriote Zahringer, second
du Moi-atois Hans Simonet, le dernier en la circonstance. On admettra que les

• au nom de Kans Sinniger. Les 1157 plus habiles participants à cette ren-
points de Heinz Sollberger, les 1156 contre à disatnce se tiennent très près
points d'Erwin Vogt, les 1148 points les uns les autres. C'est justement ce
de Peter Ruch , les 1147 points encore qui se produit aussi dans les grandes
d'Erich Biirgin et de Karl Lang ont compétitions du moment, où chaque
évidemment pesé lourd dans la balance, point vaut son pesant d or.
sans parvenir à compenser les éton-
nants exploits des matcheurs germani- 
ques.

RECORDS DU MONDE BATTUS AlffPIfl P'1 -if-
Bernard Klingner, par exemple, a ali-

gné 1 à 1171 points, soit 6 de plus que _._ |#»I»I*I,«Ile record du monde* de la spécialité. »»n lUÏT-lt»
Son compatriote Klaus Zahringer s'est
arrêté à la limite des 1167 points, tout Dernièrement, les probables pour l'é-en «valant» 2 points de plus que le quipe sulsse B au pistolet étaient con-
nusse Lapkin, auteur de la performance voqués au stand de MacoUn pour lmla plus sepctaculaire du globe dans ce premier entraînement sous l'expertedomaine D'autre part , si Klingner a surveiiianCe des deux internationauxtotalise le maximum de 40Ci points cou- KMngler et Brè-che, Zahringer est arrivé à 383 points
debout , soit à 4 points au-dessus du Le Valaisan Alfred Elsig se mit «ai
record du monde. Mais ce n'est pas évidence surtout au pistolet de match
tout : la sélection germanique, en con- où il se classa brillamment deuxième
sidérant les quatre meilleurs des siens avec le beau total de 547 points.
s'est tenue régulièrement au niveau des
plus hautes performances mondiales et D'autre part , il obtint la cinquième
il était bien difficile de la priver finale- place au pistolet de gros calibre.
ment d'une victoire qui ne pouvait
raisonnabl ement lui échapper. Sa ElsiS tient déià une forme remar-
moyenne de 1148,3 points est d'ailleurs quable qui laisse bien des espoirs pour
àssez significative. Pourtant, les Suis- le reste de la saison.
ses ont obtenu le total général de 11 469
points, tout en s'approchant à 14 pointe RESULTATSde leurs redoutables adversaires . C'est
dire ou 'ils n 'ont oas psrrlu sur eux pistolet de match : 1. André Bryhin,beaucoup de terrain, en dépit de l'avan- Liestal 549 . 2 ^-̂  Elsi Bri 

547ce ave on s nnconj art à donner aux 3. Hans Hànni Solothurn 540i etc.tireurs allemands. ' '
SATISFACTION Pistolet gros calibre : 1. Hans Zschar-

ner 577 ; 2. Kurt Rey 573 ; 3. Alex
, Bref , les Suisses peuvent s'estimer Tschui 567 ; 4. Johannes Widmer 564 j

satisfaits du classement que vient de 5. Alfred Elsig 559, etc.

Concours
du ski-club La Luy

Saxon
Le concours interne du Ski-Club

«'est déroulé dimanche à Haute-Nendaz,
¦ous la forme d'un slalom géant de
1500 m (dénivellation 300 m), piqueté
de 42 portes. Cette épreuve a connu
un franc succès, dont voici les princi-
paux résultats :

Dames :
1.- Burnier Odette 3'07"
2. Fellay Véronique 3'12"04
2. Tornay Micheline 3'12"04

Hf 4. Lovey Gislaine 3'52"
Juniors :

1. Roth Pascal • l'30"05
2 Besson André l'39"09
3. Michellod Michel l'41"08
4. Terrettaz Philippe l'53"09

Seniors I :
1 Tornay Maurice l'39"06
2 Veuthey Michel l'40"09
3 Thomas Aldo l'42"09
4. Maret Michel l'43"02

Seniors II :
1. Tomay Albini l'37"05
2. Roth Emile l'42"03
3. Veuthey Raymond
4. Thomas Siméon

p Handballeurs à vos ballon»
En ligue nationale B, le champion- ge (14—13) et Suhr. Une nouvelle

nat du groupe Est est également fois, la formation argovienne a net-
terminé. Le classement est le sui- tement dominé son adversaire et
vant : remporté cette rencontre capitale

'. ZMC Amicitia ZH 12-21 ; 2. Yel- sur le score de 21—11 (9—3).
low Winterthour 12-18 ; 3. Grasshop- Classement final :
pers II 12-12 ; 4. Baden-Ville 12-11 ; 1. SFG Suhr 4 p. (promu en ligue
i. s>_ \i uniersirass iz-s ; o. __ <_•
Wollishofen 12-8 ; 7. ATV Emmen-
iriicke.

Dans le groupe Ouest nous avons
iéjà signalé que le premier du clas-
sement était la SFG Hoehlin. La fi-
nale pour l'ascension en ligue natio-
nale A a donc mis en présence
Moehlin et Amicitia ZH. Mieux équi-
librée techniquement la formation
argovienne s'est imposée sur le sco-
de 23—19 (11—7).

Les finales de première ligue sont
également terminées. Pour leur deu-
xième match, les joueurs de Viège
se sont déplacés à Shur pour ren-
contrer le club local. Les premières
minutes de cette rencontre furent
oarticulièrement difficiles pour l'é- promus en 2e ligue,
quipe valaisanne. En effet, la for-
mation de la SFG Suhr, bien ddri - 4e ligue, groupe du Valais, clas-
gée par l'international Gygax, prit sèment final :
rapidement l'avantage. A la mi- 1. Ecole normale
temps, le résultat était déj à de 11 à 4 de Sion 5 5 0 0 10 60-31
en faveur de Suhr. Dès la reprise, 2. KTV Viège II 5 4 0 1 8  63-33
même physionomie du jeu. Résultat 3. KTV Viège III 5 3 0 2 6 43-38
final 21 à 10. 4. Ecole normale

Viège a joué dans la composition de Sion II 5 1 1 3  3 39-45
suivantes : 5. SFG Uvrier 5 1 0  4 2 30-47

Gardiens : Gut , Zahno. Joueurs du 6. HC Sierre TT 5 0 1 4  1 24-65
champ : Ruppen (1),. Wenger (1),
St. Chanton, Imboden (1), Heinz- Finales de promotions : Ecole nor-
mann C), Hedinger (1), Sachbach , maie Sion—UNI Lausanne 9—10 ;
P.M. Chanton (2) , Henzen (2). Per- Ecole normale Sion—Vevey-Anc. III
rig (1). 15—12 ; Bobst II—Ecole normale

La dernière rencontre de ce tour Sion 9—7. Sion est promu en 3e li-
fi _ .l o _ _ _  mie on _ .é_ .  nro T.. .V . np . n f _ r____ nip de T.nh..t TT p t

nationale B, groupe Ouest, en rem-
placement de Zofingue) ; 2. BSV
Berne II 2 p. ; 3. KTV Viège 0 p.

Dans le groupe Vaud - Valais de
3e ligue, le classement final a été le
suivant :

l. HC Sierre 8 6 0 2 12 111-54
2. HC AMCAU

Lausanne 8 5 1 2 11 87-68
3. SFG Amis-

Gyms III 8 4 0 4 8 64-74
4. SFG Prilly 8 3 1 4  7 75-81
5. SFG Vevey-

Ancienne ll 8 1 0  7 2 39-10'

Finale pour le titre : HC Sierre—
Bobst I 10—9, Sierre et Bobst sont

y participeront : Innsbruck, Prague,
Tidburg et Chamonix. Les rencontres
se dérouleront du 26 au 30 mars.
Chacune des quat re équipes sera op-
posée aux trois autres en» un seul
match. Les points seront répartis com-

duels de judo auront lieu cette année
à la patinoire des Vernets, à Genève.
Les éliminatoires romandes se dérou-

Le championnat du monde à Stockholm

7-3

Pas de problèmes pour l'URSS
L'URSS et la Tchécoslovaquie ont TCHECOSLOVAQUIE

facilement augmenté leur actif de ALLEMAGNE DE L'ES:
,,, '„n . deux points aux dépens respectifs de (3-0 1-1 3-2)
. i .  __ la Polos»6 et de l'Allemagne de l'Est. En fournissant un match très moyen,
,,1,,, En dépit de leur victoire, les Sovié- les Tchécoslovaques ont facilement

tiques étaient cependant soucieux pris le meilleur sur des Allemand-
mercredi soir : leur gardien No 1, Ko- de l'Est très défensifs. Après huit mi-

i >  _¦ _ o novalenko, est blessé au visage et, s'il nutes de jeu, les Tchécoslovaques me-
, „ peut jouer, il n'est pas certain qu'il naient déjà par 3-0 et le maitch ne
.4 .. 8 soit au mieux de sa forme dans les présenta plus guère d'intérêt pa_ la

l'53"09 deux matches décisifs contre la Tché- suite. Au troisième but, les Allemands
coslovaquie et la Suède. remplacèrent leur gardien Puerschel

l'39"06 par Hirsche, ce qui donna une meil-
3™ Classement : leure assise à leur défense. Il n'en
1'42' 09 reste pas moins que les Allemands de
l'43"02 i. URSS 8 7 0 1 60-9 14 l'Est n'ont pas été capables de poser

2. Suède 7 5 11 35-14 11 le moindre problème à des Tchécosilo-
l'37"05 3. Tchécoslovaquie 8 5 12  43-20 11 vaques jouant au ralenti.
l'42"03 4. Finlande 7 4 0 3 20-29 8 Arbitres : Wicking - Bostroem (EU).
l'51"07 5. Allemagne Est 8 0 17  11-45 1 ^gg . POLOGNE 11-0 (3-0 6-0 2-0)
2'00' 01 6. Pologne 8 0 1 7  8-60 1 Bien que priVès de Konovalenko,

place au classement des buteurs.

A l'issue d'un camp d'entraînement
;u>i a eu lieu à Macolin, la Fédération
misse de judo a sélectionné les judo-
:as suivants pour les championnats
l'Europe qui auront lieu du 21 au 24
nad à Berlin-Est :
Légers : Peter Wiler (Zurich). Wel-

_rs : T..pn_ Maithv.. (7.nrïph\ pt- An_ rÂ

'MM /̂///////////////// ^̂^̂^

mm. Hockey sur glace - Hockey sur glace jjjj
Wmï///////////////^̂ ^̂ ^
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(s'agrippent à la route)
dans le nouveau moteur de 1,2 litre
Le nouveau moteur de la Toyota pas, en effet, que la Toyota vient du Corolla 1200,5 places, 2 portes, 1200 cm .
Corolla, maintenant plus grand, déve- Japon, pays des perfectionnistes. 73 CV, boîte synchronisée à quatre vitesses
loppe 73 CV - performance inégalée Toyota, le plus grand producteur j|vec le vi,er centraI- .Frei"f à. disques à
dans sa classel Accélération racée automobile au Japon - le \%
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pour dépassements sûrs et rapides, sixième du classement mondial. j£ gg '̂_ c'v,tesse- 14tHaw Km'n-
même quand la voiture est archi Plus de 150 agences d'usine dans
comble et dans les côtes: toute la Suisse. Autres types de la gamme Toyota:
de 0 à 100 km/h en 14,2 secondes. Liste complète des stations et tous Corona Mk il, 5 places, 4 portes.
Châssis de sécurité adapté à la renseignementsparl'agencegénérale. 1900 cm3

' 10$ cv» 165 km/n» Fr. 10650.-
haute performance, système de freï- ^ .

ai.ment livrab,e aveo "? _ _ da1600 cm*'
nage puissant avec freins à disques ^Ktattgénéreusement dimensionnés à Toyota SA, Agence générale 2300 cm3, 6 cylindres, .15 CV, 160 km/h,I avant. Et puis - ce qui est logique pour la Suisse, Fr. 12700.-
chez Toyota - équipement luxueux Bernstr. 127,8902 Zurïch-Urdorf, Egalement livrable comme station-wagon
et finition irréprochable. N'oubliez Tel. 051 984343 automatique.

¦_r _ _ ^^_!__ _ _J^^^' . " _H_ i_ ^ __ ^f^ __. I ^_k __ ^^ __ I _B_TOYOTA COROLLA
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Corolla 12
coupé fasi
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la grotte
ait d ailleurs le seul bon moment
payait de bien des fatigues, de

les difficultés qu 'il avait vaincues
que dans les fermes du haut,
t un peu son plaisir en lui enle-
rtie de sa visibilité, bien que le
: visage, il ne s'en jeta pas moins

suite aupi
îives coma

L
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i boa cl-joml; vous Nom ?m J ran__i °,_ ."ie réduction ____________________ --------—---——-- location dô« 15 fr.
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— Jj es qu 11 aurai- acquis l'a tei-i-tuu- yuc _ i-__tyui9 ._/_i_'u___ '__i_:
s'était bien marié avec une Allemande, Bailly se promettait de,

• ON téléphoner à l'adjudant- chef Masson.
Il ne resterait plus aux gendarmes qu'à venir cu-eèllir l'as-

sassin et l'affaire serait terminée.

¦ 

Les deux cadavres de la Grotte aux Loups, ensevelis sous
leur linceul de neige, seraient enfin vengés. Le village pourrait
de nouveau respirer, et la vie y redeviendrait normale, comme

Pour Pâques « ÂNNY-FLEURS »
vous recommande son magnifique choix de

fleurs coupées, plantes vertes, fleuries et
terrines, arrangements floraux

Avenue de la Gare - Sion - Tél. (027) 2 25 32
Ouvert dimanche et lundi de 8 h. 30 à 12 heures.

36-5821

. _



Voici le «babysitter» pour plantes en pots.
Pendant trois semaines, II dispense automa-

non seulement vous conserver une ambiance
saine, mais encore s'occuper de la fraîcheur,
de la santé de vos plantes. Floramatic accroît
le plaisir que vous procurent vos fleurs.
Floramatie est une invention brevetée. Esso
peut vous en procurer 4 pour le prix de 3
(Fr. 11.85 seulement). Pour bénéficier de cet
avantage, commandez-les aujourd'hui à
l'aide du bon ci-dessous. La raison de cette
offre est qu'Esso ne se contente pas de vous
aider à résoudre vos problèmes de chauffage :
Esso désire aussi augmenter votre bien-être.

x .¦_ _ _ _ ;_ _ ;-.¦_ _  .„- x _ .  . . . . . . . .r ! . . . . .  .- !i i- i_>.\... X \ \ _ . x  '. - ; ¦ ; _ : _ - ¦_ _ •-_ . ; .  ¦!¦!¦_.! ._ •'. .ii vX-Xv. .¦' . - • -_¦ _ «  _-.— n _ _ _ _

Une citerne vide est une citerne prête à
rouiller. L'hiver terminé, lorsque l'air est
plus humide, la citerne est en danger. Eviter
que la citerne rouille est aussi simple que
cela : elle doit toujours être pleine. Alors,
faites remplir votre citerne, maintenant.
Remplacez ce que vous avez brûlé en hiver.
Une citerne est comme une voiture qui, sans
essence, ne peut rouler. De plus, sans huile
combustible, les journées froides de prin-
temps peuvent être, aussi désagréables
qu 'un jour d'hiver.
, u—- . - ¦ .i . ,

if a et Fe«îHe *_'Av*s du Valaf»

Relais du Simplon
F ont-de -la-M arge

Pour les fêtes de Pâques, II reste I
encore quelques tables ; veuillez I
réserver au tél. (027) 2 11 51 I

Menu de Pâques |
Gratin de filets de perches

avec riz à la grecque
Consommé double au porto
Filets de bœuf Wellington
Sauce marchand de vins

Pommes dauphlne
¦ Choix de légumes frais

Salade mimosa
Soufflet glacé Rotschild

Frivolités m

Menu complet à 20 francs
sans entrée 16 francs

service compris

Menu
du lundi de Paquets

Cocktail de fruits de mer
Oxtall clair en tasse

Jambon de campagne à l'os
Gratin dauphinois

Haricots verts Valenclenne
Biscuit glacé Grand Marnler

Menu complet à 16 fr. 50
sans entrée 13 fr. 50

service compris

m ^̂ j Ô

j Ww O**
i

vous recommande pour Pâques

sa confiserie fine
(Service à domicile)

PAQUES 1970
AU CHALET A B1NSI

SAVIESE
Menus de circonstances

Menu 1 :
Délices du grenier

Galettes de seigle au beurrre
_-

Jambon de montagne è l'os
Sauce au vin rouge

Pommes nature
Haricots fins au beurre

*Bouillon au fumet de la cheminée
_
¦

Poulet et cou de porc rôtis
au feu de bois
Pommes frites

Jardinière de légumes
Salade de saison

¦M-
Vacherin glacé aux fines liqueurs

Merveilles du chalet
Prix : 16 fr. 50 plus 15 %> de service

Menu 2 :
Soupe aux gruaux d'orge

au vieux Jambon de nos campagnes
#

Poulet et cou de porc rôtis
au feu de bois
Pommes frites

Jardinière de légumes
Salade de saison

¦8-
Vacherin glacé aux fines liqueurs

Merveilles du chalet
Prix : 12 fr. plus 15 V o de service

Arrangement pour enfants.
Pour réserver : tél. (027) 2 63 17

A partir de Pâques, le restaurant sera
fermé tous les mercredis.

restaurant

DUS

Comment fonctionne
Floramatic ?

Floramatic se compose d'unrécipient goutte ,7 T ..%r£___ n_ J__ t ^__C^'. '
à goutte relié à un tuyau enfoncé dans la '-L- DE c . .- .__ - 4 j_ff" _BB _____ _____ __¦ BB _¦_ _¦_ __¦ _____ _tek
terre. Le bouchon de ce récipient est muni , \ «,m i \ J  W . "̂̂ SJT M
d'un régulateur en céramique poreuse lais- i ru- < .QMISLJS"UBI- HSS 

H"l _8 J _ _______ -" _/ _ _ """*V •*¦
sant pénétrer l'air. Dès qu'un peu d'air entre, S H El li: _ !__ __ 1 %___•Floramatic laisse tomber une goutte d'eau St....-5» . ¦ 

%y^&^&H %£?¦ _- » I ™
dans la terre. Floramatic permet en outre -x;,'?; - „. _, _ , „ ,. . _,."?__» a- , „ „ ._- %%£%&$%£££, A découper et envoyer à Esso Standard Swltzerland),d'utiliser un engrais en solution liqpude. ¦ 

1860 Ajg)- * . •
Les amateurs de fleurs du monde entier sont I Q Je commande . . . .  set(s) Floramatic (4 pour le prix de 1
enthousiasmés par Floramatic. . !. 

^̂  
¦ 3 soit Fr. 

11.85) et vous prie de l'envoyer contre ¦

I 
remboursement. _

D Je vous prie de m'envoyer sans obligation, une offre |
^i-««w™. pour litres d'huile combustible Esso Extra.
 ̂ D Je vous serais reconnaissant de m'abonner au¦ «Courrier Esso de l'huile combustible». ™

i __ . _, . I I
2 _^^̂ ^_ ¦ Nom: i g

-< /__ .-_ y HUILE COMBUSTIBLE _ "°
é™"-- _

i coupé

crvia !
blanc, 4 places, moteur revisé, 0ÊISa\
radio, échange possible. C 2

Tél. (021) 5412 81. __¦_¦

P 22-1499 Map.

Chimiste, vous seriez surpris de constater les fortes
différences existant entre de la bonne et de la mau-
vaise huile combustible. Par exemple, une bonne
huile combustible contient peu de plomb: le plomb
pollue l'atmosphère. Nul besoin d'être chimiste pour
acheter de la bonne huile combustible. Heureuse-
ment, avec l'huile combustible Esso Extra, vous
recevez la garantie Esso, pour chaque litre.

Le service
______ m _¦_¦ m m _¦ j* m
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dOUX, ^̂
! - ensoleillé, sans brume

Station thermale de réputation mondiale • Rhumatis
mes, troubles de la circulation, paralysies, suites d'acci-

dents • Cures efficaces ef vacances heureuses au cœur
d'un charmant paysage préalpin.
Office du tourisme, téléphone (085) 910 61

1-3-1970 ::p*wïîiisji. • ¦ , . ?m\ifc . '£ .«.:' <lu VfM»; - fiM&iïç —, ïlwi tj$ïm ml ._ It d'_»i? tlti Vj !8is • MH(Wi — ^9__¥W .̂ 9. ëç^p d^i$ J. <. Valais

E I M 1_ U D

Importateur:
MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE)
8157 Dlelsdorf/Zurich

matique fr.35'400.-.
Autres modèles à partir de fr.12'300

Samedi

Institut de BH
commerce WÊSk
ma» a Fondé en 1941Sion

Secrétariat
Nouveaux cours : 8 avril

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois

Cours préparatoires aux examens d'apprentissage

Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF

Enseignement Individuel donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires

Les élèves sont suivis psychologiquement

Diplôme de commerce. Diplôme de secrétaire et

Diplôme cantonal d'allemand et de français

Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres

Placement des élèves par nos soins

i

Demandez le programme d'études à la direction :

Alexandre THELEFt, Dr es sciences commerciales

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers
Nouveau bâtiment - Tél. (027) 2 23 84

__

ALÀP ¦-.. I.-. ¦ ,

1

r̂  ^

A 
Orl 100013CI IUD F̂ ABÂÛI

Sous-agents : Centre Automobile, W. et U. Théier,
Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge.
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XXVe Festival
de Montreux

Les programmes du Festival de
Montreux 1970 viennent de nous
parvenir avec tous les renseigne-
ments et tous les détails concernant
les d if férentes  manifestations. Avant
la f in  de cette saison musicale, nous
aurons l'occasion de revenir plus
longuement sur cette importante
manifestation musicale qui, chaque
année, fait  suite au Festival Tibor
Varga en Suisse. Pour l'instant, bor-
nons-nous à quelques considéra-
tions :

Pour fê ter  ses * noces d' argent »
le Festival de Montreux a fait  ap-
pel autant, aux compositeurs suisses
qu'aux auteurs classiques. C est
ainsi que Julien-François Zbinden
et Heinrich Sutermeister ont écrit
chacun une œuvre à cette occasion.

On donnera des concerts du di-
manche particulièrement destinés
aux familles. Mais aussi des con-
certs dans une centrale élecfrriqua
qui accueillera le groupe d'avant-
garde de Heinz Holliger dans ses
salles des turbines.

Evidemment , on poursuit la for-
mule de l'aubade au glacier des
Diablerets, sans que le programme
traditionnel donné à Montreux et
à Vevey en souf f re  puisqu 'on a en-
gagé tant un chef japonais que des
orchestres et des solistes réputés.

Pour compléter ce pro gramme il
convient de mentionner le 2e con-
cours international de f lû te  ainsi
que le « prix mondial du disque »
et l'exposition Lucien Clerçme.

Le Festival de Montreux qui, cette
année, sera lié au Festival Tibor
Varga grâce à certains échanges que
l'on a annoncé, s'est minutieusement
préparé et va au-dévant d'un succès
que nous pourrions être nombreux
à apprécier . Prenez vos renseigne-
ments chez :
— Hallenbarter , musique (2 10 63)
— Voyages Duputs & Contât (2 21 80)

Bernina
la machine à

coudre qui vous
aide réellement

car elle coud
absolument tout

Month

Les valses de Chopin
CHOPIN A PARIS « contre-valses ». Cependant, c'est à vélocité qui en font une « valse-

_ , . Paris que Chopin écrit la plus grande minute ».Pour apprécier et surtout pour com- partie de ses quinze fameu-ses valses. OPUS 69 no 1prendre les fameuses valses de Chopin, L'atmosphère chaleureuse et mondaine Ce morceau composé en 1835 estil est indispensable de rappeler toute des sallons leur donluarQ «.t air de dédié à Maria Wodzinska , une amie
1 influence des sentiments intimes sur grâce et de légèreté sur un fond de d'enfance qui fut un temps sa fiancée._ œuvre du compositeur. mélancolie et de tristesse. Aussi étonnant que cela paraisse ,Vers 1830, Chopin arrive à Paris. Examinons plus en détail quelques- Maria épouse, à l'improviste, le filsIl quitte la Pologne en guerre contre unes de œs œuvres. Elles sont, pour du parrain de Chopin,
les Moscovites. El trouve, dans la oapi- la pllU.pa.rt dédi.ées à une femme. Telles des pierres lancées dans unetaie française, une atmosphère parti- eau tranquille, quelques notes vives
culiêremen. accueillante. On admire OPUS 70 no 3 et plus joyeuses réveillent ici toute lae virtuose, on plaint le messager de . e de tendresse et de nostalgie quila Pologne martyre. Chopin devient le , ¦"• 1, ",s' U"0,P1" b P, ., "e (~uu 

^JL ... fr .nH ,,„ „_„_ Hp r _ _ _ _
« dandy élégant », l'idole des salons. 'anc

f 
Gtadkowska- H souffrit beaucoup dort au fon d du cœur de Chopin.

Admis dans la haute société, il fré- f
e la. «Miduite de son amie qui se _,_ .__ . 

LIpATTI . L>UN
quente les princes et les ambassadeurs. JO iï? ,f S , _ nhnr.;,„ „>, _ -?_ _ -.„ DES MEILLEURS INTERPRETES
m devient l'ami de Bellind et du ^

 ̂̂ noS  ̂décStes DE CHOPIN
peintre Delacroix. Celui-ci lui est cna§rm en "otes aecniran .es. D_

ué luiHmême d,we sensibilité très
présenté par George Sand. « Je ne puis OPUS 70 no 1 vive, Dinu Lipatti comprit très bien
me figurer à la suite de quel miracle , , les sentiments qui animèrent Frédéric
tout cela m'est arrivé » écrit-il en .Peu a'Pres son arrivée à Pans, Oho- ohapin et sut les faire revivre dans
toute modestie, Pin apprend le mariage de Constance. Uin e interprétation incomparable.

Cette période heureuse teinte son Pouv se consoler, il s'éprend d'une Dès son enfance, Dinu Lipatti mani-
ceuvre d'une grâce légère et d'une cantatrice de talent, la comtesse Del- feste de

_ 
aptit.udes musicales excep-

oerta ine espérance, mais, ne fait pas «na Potocka. Mais, cet amour ne dura tionmelles. De 1921 à 193.1, il apprend
oublier les tribulations de « l'éternel guère. . , les bases de la composition et de
soupirant ». Les déceptions amoureuses Comme un souvenir d enfance qu on l'interprétation au Conservatoire de
et la nostalgie de son malheureux pays remémore, Chopin raconte de manière Bucarest. H continue ses études à
détruisent, peu à peu, 1-a santé physi- très spirituelle, la brièveté -de cette Parl._ ) à mcdle narmaje supérieure de
que et la résistance morale de Chopin. ia-ylle et la pureté de leur amour. musique, en compagnie d'Igor Stra-
Toute son oeuvre- est couverte par ce OPTTS a_ nn î vlnakv. Il entreorend ensuite une
voile de tristesse et de nostalgie. Le
style de caresse et d'envoûtement est
encore mis en valeur par cette sorte
de « balancement accentué et prosodie »
dont parle Liszt,

LES VALSES DE CHOPIN
OU « CONTRE-VALSES »

Lors de son deuxième séjour à
Vienne, Chopin entendit dans les salons
et les guinguettes, les valses de Lanner
et de Strauss. Il n'a pas beaucoup de
sympathie pour ce genre de musique,
et compose, par réaction , les premières
valses qu'il nomme, lui-même, les

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

A vendre à SION,
près de la place du Midi

locaux commerciaux
avec 1 appartement

4 chambres, cuisine, salle de
bains, WC, avec cave et galetas.

Ecrire sous chiffre PA 33191-36
à Publicitas, 1951 Sion.

terrains a bâtir
Situation unique, zone résidentielle
et locative, complètement équipés :
eau, égouts, électricité , accès route
goudronnée. Prix selon emplace-
ment.

Ecrire sous chiffre PA 33202-36 à
Publicitas, 1950 Sion.

A louer

le café
des Diablerets
à Vétroz

S'adresser à Mme Frida Favre,
rue de Conthey 12, Sion.

Tél. (027) 210 20.
P 36-33216

A louer, tout de suite

local commercial
37 m2 au 1er étage du centre com-
mercial du Crochetan.

S'adresser au bureau J. Nicoiet,
Crochetan 2, Monthey.
Tél. (025) 4 22 52.

P 36-33195

A UUNSTRUIRh Dt LA REGION

SAVIESE - BINIl - MAYENS DE
LA ZOUR
A VENDRE LA PLUS

belle parcelle

Page IT

chien ». pan* Dinu Lipatti,
Dinu Lipatti donne à ce morceau un Edition : Columbia No 33 CX 1032

aspect nouveau et très heureux, en Prix : 24.— fr.
réagissant contre les maniaques de la p. B.

tes can_a.es
de J.-S. Bach

A l' occasion de la semaine sainte,
ERATO vous propose les plus belles
cantates de Bach. Pour ces enregis-
trements dont nous donnons un ex-
trait ci-dessous , d'innombrables so-
listes ont prêté leur précieux con-
cours :
—• soprani : Helen Erwin, Maria

Friesenhausen , Agnes Giebel,
Hedy Graf,  Ingerborg ReicHel,
Friederifce Sailer, Edith Selig ;

— olti : Claudia Hellmann, Marga
H ô f f g e n , Emmy Lisken, Barbara
Scherler , Hertha Tôpper ;

— ténors : Kurt Huber, Georg Jel-
den, Helmut Krebs ; ¦

— basses : Franz Kelch, Barry Mc-
Daniel, Jakob Stàmpfli , Erich
Wenk.

Chorale Heinrich Schiitz de Heil-
bronn, Orchestre de chambre de
Pforzheim (dir. Fritz Werner).

Vol. 8. 70084: «Christ lag in Todes-
banden» / « O  ewiges Feuer » (34)
(grand prix du disque).

Vol. 9. 70087 : « Himmelskônig sei
wïllkommen » (182) I « Gott f i ïhrt
auf mit Jauchzen » (43) (grand prix
du disque).

Vol. 10. 70085 : «Ach wie fliichtig»
(26) I « Herre Gott, dich loben wir
aile » '(130) I « Nun komm » (61)
(grand prix du disque).

Vol. 11. 70127 : « Ich hatte viel
Bekummernis » (21) (grand prix du
disque).

Vol. 2. 70341 : « Lobet Gott in
seinen Reichen » (11) I Du Hirte
Israël hôre » (104).

Vol. 3. 70041 : « Die Himmel er-
zâhlen die Ehre Gottes » (76).

Vol. 13. 70180 : « Selig ist der
Mann » (57) / Liebster Jesu, mein
Verlangen (32).



Il y a, en rase campagne, des rou-
tes traversières si accueillantes
qu'elles sollicitent le regard. Aux
carrefours des agglomérations, le
départ des routes, dans toutes les
directions, est indiqué au moyen des
panneaux de signalisation qui orien-
tent le voyageur.

Visite à « Bois Homogène S.A. »

il est offert. Le orix indiaué sur la

Concentration
des points de vente

tendent ou commencent une partie
de cartes.

Au-delà de la voie ferrée , une
viste rectiliane tente l'accélérateur.
Courte, ivresse, t T,a mute i-_7.1_ _ .___
le tracé d'un sentier pédestre. Elle
K.n u. _ e_ u y / - / u _ u _ .  _»tt_ _ JJUU

__ tes
uui,-i~e_i _ u.„ iurrum, uscaia.au les
penzes, vire a i improvisie, s eiance
vers un point de vue par les rac-
courcis et, tout essoufflée , paresse.

Comme elle est belle en toutes
saisons !

Le printemps la baigne d'une lu-
mière végétale à travers la trans-
parence des feuillages. En été, elle
prend le frai s dans un berceau
d'ombre. Il pleut de l'or quand le
vent d'automne étrille les bois. Elle
s'égare, en hiver, dans la fourrure
des neiges nocturnes.

Par tous les temps et à toute
heure, gardez votre droite, montez
sagement, l'œil au guet ! Si un bo-
lide vous rase, ne craignez rien. Le
conducteur pourrait circuler en
aveugle, tant le parcours lui est
familiei. Il a la route en main et
il flaire à distance la rencontre de
l'inconnu.

Une partie des Kiwaniens devant la scieuse-équarrisseuse entièrement automatique

Réformes
LAUSANNE. — Lors d'une conféren- u
ce de presse tenue à Lausanne, la t(
direction de Coop-Suisse, par M. An-
dré Vuilleumier, a mis l'accent sur V
le très gros effort entrepris dans le b
sens d'une restructuration profonde ir
tant des moyens de production que il
ceux de vente et de services vu le n
durcissement de la concurrence dans à
le commerce de détail du pays. ci

Le chiffre d'affaires total de toutes si
les entreprises appartenant au groupe
Coop — livraison à des tiers seule-
ment — s'est élevé à 3175 millions
de francs en 1969, ce qui représente
une augmentation de 6,2°/o par rap-
port à l'année précédente.

-Coop-Suisse, qui est en pratique une
centrale d'achats, se transforme de
plus en plus en une centrale de di-
rection pour l'ensemble du groupe.
C'est ainsi que le montant de ses
ventes en gros a passé à 1602 millions
de francs en 1969, ce qui représente
une augmentation de 9,3 . o.

Pourtant, l'expansion de Coop re-
présente un certain fléchissement.
1969 a été l'année où a été repensée
la politique économique du groupe
par une restructuration de l'ensemble.
Mais cette restructuration ne peut
être exprimée par les chiffres de 1969,
celles-ci n'ayant pas encore porté ses
fruits.

Les ventes du groupe en produits
alimentaires représentent le 66% diu
chiffre d'affaires total, le solde étant
celui des articles non alimentaires.

munie.

de structure chez COOP*
une adaptation des structures de ven-
te mais aussi de la production.

Comme le faisait remarquer M.
Vuilleumier, « la vente au discount, se
base sur la différence entre le prix
indiqué sur l'article et le prix auquel

marchandise ne . correspond donc pas
à une réalité. Il est donc malsain de
concentrer l'attention des acheteurs
sur une différence de prix plutôt que
sur le prix réel. La politique Coop des
prix tend donc à supprimer le prix
indicatif. C'est ainsi que dès le . mois
de mai un premier groupe d'articles
Coop sera vendu sans prix indicatif
pour en toucher enviroh un millier
avant la fin de 1969 sur plus de 2800.

« C'est ainsi que nous nous sommes
déjà approchés, continue M. Vuilleu-
mier, de plusieurs fabricants dont
N"f_ t-.l. n_ii. .lui _F.mpnir.Ar _w» n_ i_
fournir une quinzaine d'articles, fabri-
qués et réceptionnés en bloc, à un
coût réduit. Cette rationalisation pour
Nestlé lui évitera des frais généraux
dont nous pourrons oenencier en ven-
dant à meilleur compte ». ,

C'est donc vers une nouvelle ooli-
tique des prix que s'engage la Coop
oui s'aopliauera aussi aux entreprises
de celle-ci. Ce sera donc un allége-
ment sérieux des prix de revient, donc
des prix de vente. C'est une évolu-
tion importante par l'abandon de la
pratique des prix discount pour l'in-
troduction des « prix Coop ».

Le directeur Jean-Louis Frachebourg (deuxième depuis la gauche) explique les
diverses opérations d'encollage devant une monumentale machine (dont on nt
voit ici que le tableau de commande) qui développe jusqu 'à 2500 tonnes de pres-
sion. Grâce à l'organisation et à la mécanisation très poussée , il su f f i t  de 90 per-
sonnes en tout (réparties sur trois équipes de 30, couvrant 24 heures sur 24) pow

répondre à un volume de commandes de plus en plus important.

Hier, dans le cadre de la principale
rencontre mensuelle, on a eu la chan-
ce, grâce à M. André Couturier, de
pouvoir visiter la très dynamique in-
dustrie saint-mauriarde de « Bois Ho-
mogène S.A. ».

Ce sont MM. Jean-Louis Frachebourg,
directeur, et Marcel Savioz, gestionnai-
re de vente, qui ont reçu les Kiwa-
niens. Ces derniers ont apprécié l'ac-
cueil ainsi que l'exposé étoffé et plein
d'enseignements du jeune directeur,
qui est le premier responsable de l'ex-
tension que prend cette industrie.

La visite de l'usine et surtout de son
splendide appareillage automatique tint
lieu de véritable leçon de choses.

Déchiquetage, broyage, stockage, sé-
chage, triage, encollage, pressage, équar-
rissage et ponçage peuvent désormais

# Etablir une liste d'assortiments im-
pératifs pour les super-marchés qui
devront améliorer leurs assorti-
ments saisonniers.

0 Production rationnelle des articles
de boulangerie grâce à la création
de Panofina en février 1970, les
boulangeries régionales étant dé-
passées par la technique moderne ;
urùformisation des assortiments. Il
en sera de même avec les articles
de boucherie.

0 Planification du financement, co-
ordination des investissements.

0 Création d'un bureau central du
personnel afin de mieux répondre
aux conditions sociales et à la for-
mation des cadres notamment.

0. Concentration des points de. distri-
bution' en 14 centrales . de distribu-
tion aux points de vente.

# Création dans les trois ans à venir
de quatre nouveaux centres de ven-
te, dont celui de Sion.

. . .  pas de pain
seulement

Le Groupe Coop ne considère pas
que sa mission se borne à offrir des
biens de consommation à des condi-
tions avantageuses et des services de
qualité irréprochable. C'est pourquoi
il a créé des Centres Coop-lodsirs, qui
contribuent dans sept grandes villes
suisses à l'éducation des adultes et à
l'occupation de leurs loisirs. On a éga-
lement cherché à intensifier les efforts
dans le secteur du tourisme cultare]
et les hôtels Coop ont , accueilli de
nombreuses familles pour des séjours
avantageux. Grâce aux efforts du cen-
tre de formation Coop (Séminaire coo-
pératif) plus de 12.000 collaborateurs
du groupe reçurent des cours ou des
compléments de formation.

s'illustrer dans l'esprit des participants
par autant d'images précises et un brui-
tage adéquat.

Un grand merci à M. Frachebourg et
à ses collaborateurs qui nous ont permis
aussi d'admirer l'exclusivité de cette
fabrique : un panneau aggloméré de
8 centimètres d'épaisseur qui peut ser-
vir, grâce à sa résistance, de paroi de
soutainement. • • •

La partie administrative et gastrono-
mique s'est déroulée cette fois à l'hôtel-
restaurant de la « Pierre-des-Marmet-
tes », à Monthey. Là aussi, l'accueil du
maître du lieu fut excellent.

Le club a admis à cette occasion qua-
tre nouveaux membres. Us ont été très
spontanément et chaleureusement in-
tégrés.

Bon vent à ce nouveau club d'amis !

que les avis se répairtissaient en pro-
portions sensiblement égales : un tiers
souhaite le maintien de la ristourne,
un tiers en désire l'abolition au profit
d'un système de prix nets et un tiers
n'a pas d'opinion sur cette question.

Certaines coopératives . pratiquent, à
titre d'essais, la vente à prix nets.

Il y a donc lieu d'être très prudent
dans ce domaine. Finalement ce sont
les quelque 884 mille coopératrices
qui décideront, lorsque le moment se-
ra venu.

On est donc en droit de remarquer
que Coop-Suisse est en pleine évolu-
tion et que ses structures nouvelles
auront une influence heureuse sur son
développement.

Je me rappelle ma première vi-
site. Nous frôlions la vague des co-
quelicots à l'assaut des bordures,
le panache laiteux des spirées. Dans
la trouée des arbres passaient fur-
tivement les images lointaines des
lieux que nous avions quittés.

A la f in  du voyage en forêt , la
surprise est toujours nouvelle. De
la pénombre, on fait irruption dans
la clarté d'un espace où le ciel im-
mense s'arrondit au-dessus d'une
frontière crénelée qu'interrompt la
brèche du Léman. C'est là-bas que
meurt le soleil invisible et le soir
en garde longtemps le souvenir
avant que ne scintille la première
étoile.

Maintenant la route s'enfuit vers
le village, en droite ligne, pressée
d'arriver au but. Au moment de
l'atteindre, elle s'arrête court, se
partag e en chemins qui se perdent
cians ta nazure.

// Ului onï romand est constitué

ont devra
es critères

de toutes
l'a souli-

certes
.mique
Desoins
-Ciétés.
Araition

Et ia ristourne

Anime du souci constant
de toujours mieux satisfaire

sa clientèle
Le Shopping Center du Meuble d'Art ,
avenue de la Gare è Martigny (face au
tea-room Bambi)
présente en permanence dans une splen-
dide galerie de 25 vitrines illuminée jus-
qu'à 23 heures que l'on peut aussi par-
courir en voiture, un prestigieux program-
me de mobiliers de grande classe.
II est exposé et vendu en détail sous la
responsabilité de Mme GOY toutes les
exclusivités et les fabrications de M.
Armand GOY, fabrique de meubles de
style en gros anciennement à Sion. Va-

ST-MAURICE, à vendre

appartements
de 4 pièces et demie
et 2 pièces et demie

tout confort. Plein centre.

Pour renseignements : écrire à
case 59, 1890 ST-MAURICE, tél.
(025) 3 70 50 ou 4 25 30.

P 36-33203 |
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Vente et service OPEL en Suisse romande : Algie Garage des Mosses 2 14 14, Avenches _>P. Dlvorne 75 12 bs, Begnlns Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50,
Extension Autos SA 3211 35, Lausanne Etabl. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutler Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc 311 44, La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette
97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevalx 6 63 96, Bremblens 71 19 69, Bus-
•Igny 89-11 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac
6810 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel Servet 46 08 17, 9. Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Gloveller 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 7217, 7, route de
Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézlères 93 12 45, Montana 7 23 69. Moral 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Nolrmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80
Potlt-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhlères 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Salnt-lmler 4 21 55, Vallorbe 83 13 35, Ver-
colx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Slerre 5 26 16.

Depuis plus de dix ans, nous payons

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus aveo

bulletin de souscription.

¦ 
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Semenceaux
imp. 69, BIntje, dé-
sirée, etc., toutes
quantités

Schwab, cultures,
Payernede 5 ans.
Tél. (037) 61 27 38.

S'adresser au No p 2^

(026) 5 34 40. A vendre d.occa.
P 36-4607 s,on

A vendre

A louer à l'année à VETROZ

villa neuve
de 3 chambres à coucher, living,
salle à manger, bains, WC, tout
confort.

Tél. (027) 4 85 85.

P 36-33200

5500 francs.

Tél. (027) 2 23 52.
P 36-33026de paiement.

M. EBENER,
tél. (027) 9 69 85.

P 36-2833

A vendre d'occa
sion

salon moderne
avec table
Prix Intéressant.A vendre pour

300 francs Tél. (027) 9 14 62

On cherche
à acheter

A vendre une moto

Tél. (026) 8 83 26

le soir depuis 19 h

A vendre, Bas-Valais

petit hôtel
café-restaurant

en bordure de route principale.

Ecrire sous chiffre P 36-90298
à Publicitas, 1951 Sion.

La Financière
Industrielle S. A

Tél. 051-279293

_BH_____a.a_--H-B_-EI-__i

Sion

Talstrasse 82 8001 Zurich

Un cadre grandiose, dans le so-
leil et la tranquillité, qui vous libè-
re de toutes les contraintes d'une
villa et vous en donne tous les
avantages

Pour tous renseignements
maquettes, plans, visite

VWOCCASION

km., état de neuf, 
avec radio. * _ _ _ _ _ _

• /• I 1 *1 ' viinne i

cite du soleil bbe ots
» L SALOMONA ppartements

r 1 Tél. (021) 34 33 62-
34 33 63.

à vendre 7I___
Haute qualité, entièrement indépendants,
tout confort, situation unique. Grande ter-
rasse-jardin, par appartement 22 à 85 mè-
tres carrés. Agencement de cuisine com-
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;̂ l;%w /̂ f Le point de vue de Jean-Louis Maillard (Orsières) quatrième
WmWïmm t. _ ;_i_É^I_il ^n décembre 1947, les quatre princi- nèrent leurs efforts pour former le

paux groupements qui luttaient pour « Comité international pour une Europe
l'unification de notre continent combi- unie ». Lors d'une rencontre, à Bruxel-

les, on convint d'élargir le comité et
— — ' d'y inclure toutes les organisations qui

Au Casino de Martigny, le 18 avril S££!Ef en faveur de f  ̂de
Ce n'est qu'au cours de cette session

de GOLDONI
dans l'adaptation française de Pierre Sabatier

MAE .TIGNY.  — Depuis quelques faste et de sévères principes d'écono-
anmées, ii semble que Goldoni connaisse mie. Cruel dilemme dont Goldoni
un très grand renouveau de faveur, entend tirer des effets de bouffonnerie,
non seulement en Italie, où de nom- La pièce entière a une allure de
breuses troupes inscrivent ses comédies farce, où se retrouvent de nets souve-
à leur répertoire, mais aussi en France nirs de la Commedia delI'Arte.
et _r_T

S leS
h?

ayS de Wue française. Aux côtés de Paui Pasquieri onNotre pub-hc se souvient du vif yerra Marguerite Cavadaski, au talentsuccès remporte par « Arlequin, servi- multifia 
ë

dans un rôle de femmeteur de deux maîtres », par « Les iriltueaj le rt avlsée . Martine vala.Rustres », «La Loeandiera » et, recem- 
 ̂

mè à la fof _
ment, par «Le Grognon ». femme de têt HarrietPar «Le Menteur » aussi que Gol- de  ̂ R A D A . etaom se donna l'elegance d écrire en r . i . retrouvera rhéroï_
français, comme cet « Avare fastueux » ne ^^^ de <( 

Mice 
où 

es_tu 
? „

qui vous sera présente prochainement. , .,. , . -. _ .. my ,n„v ,, - 5a,ml-A dire vrai, Goldoni retraduisit son
ouvrage en italien et, Pierre Sabatier,
à son tour, l'a retraduit en français,
ayant découvert plus d'aisance et de
verve dans la version en langue ma-
ternelle de l'auteur.

On voit dans « L'Avare fastueux »,
comme dans « Le Menteur » combien
Goldoni admirait les grands classiques
français. « L'Avare fastueux » est une
variante imprévue de « L'Avare » de
Molière, comme « Le Menteur » évoque
la comédie du même nom de Corneille.

Paul Pasquier — qu'assiste Gil
Pidoux — apporte à la création de
« L'Avare fastueux » (car il s'agit bien
d'une création) non seulement sa
science de metteur en scène, mais son
talent de comédien, jouant lui-même
le rôle principal et délicat d'un homme
partagé entre le goût inamodiéré du

Rédacteur

en qui notre public retrouvera l'héroï-
ne charmante de « Alice où es-tu ? »
de « Minouche ». Gil Pidoux, si savou-
reux dans les rôles bondissants... Valdo
Sartori qui lui donnera une réplique
très contrastée... Reine Serge, qui
incarnera un marquis farfelu, cachant
une solide rouerie sous ses airs lou-
foques. Michel Grobéty qui prête son
charme et sa chaleur au rôle de cheva-
lier, Gilles Thibault, Jean Dubuis, Jean
Winiger, qui campent les silhouettes
pittoresques du poète, du tailleur et
du joaillier aux prises, non sans
humour, avec le « fastueux » avare.

Catherine Bumamd a conçu un décor
plein de trouvailles, que Franz Meyer
a exécuté, et Valdo Sartori a réalisé
un important montage musical qui
contribue à créer l'ambiance légère de
ce spectacle, sous laquelle se devinent
néanmoins des caractères colorés et
nettement typés.

COMITE. — M. Robert Hugon, mem-
bre du comité qui a transféré son do-
micile à Martigny est démissionnaire.
Sur proposition du comité, Jean-Fran-
çois Gay-des-Combes, qui accepte cette
charge, est élu par acclamations.

Aucune demande de renseignements
n'étant formulée, le président donna en-
suite la parole au président cantonal
des caisses-maladie, M. Marc Udry.
Celui-ci affirme, dès le début, que les
soucis financiers n'étaient pas l'apana-
ge seulement des petites caisses, mais
que les grandes caisses connaissent
aussi des difficultés croissantes et qu'el-
les sont obligées constamment d'aug-
menter leurs cotisations. La lutte contre
la maladie a fait de grands progrès, les
soins modernes se sont beaucoup élar-
gis et les caisses payent dans une plus
large mesure, qu'il y a quelques années
en arrière, les soins médicaux et phar-
maceutiques, ce qui est un bien pour
l'assuré mais qui représente des char-
ges accrues pour les caisses-maladie.
Les subsides fédéraux sont d'un pré-
cieux apport, mais ceux du canton sont
presque insignifiants. Il énuméra les
démarches entreprises, depuis qu'il est
à la tête de la fédération, auprès du
gouvernement cantonal pour obtenir
une aide plus efficace. Cela s'avère la-
borieux et difficile, car l'Etat lui-mê-
me doit faire face à de nouveaux pro-
blèmes onéreux et, ce qu 'il donne d'un
côté, il faut le récupérer d'un autre et
trouver de nouvelles ressources pour
conserver un sain équilibre. C'est le
prix du progrès. Un autre problème
encore, c'est de trouver un terrain d'en-
tente avec les hôpitaux du canton. Un
premier pas a été fait dans ce domaine
dans le Haut-Vailais où les hôpitaux ont
signé un accord avec la Fédération des
caisses-maladie. Un prix forfaitaire

que l'on précisa pour la première fois
qu'il s'agissait de l'Europe occidentale
uniquement. Les débats furent très ani-
més à ce sujet et plusieurs délégués

plus a son aise dans une Europe ou
entreraient les pays de l'Est. Un autre
journal renie ce raisonnement et pense

K_ i_ !_ i - _ - uu LUUIC JJI _ _ u _ -IUII c_ CJU aî - Marché commun.
serv _e exclusif de l'économie sovié- Sur le plan industriel , les problèmes
tique. son(- pius importants encore. Comment

D'après ces données, il semble que pourrons-nous combler le retard accu-
l'Europe telle qu'elle se présente de lé ces dernières années sur les Etats-
nos jours ne peut pas être unifiée.

A part cette difficulté de délimitation,
Jacques Duhamel, ministre français de
l'Agriculture, voit trois crans dans la
construction de l'Europe :

— l'union douanière : elle est faite ;
— l'union économique : elle n'est es-

quissée que pour l'agriculture ;
— l'union politique : elle est encore

en recherche.
Le financement de la politique agri-

cole est l'un des obstacles majeurs à la
réalisation de l'Europe unie. Les Pays-
Bas ont toujours posé comme condition
le renforcement des compétences du
Parlement européen. Ce n'est toutefois
là qu'un des nombreux aspects du pro-
blème. Le financement agricole jouera ,
sans doute, un rôle important lors de
la reprise des pourparlers sur l'adhésion

journalier a été convenu, pour l'hospi-
talisation et tous les soins médicaux
donnés aux assurés des caisses-maladie.
On envisage également de pouvoir aus-
si traiter avec les hôpitaux du Valais
romand. De tels contrats généralisés
épargneraient des surprises aux gérants
de caisses.

En terminant, M. Udry démontre
qu'actuellement il est nécessaire de
s'assurer non seulement pour les soins
médicaux, mais aussi pour l'hospitali-
sation, même si les primes seraient
élevées. Un assuré non suffisamment
couvert peut aller au-devant de grands
déboires, en cas d'une intervention
chirurgicale grave.

Lés applaudissements qui soulignent
cette causerie, mettent fin à cette as-
semblée fort intéressante. Remercions
le comité, la gérante, les censeurs, dont
1. nrvn tp--nn__. fnt f.p. r__ri._ T.ntfrvn_

ficace.
J.B

née, la Société de tir de Martigny,
organise un cours de jeunes tireurs.

Unis ? On prévoit qu'en 1980, il y aura
60 grandes sociétés holding dont 50 se-
raient américaines.

Comme on peut le constater tous les
jours , il reste encore beaucoup à faire
avant de parvenir à une véritable coo-
pération économique.

D'autre part , l'unité politique de no-
tre continent pose aussi des problèmes
très divers et difficiles à résoudre.

olloque de Sainte-Marie
La première suggestion qui nous vient

à l'esprit est la suivante : est-ce que
la construction d'une Europe politique
est possible ? A ce sujet , les Français
ont lancé une idée : la proposition de la
soumettre à l'ensemble des Européens,
par voie de référendum. Un sondage
de l'I.F.O.P., réalisé en juin 1962, sur
ce thème, avait donné les résultats sui-
vants : oui : 44 . o ; non : 36 . o ; indé-
cis :'36 "/o. En octobre 1969, il a donné :
oui : 57 . o ; non : 20 % ; indécis : 23 . ..

questions qui mériteraient une mure
réflexion de chacun d'entre nous.

Il reste encore beaucoup d'autres pro-
blèmes à étudier. L'anglais devien-
dra- .-il la langue de tous les Euro-
péens ? Aurons-nous un système moné-
taire unifié ? Pourquoi pas ? Et la re-
ligion ? Un ancien diplomate chinois
disait ceci : « La force de l'Europe ne
se trouve pas dans ses armements ;
elle ne se trouve pas dans sa science,
elle se trouve dans sa religion. « Peut-
être qu'ici se dessine le destin tragique
de l'Europe : fidèle à son armement et
à sa science, elle se dépouille de sa
religion.

26 mars 1970

Assemblée générale de la ca
FINHAUT — L'assemblée générale de
la caisse-maladie qui s'est tenue diman-
che après-midi, était honorée de la
présence du président de la Fédération
valaisanne des caisses-maladie, M. Marc
Udry.

La salle électorale était comble et les
dames étaient aussi nombreuses, si ce
n'est plus, que les hommes. Parmi ces
derniers, on notait la présence du do-
yen de la commune, M. Justin Gay-Cro-
sier, du Châtelard, 87 ans, qui ne les
porte d'ailleurs pas et qui tient avec
une conscience exemplaire à participer
encore à la vie sociale de la commu-
nauté.

Après le procès-verbal de l'assemblée
du 30 mars 1969, fort bien tenu par
la secrétaire Mme Christiane Mathey,
la lecture des comptes est faite par la
gérante, Mme Henriette Gay-des-Com-
bes, avec beaucoup de précision. Les dé-
penses, la caissière navrée n'y peut
rien , accusent une forte augmentation,
et l'exercice se termine avec un déficit
de 9 800.— francs qu'il a fallu combler
en puisant dans la réserve. Cette der-
nière ainsi est très loin d'atteindre le
montant légal prévu. La situation est
donc sérieuse.

Le président Clément Lugon-Moulin,
qui a fort bien mené les débats, rap-
pelle au début de son rapport la mé-
moire de 6 sociétaires décédés en cours
d'exercice : Aline Gay - des - Combes,
Louis Lugon-Moulin , Armand Chappex,
Clément Gay-des-Combes, Emilina Gay-
des-Combes et Annette Hugon.

Il souligna ensuite les postes qui ac-
cusent l'augmentation la plus sensible.
Vu la progression extrêmement élevée
des primes de réassurance pour longues
maladies auprès de la CAR, qui grevè-
rent d'un montant de plus de 10 000.—
francs les compte de 1968, le comité
s'est vu contraint de dénoncer cette as-
surance, dont la caisse ne bénéficie
d'aucune ristourne ces dernières années.
Cela ne suffi t pas pour assainir la tré-
sorerie et il convient d'urgence d'aug-
menter les recettes. Il n'existe pas plu-
sieurs moyens pour y arriver, sans di-
minuer les prestations aux assurés ; il

r a la seule possibilité légale d'augmen-
er le montant des cotisations. L'Office
édéral des assurances sociales demande
nstamment une nouvelle adaptation de
es dernières à la situation présente et
>ropose les montants suivants : cotisa-
ions pour adultes : 150.— francs, ado-
îscents : 130.— francs , enfants : 75.—
rancs. Cette proposition , mise en dis-
ussion, est adoptée par l'assemblée
ans aucune observation.

Un Martignerain invité de la Nasa

Soci«

MARTIGNY. — Le .surréalisme ne date Le surréalisme, donc, cherchait à ex-
pas d'hier. Au début le mouvement primer une activité de l'esprit non con-
purement littéraire, dirigé par Paul trôlée par la raison. Les rêves y ont
Eluard, Louis Aragon, André Breton, pris une importance capitale, ainsi que
Bientôt les peintres se joignirent aux toutes sortes d'extravagances. Le fan-
écrivains. Ils montrèrent alors des ta- tastique s'y est manifesté et si le sur-
bleaux qui soulevèrent des tempêtes, réalisme sous sa forme d'individualisme
(N'a-t-on pas présenté un fac-similé caractéristique devait s'éteindre autour
de la Joconde dont le sourire était voi- de 1930, une nouvelle génération à ten-
te à l'aide d'une énorme paire de mous- dance moins véhémente s'est faite con-
taehes ?) naître. Elle se prolonge actuellement

En peinture, il s'agissait en premier
lieu d'une réaction contre le cubisme.

sse



I

__________ «Mi II I

J A M B O N
modèle Bell
100 g. Fr. 1.35

Avec timbres COOP

Vendredi saint 27 mars , PAVILLON DES SPORTS
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Vendredi après-midi Vendredi soir Samedi soir Dimanche après-midi Dimanche soir
Portugal-Hollande Portugal-Allemagne Espagne-Hollande Allemagne-Espagne Allemagne-Hollande
SUISSE-Allemagne Italie-Hollande ' Allemagne-Italie SUISSE-Hollande SUISSE-Hollande
Espagne-Italie SUISSE-Espagne SUISSE-Portugal Italie-Portugal Espagne-Portugal

ALLEMAGNE DE L'OUEST - ESPAGNE - HOLLANDE - ITALIE - PORTUGAL - SUISSE

PRIX DES PLACES LOCATION :
Toutes taxes comprises Dimanche soir (finales. : Carte permanente : Enfants Jusqu'à 16 ans : Pavillon des Sports :

Debout : Fr. 4.— Deboirt : Fr. 5.— Debout : Fr. 18.— demi-tarif matinée seulement : .. __ ._! 
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LUNDI DE PÂQ UES
les magasins de Martigny

seront fermés
toute la journée



Feucf! 26 mars 1970 Page 17

GASTRONOMIE

CLOTURE DES COURS A L'ECOLE D'AGRICULTURE DE CHATEAUNEUF

« On ne pourra jamais se passer de l'agriculture >
,„_,,._ L'abandon est toujours un

Il il llIP ilïl illlI

Finale entre Riddans
au challenge

des Quatre-Saisons

raisons d'âge, M. Charles Favre ingé-

Le suffrage féminin
MARTIGNY. — La Jeune Chambre
Economique de Martigny organise
le 2 avril prochain, à 20 h 30, au
Casino Etoile, une conférence-débat
qui sera animée par M. Roger
Nondimann de la Radio et TV ro-
mandes. Sujet : le suffrage fémi-
nin. Mentionnons que cette mand-
Jestation bénéficie de l'appui de
tous les partis politiques de la
commune. M. He__na __n Pellegriini,
président de la Commission can-
tonale pour le suffrage féminin, y
aasdsitera.

MARTIGNY. — Vingt-sept triplettes
ont disputé dimanche le premier con-
cours de pétanque de la saison, pair- Vétroz ; Mare Dugerdil, du Département Durant 1 année il a ete enregistre le
faitemenit organisé par les Sédunois. ¦ de l'agriculture, Genève ; Albert Lui- départ de M. Cyprien Michelet pour
Les luttes furent serrées comme on

$É peut l'imaginer. Voici les principaux
résultats des finales :

Quarts de finale. — Giovanola (Rid-
des) bat Nicola (Ma_ -igny) 13 à 9 ; Gé-
taz (Pissevache) bat Dussex (_ lâtrière)
13 à 8 ; Galloni (Riddes) bat Favre
(Martigny) 13 à 7 ; Udriot (Paitinoire)
bait Ebener (Quatre-Saisons) 13 à 6.

Demi-finale. — Galloni, Bonvin, De
Boni (Riddes) battent Udriot, Vincent,
Launaz (Paitinoire) 15 à 4 ; Giovanola,
Bodrito, Eseudero (Riddes) battent Gé-
taz, Montobric, Montobric (P issevache)
15 à 10.

Finale. — Galloni, Bonvin, De Bond
(Riddes) battent Giovanola, Bodrito,
Eseudero (Riddes) 18 à 7.

En coupe complémentaire, ce sont
les Leytronains Crittin, Michellod , De-
vayes qui l'emportèrent en battant les
Cadets de La Combe Rama, Saudan,
Guex.

CHATEAUNEUF. — L'agriculture se trouve à un tournant dangereux. Il s'agit
donc de négocier le virage dans les meilleures conditions afin d'éviter de fâcheux
désagréments.

Malgré les difficultés de l'heure, il faut rester optimistes et mettre tout en
œuvre pour sauvegarder cet indispensable pilier de notre économie.

L'école cantonale d'agriculture forme les agriculteurs de demain. Il est tou-
j ours réconfortant de participer à une clôture de cours et de constater les efforts
qui sont déployés par les autorités et par tous ceux qui ont des responsabilités dans
ce secteur. Il est aussi réconfortant de voir que, malgré tout, la relève se prépare
pour demain. —

La salle de gymnastique de l'école
cantonale d'agriculture était archicom-
ble hier, pour la cérémonie de clôture
du semestre 1969-1970. De nombreux
invités et parents avaient répondu fa-
vorablement à l'invitation de la direc-
tion de l'école.

La cérémonie proprement dite a dé-
buté par une partie récréative inédite.
Les élèves ont voulu montrer aux pa-
rents et aux personnalités un échantil-
lon du climat qui a régné tout au long
du semestre. « A Châteauneuf , il fait
bon vivre », telle est la conclusion des
chants et des productions musicales
présentées par les élèves sous la direc-
tion de l'abbé Crettol . L'un des chants
était plus spécialement destiné aux
professeurs.

LES PERSONNALITES PRESENTES

M. Marc Zufferey, directeur de l'éco-
le, a relevé plus spécialement la pré-
sence de MM. Guy Genoud, chef du
Département de l'intérieur, qui a été
remercié pour tout l'appui accordé à
l'école et pour tout l'intérêt q. 'il voue
à l'agriculture ; Marius Lampert, con-
seiller aux Etats, ami de Châteauneuf ,
qui a rendu une multitude de services
à l'école et à la cause paysanne ; Emile
Imesch, président de Sion ; l'abbé
Masserey, curé de la paroisse de Saint-
Guérin ; André Valentini, président de
Conthey ; Marc Penon, président de

sier, ancien directeur de l'école ; Jean
Cleusix, président du GOV ; Honoré
Pralong, chef de l'office du Crédit agri-
cole ; Jean-Laurent Cheseaux, prési-
dent de la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes ; René

r̂T^WfcaBH indispensable de se former pour prati-
^pMp3|ia_iëi |ll Quer une agriculture moderne.

9 Au terme de ces cours vous n'ave_
A la table du comité, de g. à dr. : MM.  Marc Dugerdil, Guy Genoud, chef du Département de l'intérieur, Marius Lam- pas tout appris, mais suffisamment pour
part, conseiller aux Etats, et Marc Zufferey ,  directeur de l' Ecole. remplir votre métier.

9 Vous devez rester en contact avec
Jacquod, délégué des caisses Raiffei- Denise Locher, secrétaire, va également grands progrès : Châteauneuf a contri- les organisations spécialisées. Vous de-
sen ; Paul Millier, fondé de pouvoir quitter son poste. bué pour beaucoup à cette évolution. vez faire partie des sociétés touchant
RC.V • (.at. eflis de la Sous-station fé- de près I'aSrJcuIture. Dans vos villages
déral _ d'essais!' et Darbe_ _ay ^ président PAS DE CONTESTATAIRES ! • Le Valais fait confiance en son ave- vous devrez faire preuve de générosité
des anciens de Châteauneuf. . „ „ , , . . .. „. î"r "L nresentan* ¦» candidature pour à l'égard de ceux qui n'ont pas eu la

'A Châteauneuf la contestation n a les J.O. même formation que vous. Vous devrez
p_poTii?_TiTinw !__ «_ rniTPS pas ébranlé Ies fondements de l'école. les faire profiter de votre enseignement.FREQUENTATION DES COURS Ceci est dfl à ,a saine mentalité aui D'INTERESSANTES REALISATIONS

, règne dans les familles paysannes de • Nous vivons dans un beau canton
9 11 élèves ont suivi les cours de che_ 

nou_ 
Le programme d'enseigne- • Le Conseil d'Etat vient de créer un «ui doit jouer sa carte en mettant en

3e année. Ils ont eu 1 occasion d appro- ment e_t adapté aux conditions de office d'économie montagnarde. Celui- convergeance l'agriculture, l'industrie etfondir leurs connaissances dans les rheure Le corps professoral est à la ci, après l'établissement d'un rapide in- le tourisme,
branches specialisees( viticulture, arbo- hauteur de sa tâche. ventaire de la situation en montagne (à suivre)
«culture et production animale. _. .̂ .

^  ̂
— 

 ̂  ̂  ̂
devra préconiser des mesures en vue 

• 32 élèves ont suivi le cours de ner des recettes mais pour apprendre de la revivifier.
2e année. Cette classe a fait preuve a réfléchir, à analyser une situation, Q Leg autorités cantonales ont décidé P(IC|UGS...
d'un excellent esprit. Le 60 »/. de ces P°ur Prendre des décisions adaptées de so„tenir financièrement, et ceci à
élèves a suivi, avant l'entrée à Châ- au* conditions données. titre expérimental, la mise en place en
teauneuf , une école secondaire. Ils se un cours de 3e année a ete introduit montagne d'exploitations authentique- ••• Nos œufs de Pâques
recrutent dans des familles paysannes depuis 5 ans. Ce cours correspond avec ment paysanneSj assurant à la famille ¦¦¦ Nos pralinés maison
qui disposent d'une exploitation bien les Propositions émanant de la Fédéra- Un revenu comparable à celui des au- - Nos tourtes de fête
charpentée. Le problème de la reprise *10n des sociétés d'agriculture de la très secteurs de l'économie.
de l'exploitation doit être étudié par f.msse romande qui tendent à la créa- Cette action décentralisée va permet- Pnnf i __ _ r i »
les parents. La terre agricole, instru- tlon d'«n 3e semestre d hiver qui de- tre de tirer des conclusions économi- V U I I I I D C I I Cies p-icnt.. _a terre agricole, uisiru- -— . V .  — , — — lre ne urer aes conclusions economi- 
ment de travail nécessaire, doit être en vient indispensable. ques intéressantes. Il s'agit surtout de flii KACl f- l l f f l t- f  fio
priorité confiée à celui qui se destine Les jeunes gens sont réceptifs à l'en- lutter contre le découragement et de re- UU ,ca,uw,MI » "C
à l'agriculture. seignement technique. Les problèmes chercher des solutions aux problèmes « |_fl R'Pm_ »l. P »techniques ne peuvent être abordés que de la montagne. "C" CLe service du Crédit agricole, dirigé plus tard. Châteauneuf mettra tout en
par M. Honoré Pralong, qui a drainé œuvre, ne reculera devant aucun sacri- 9 Sans relève paysanne, la cité des avenue de la Gare - SION
dans le canton 50 mil ions de francs, fice en vue de donner à la j eunesse paysans retourne à la cendre. Le Va- TAI _ . ._ n.

9 28 élèves se sont inscrits au cours
de lre année. Les inscriptions ont été
moins nombreuses que les années pré-
cédentes. Le recrutement se fait sur-
tout en plaine. Les élèves venant de
la montagne sont peu nombreux.

UNE ANNEE SANS HEURTS
L'année qui se termine s'est passée

sans heurts, sans difficultés. Rien n'est
parfait, tout est perfectible. Les nou-
veaux ateliers ont permis d'approfon-
dir la formation en mécanique. Une
nouvelle serre est en construction, de
nouvelles cultures sont de nature à fa-
ciliter l'enseignement et la recherche
agricole. Le domaine de Malévôz a été
rattaché à l'école d'agriculture. Un in-
génieur agronose sera nommé pour di-
riger le domaine et réaliser des essais
qui intéresseront l'agriculture bas-va-
laisanne.

RECONNAISSANCE

M. Zufferey a rendu hommage à
M. le recteur pour l'action tonifiante
qu'il exerce auprès de la jeunesse, aux
révérendes sœurs Benedikta et Marie-
Michèle, aux professeurs, aux chefs de
culture et d'ateliers et au surveillant,
M. Germanier.

MUTATIONS A L'ECOLE

iii -ui w._ -v ,ii-ni_ „ pua ia i - i-v c  ITI .
Biicher, chef de culture sur le domaine,
a pris une retraite bien méritée après
40 ans de service à l'école sans enre-
gistrer un seul jour de maladie, Mlle

DANS L'HARMONIE uniquement à l'étranger elle perdrait
son indépendance économique voire po-

Le Valais se développe, il est en mar- litique, a relevé dernièrement un ancien
che, H a un avenir. ministre français, sur les ondes roman-

• En 1950, le Valais comptait 820 000 des-

nuitées. Vingt ans plus tard ce chiffre DOIT-ON ENCORE FAIREa quadruple ; au début du siècle ,1 y CONFIANCE A L'AGRICULTURE ?avait une trentaine de fabriques dans
le canton. Aujo urd'hui 270 fabriques „_ _ , _ '. ,* „,
occupent quelque 4 000 employés et "\ £«y Genoud, chef du Départe-
ouvriers intérieur, qui a succède a la

L'agriculture a aussi enregistré de tribune au directeur Zufferey, a donné
un « oui » sans équivoque a la question.

M. Genoud a relevé son plaisir de par-
ticiper pour la première fois à la clô-
ture des cours de l'école de Château-
neuf. Il a rendu un hommage à son
prédécesseur, M. Marius Lampert et à
M. Albert Luisier, ancien directeur.

U a félicité et remercié tous ceux qui
œuvrent en faveur de la formation de
ces futurs agriculteurs.

Les parents des élèves ont été cités
à l'ordre. Nous devons dominer la si-
tuation afin qu 'une partie de la popu-
lation reste fidèle à l'agriculture. Il est
vain d'attendre une sécurité totale.
Celle-ci n'existe pas non plus dans les
autres secteurs de l'économie.

L'agriculture reste le premier des sec-
teurs économiques. On ne pourra jamais
se passer d'elle.

QUELQUES RECOMMANDATIONS

9 Autrefois on devenait agriculteur
par oonganon. il n'y avait pas tant
d'autres possibilités. Aujourd'hui, il est

Du Molière
sur les planches

ORSIERES. — Il peut paraître auda-
cieux de vouloir, avec une troupe d'ac-
teurs amateurs, interpréter une pièce
classique. C'est cependant la gageure
qu'ont tenue les acteurs du chœur
mixte Saint-Nicolas d'Orsières, samedi
dernier, en donnant pour les enfants
des écoles, et sous le patronage des
autorités scolaires, « Les fourberies de
Scapin », de Molière.

Les ovations qui ont salué les scè-
nes les plus fulgurantes ont prouvé que
les acteurs se sont attelés à leur tâ-
che avec tout le sérieux que requiert
une telle « comédie » . . .

De leur côté, les spectateurs qui as-
sisteront le dimanche de Pâques au
concert de la société seront à leur tour
heureux d'applaudir en deuxième par-
tie cette vaillante troupe d'acteurs bé-
névoles.

« CONTINENTAL »

@ 

Hôtel
Restaurant
Brasserie

Grand parc SION
Pour Pâques, prière de réserver
vos tables, tél. (027) 2 46 41.

A. Rapillard

Restaurant du Pont
UVRIER - SION

Menu spécial de Pâques

Prière de réserve

peu
—————^—^—¦ | cec
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Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111 -
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 j



Jeudi 26-3-1970 ttmm®çte <* fwftfe t?*vîu du V*_ai» - PM»lsr«te — Mett _ife> si .çuîHe d'Avis du Va!*.. - t_ W .pi*è — Hw_ __ «. *t
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¦.. toujours à votre service avec des marchandises
d'une fraîcheur et d'une qualité irréprochables , 1
aux meilleurs prix du jour. *

1968, 4 portes, en
excellent état, ga-
rantie, conditions
de paiement à tarif
réduit.

k A. PRAZ
1 tél. (027) 214 93.
1- P 36-2833

Dans nos boucheries, le vrai régal de PAQUES
¦ _ _5 _ n

.ND FESTIVAL DU MEUBLE
mars ai

u f ^  m • . 11 ¦ «y

Salades pommées d'Italie 'a pièce —_40!

Avec un «café de fête » exquis et parfumé, une des délicieuses
tourtes de notre assortiment : moka, kirsch, praliné, forêt noire,
ananas, etc.
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HEURES D'OUVERTURE
h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures - Les dimanches 29 mars, 5 et 12 avril de 14 à 22 heures.

¦ilm A vendre

JE Opel Record
1967, levier de vi-
tesse au plancher,
impeccable.
Garantie, grandes
facilités de paie-

â ment.
A PRAZ,
tél. (027) 214 93.

P 36-2833

A vendre

Fiat 850 spéciale
1969, état de neuf,
garantie, grandes
facilités de paie-
ment.

P.-A. VENETZ,
tél. (027) 2 65 45

P 36-2833

A vendre

Opel Ascona
11 000 km., état de
neuf absolu, garan-
tie, larges facilités
de paiement.

P.-A. VENETZ,
tél. (027) 2 65 45,

P 36-2833

OCCASION
UNIQUE

A vendre un

monoaxe
Aebiam 70
8 CV, avec remor-
que à prise de for-
ce, barre de coupe
1 m. 60, à l'état de
neuf, 3 mois de ga-
rantie. Prix à dis-
cuter.

£> B. Michaud,
-/Î_ S machines agricoles,
w.u' Troistorrents ,

| tél. (025) 8 31 28 ou
4 20 24.

W

V

ION
à 1C

de la ga

12 avr

automobilistes !

vous pouvez compter sur nous aussi
pendant les fêtes de Pâques :

permanence assurée
dans nos ateliers et
auto-secours
24 heures sur 24
GENEVE DELEMONT FRIBOURG
(022) 42 10 10 (066) 2 49 31 (037) 9 84 31

__Vf_ >
N

_ _7. COURGENAY SION
JIM i ) __ ou /_ (Q66) 7 12 89 ((J27) 2 gg 98
CHAUX-DE-FONDS ST-URSANNE NYON
(039) 3 13 62 (066) 5 31 91 (022) 61 25 21

A louer a Torgon
(VS)

chalet
pour Pâques et
tous les mois de
l'année. Tout con-
fort , à 4 ch., cuis.,
salle de bains, pe-
tite piscine pour
enfants , jardin d'a-
grément, vue ma-
gnifique.

Tél. (025) 4 36 62 ou

(027) 812 69.

P 36-33215

Entreprise de nettoyages

Gay & Kuenzi
Service soigné aveo '
machines modernes. j M

MARTIGNY - Les Pontins 22 .&§§
MARTIGNY-COMBE - Le Cergneux Jt

Locatifs - Villas - Chalets

OU IRONS-NOUS A PAQUES ?
MAIS BIEN ENTENDU AU

RESTAURANT DES VOYAGEURS
à OVRONNAZ (Valais))
vous propose : — son menu pascal et ses spécialités

— dîner aux chandelles
— le tout arrosé des meilleurs crus

Samedi 28 mars dès 20 h. : soirées dan-
Dimanche 29 mars santés, avec le dynami-
Lundi 30 mars que orchestre : Snack's

quartet sédunois.
En matinée dès 16 heures : THE DANSANT, pour le plaisir
des familles.

Salle pour sociétés Bienvenue à tous
Réservez votre table

Tél. (027) 8 71 44 H. Hostettler-Lambiel

ETAINS §̂
UN CADEAU 

^
3̂
^TRES APPRECIE l MMFÏ

CHOIX MAGNIFIQUE
¦ GRAVURES SUR DEMANDE ¦

E _a

v.'.','.'.'.'._v.v_ . -̂ ^^^^^^^^^- v̂.v.v. •̂.*.̂ •.•.̂ v.».•.̂ •.̂ •̂.•.'.̂ v.Vj J>l.uy^

- auBte d'Avi* du VaWs - IWfc& l
:.::;_:.;._....:..:::_ ._ ...:_:..._

studio
non meublé, tout confort. 205 francs
par mois, charges comprises.

Tél. (027) 2 51 40.
P 36-33179

appartement
de 4 pièces

avec confort. Prix : 206 francs plus
charges.

Ecrire sous chiffre PA 33174-36 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.
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Ir PANORAMA ^

Les accidents
de la circulation

Douauettype
hollandais

— Vous me disiez l'autre jour.
Ménandre, que vous n'aviez que mé-
pris pour les gens qui ne songent
qu'à amasser de l'argent et l' entas-
sent sans profit  pour personne ni
poli r eux-mêmes.

— Oui, j' estime que ce sont là des
malheureux. Ai-je tort ?

— Vous avez sans doute raison,
Ménandre. Je relisais, hier encore,
les propos d'un certain bonhomme,
nommé Horace, propos se rappor-
tant au sujet de notre discussion et
que voici : « Eh ! que vous servent
cet or et cet argent immenses que
vous allez enfouir furtivement et
d'une main tremblante ? Si vous y
touchez, vous croyez tout perdre ;
mais si vous n'y touchez pas , quel
charme a-t-il en soi ? Vous mettez
dans vos greniers mille sacs de blé :
votre estomac en recevra-t-il plus
que le mien ?... La plupart des hom-
mes sont aveugles par leur avidité.
On n'a jamais assez, dit-on, parc e
que, dans le monde, vous ne valez
qu'à proportion de ce que vous avez.
Comment guérir cette maladi e ? Il
faut abandonner ces hommes à leur
mauvais sort, puisqu'il leur plaît. Ils
ressemblent à un avare d'Athènes
qui répondait aux railleurs : « On
me s i f f l e  dans le petit peuple ; mais
moi je m'applaudis quand je suis
chez moi et que je contemple mes
écus dans mon cof f re .  » Tantale
meurt de soif au milieu d'un fleuve
qui le fuit.. . Tu ris, avare ? change
le nom, c'est ton histoire. Tu dors,
bouche béante, sur des sacs entas-
sés : tu n'y touches non plus que s'ils
étaient sacrés : tu n'en jouis que
comme d'un tableau. Sais-tu à quoi
est bon un écu ? Quel usage on peut
en faire ? Achète du pain, malheu-
reux, achète quelques légumes, un
peu de vin, enfin , tout ce dont la
nature ne saurait se passer sans
souffr ir .  Voilà donc quel est le plai-
sir de ta vie : de passer les jour s et
les nuits dans des transes mortelles,
à craindre le feu  ,les voleurs, des
esclaves qui vont s'enfuir avec ton
bien ! Si c'est là ce qu'on appelle
être riche, que les dieux me préser-
vent de le devenir !

Mais si on a senti le frisson de la
fièvre , ou qu'un autre accident vous
retienne au lit, on a auprès de soi
quelqu'un qui vous prépare des re-
mèdes, qui presse le médecin de ve-
nir pour vous guérir et vous rendre
à des enfants qui vous aiment.

Qui vous aime ? Votre femme vou-
drait vous voir enterré ; votre f i l s  le
voudrait aussi ; tout le monde vous
hait, voisins,, valets, tous ceux qui
vous connaissent. Cela vous étonne ?
Méritez-vous autre chose, vous qui
n'aimez que l'argent ? Prétendre
conserver la tendresse des parents
que la nature vous a donnés, sans
prendre pour eux la moindre peine ,
c'est être loin du but : c'est vouloir
apprendre à un âne les exercices du
manège.

Enfin , il y a un temps où l'on
cesse d' amasser. Plus on a de bien,
moins on doit craindre la disette.
Vous avez ce que vous désirez, res-
tez-en là. Craignez de ressembler à
un certain Umidius : le récit n'est
pas long. C'était un homme si ri-
che, qu'il mesurait ses écus au bois-
seau ; et si avare , qu'il n'était ja-
mais mieux couvert qu'un esclave.
Il craignit jusqu 'au dernier jour de
sa vie de mourir de faim. Une
afranchie lui fendit  la tête avec une

Voilà . Ménandre ,ce que j' avais
envie de publier : le texte qu'un sage
rédigea vers l'an deux ou trois avant
J. -C, peut-être avant.

Eh bien, mon cher, ce texte que
bien des gens devraient méditer, est
absolument valable aujourd'hui. Il
n'a rien perdu de sa valeur.

1 Au contraire , puis que nous vivons
dans un temps où trop d'individus
sacrifient tout : amitié , parenté , so-
ciété , etc., pour ne vivre qu'en égoïs-
tes, en imitant Harpagon et Tar tu f f e ,
en se sclérosant sur un tas de pièces
d'argent et d'or. S'ils ne sont pas des
avares, ils n'en sont pas moins d'in-
quiétants thésauriseurs qui passe-
raient sur le corps de leurs père et
mère pour gratter quatre misérables
sous.

Isandre.

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas S.A., avenue do la Gare 25, Sion, tél. (027J 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Les cérémonies religieuses du jeudi saint
SION. — Le jeudi saint, l'Eglise fête Avant de se mettre à table pour la L'huile des malades destinée à Pul- cisme que toute influence diabolique
l'institution de l'Eucharistie, la celé- sainte Cène, Jésus lava les pieds des time sacrement des malades. Cette hui- soit éloignée de l'huile pour qu'elle
bration de la première de toutes les apôtres ; c'était de sa part un acte le tempère la tristesse et la douleur de puisse être « un titre d'adoption filiale
messes : celle que le Christ célébra d'humilité et par là le commandement l'âme. pour tous ceux qui en seront oints,
avec ses disciples en ce dernier repas de la charité fraternelle. . > _ -i ¦_ . „  • J. • ."Li - "• _ _ _ _ • _ - i iterrestre et par lequel II nous légua L huile des catéchumènes est versée L olivier fut chante par Darvid qui lui
le repas céleste. Et ce fut la sainte J1 est ^

on de raPPeler les paroles du sur la poitrine et les épaules des bap- attribue le pouvoir « de rendre la joie
Cène. De cette dernière Pâques juive Cnrist à Pierre. « Si je ne te lave les tisés. Mélange d'huile et de baume, le à notre visage ». Au déluge n'est-ce pas
qu 'il observa scrupuleusement jus- Pieds tu n 'auras point de part avec moi. saint chrême est répandu avec l'huile une branche d'olivier qui vint apporter
qu 'à ce jour II en fit le repas de ré- Si ) e vous ai lav^ les Pieds> dit-Il aux des catéchumènes dans l'eau baptis- la colombe symbolisant l'Esprit-Saint
surréction de son Eglise Se mettant à aP°tres> combien plus devez-vous aussi maie et déposé sur la tête des baptisés qui envoyait la paix aux hommes ?
table et les apôtres avec lui II leur dit ¦ vous laver les Pieds les uns aux au- et des évêques. C'est essentiellement la
«J ' ai désiré manger cette Pâques! *res- » L^gUse commémore 

ce 
geste 

du 
matière 

du 
sacrement 

de 
confirmation , MESSE DU JEUDI-SAINT

avec voys avant de souffrir. Je ne la Flls de Dle„u en,vers la créature par la pour; la dédicace des églises pour a * 
 ̂ CATHEDRALE DE SION

mangerai jusqu 'à ce qu 'elle trouve son Cérémonie du « lavement des pieds » ou consécration des pierres d'autel et le
_ --__ T_ 4_ =___  _ . _ .  i- ___ «___ . An l eveque lave les pieds des douze per- bantême de_ cloches. ' . - ¦__ ___ _ .._ „„__accomplissement dans le Royaume de ^ZV  ̂te \eul- humble Sence

" '̂  ̂  ̂  ̂ ^ ' C'est à 10 heures que son Exe. Mgr
Uieu »• ' C'est l'olivier qui donne cette huile Adam célébrera la messe pontificale

Cette cérémonie rappelle aussi.
En commémoration de la sainte Cène

selon la tradition l'Eglise fait célébrer
une messe avec la participation entière
de tous les fidèles du lieu, tous les
prêtres et les clercs. On y prie le Sei-
gneur qui a institué le repas de son
amour et nous a donné le sacrement
nouveau et l'alliance éternelle.

ILS SONT LA...

SION. — Avec les premiers beaux
j ours ensoleillés M. Emile Bigler et
le camion « La Frite » vont reprendre
domicile sur la place de la Planta , après
la longue absence hivernale.

Pour le plus grand plaisir de tous
les habitants et des étrangers plus par-
ticulièrement, la place de la Planta

LA CONSECRATION DES HUILES

•C'est au cours de la célébration de la
messe que l'évêque consacre les saintes
huiles ; après avoir béni l'huile des in-
firmes il remonte à l'autel et consum-
me le saint sacrifice, puis après la com-
munion revient pour bénir le chrême
et l'huile des catéchumènes.

retrouvera bientôt son ambiance habi-
tuelle.

Nous souhaitons de beaux jours en-
soleillés à M. Bigler et à M. et Mme
Carlo Dondo, bien connus dans notre
ville.

NOTRE PHOTO. — La place de la
Planta va retrouver son ambiance.

à usage sacré. L'olivier cet « arbre qui du jeudi saint au cours de laquelle se-
ne meurt pas » a été le décor des val- ront consacrées les saintes huiles,
lées qu'a parcouru le Christ. Dieu s'est concélébrée aveomanifeste en faisant de son huile le révérends doyens du diocèse. Selonœ&zpaf cm *-: !s_«fr!_r_ __ ï _ 3 d°ne la suavité.

Lors de la bénédiction du saint chrê- L'adoration de la croix aura lieu le
me, l'évêque demande dans un exor- vendredi saint à 18 h. 15.

Le premier concert d'une jeune fanfare
«La Perce-Neige » de Mase donnait liè-rement l'attention des mélomanes,

son premier concert au public héren- Interprétée avec beaucoup de finesse
sard jeudi 19 mars, fête de la Saint- et de maîtrise, cette très belle ouverture
Joseph, à la salle communale de Saint- fut longuement applaudie.
Martin A l'entracte, un fantaisiste bien con-

Un public fort nombreux était venu nu , M. Roger Terrani , sut, par d'excel-
écouter cette jeune fanfare qui , pour la lentes boutades égayer magistralement
première fois , portait fièrement son la nombreuse assemblée. .
nouvel uniforme Un programme de Puis , la «Perce-Neige» fut de nouveau
choix avait été mis sur pied par les sur la sellette avec «Torch of Liberty»
organes responsables de la commission et se tailla un beau succès avec «Mit
musicale. Sang und Klang» , amalgame de chan-

Pour ouvrir les feux , une marche sons populaires tessinoises et suisses-
signée Pigeon Haenni «Faire plaisir allemandes. Deux valses, «Frou-frou»
à Max» fut interprétée sous la direction (arrangement Pigeon Haenni) et «Frùh-
de M. Gérard Pannatier , sous-directeur lingsklânge» (comp. Joh. Brussig) nous
Puis ! il appartenait à M. René Rossier. rappelèrent quelques délicieux moments
président du PCCS de Mase. de saluer , de la belle époque. Le programme mu-
les autorités communales de.Saint-Mar- ' sical touchait à sa fin et le président
tin, notamment M. Fidèle Moix , prési- de la fanfare , M. Bruno Crettaz, se de-
dent, les invités, les délégués des so- vait d'adresser aux autorités, aux în-
ciétés amies et le public. vités et à tous les amis de la «Perce-

Puis la musique reprit ses droits. Neige» ses plus vifs remerciements pour
Sous la direction énergique de M. Ber- l'appui qu 'ils témoignent à cette jeune
nard Girardin , la Perce-Neige interpré- fanfare. Il se plut à remercier et félici-
ta successivement «Surselva», marche ter chaleureusement celui qui fut l'arti-
d'Oscar Tschuor , «Catherine» arrange- san. du succès de ce premier concert,
ment de Pigeon Haenni, «United Na- "M. Bernard Girardin , directeur, ainsi
tions» marche de K.L. King, la «Mar- que tous les membres de la «Perce-
che des Arbaziens», composition de P. Neige» pour le magnifique travail réa-
Haenni. Puis, 1'«Ouverture romantique» Usé au cours de cette première saison
d'Odile Cordonier retint tout particu- musicale.

Une dernière marche «Wings of Ar-
_____________________________________________ —_-——< my» fut interprétée avant de mettre un

en février
1. Accidents mortels : 7

— Hommes 6
— Femmes 1
— Adolescents
— Enfants
Total des personnes tuées : -7

2. Accidents avec blessés : 37
— Hommes 41
— Femmes 7
— Adolescents 4
— Enfants 5
Total personnes blessées : 57

3. Accidents dégâts matériels : 223
4. Total général 267
5. Les victimes des accidents mortels:

3 conducteurs de voitures automo-
biles (vitesse non adaptée aux
conditions de la route - ivresse
conducteur - manque d'attention

. et vitesse excessive) ;
1 conducteur ete motocyclette (ivres-

se, conducteur voiture automobi-
le) ;

2 occupants de voitures automobi-
les (excès de vitesse de la part
dii conducteur - vitesse excessive
et perte de maîtrise) ;

1 piéton (traversée imprudente de
la chaussée).

1. Avertissements.
Avertissements donnés à la suite
de contraventions avec menaces de
retrait du permis de conduire en
cas de nouvelles infractions gra-
des : 53

2. Retraits du permis de conduire.
Pour une durée indéterminée 2
Pour une durée de 12 mois 4
Pour une durée de 6 mois 5
Pour une durée de 4 mois 8
Pour une durée de 3 mois 9
Pour une durée de 2 mois 22
Pour une durée de 1 mois 11

— 61
3. Motifs des retraits.

Ivresse avec accident 21
Ivresse sans accident 19
Excès de vitesse 9
Elèves-conducteurs non
accompagnés 3
Conitravenitions règles
circulation B

pom . imai a ce magnmque programme
musical par l'indicatif «Perce-Neige»
de Pigeon Haenni, petit leitmotiv mo*
derne, beaucoup apprécié des jeunes...

Musiciens et invités se retrouvèrent
après le concert pour partager le ver-
re de l'amitié, et la soirée se termina
sur une note de bonne humeur.

Le

cesi
BAIAVIA

Douceur prononcée, coupe idéale et
arôme discrètement nuancé font de
BATAVIA le mélange type hollandais.
Un tabac qui ne brûle pas la langue!
Comme tous les _

^amateurs d'arôme et 7?
de goût hollandais , /£

WÊÊfà
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Tribune du lecteur

Redevance AHHIIAIIA

it immeubles locatifs
_d B [._ C 11G

uestion écrite déposée au conseil bourgeoisie.!
le 21 novembre 1969

Monsieur le président et Messieurs,
Prenant conscience du règlement sur

la jouissance des avoirs bourgeoisiaux
et de la loi du 23 novembre 18.70, je me
permets de vous présenter deux objets
à considérer.
1. Je présume que bien des bourgeois
désirent aujourd'hui remettre leurs lots
à disposition de la bourgeoisie moyen-
nant une redevance annuelle. Cette re-
devance serait déterminée par une com-
mission de jouissance et agréée par
l'assemblée bourgeoisiale.

J'estime avec raison, que ces bour-
geois auraient droit à une prestation an-
nuelle. En prenant connaissance de l'ar-
ticle 7 de la loi du 23 novembre 1870, à fin juin et juillet, la Suisse importe
elle leur donnerait le droit à une rede- des pommes d'Italie provenant de cham-
vance annuelle. Cet article dit ceci : bres gazées et des pommes d'Argentine.

Les bourgeoisies possédant des ter- Nos pommes bien conservées, pour-
rains considérables susceptibles d'une raient aussi se vendre jusqu 'en juillet
meilleure culture peuvent pendant un si nous pouvions conserver la marchan-
an à dater du jour de la mise à exé- dise en chambres gazées. Le creux
cution de la présente loi et avec l'auto- avril juillet serait comblé par la pom-
risation du Conseil d'Etat y opérer des me suisse et l'importation de 2000 wa-

. partages et des ventes en toute, pro- Sons par an serait de ce fait très
priété. réduite.

Ainsi , tous les bourgeois auront un in- J'aborde la question intérêt et renta-
térêt à garder une position dans le sein bilité de cette construction. Elle devrait
de la bourgeoisie. rapporter au minimum 6 pour cent l'an
2. Je me permets de demander au con- avec contrat de 5 à 10 ans, avant la
seil bourgeoisial une troisième variante construction. Les frais de personnels
sur la construction des immeubles. Sauf sont payés par les tarifs d'entrée et de
erreur, le conseil a fait faire l'étude de sortie, donc pas d'inconvénient de ce
deux variantes de construction d'im- côté-là. En réalisant cette construction,
meubles locatifs. Monsieur le président et Messieurs, l'on

L'immeuble préconisé ne rapporterait , rendrait un service vital à toute la pro-
¦ basé sur l'ancienne construction pas un duction valaisanne.

_ __ : _ o _* . -i- —.,- __ . ,. _ _ _ *  . '_c+ __i_nn_ ip m. _P,T _ . P_ _p vnii_C est pourquoi je me ]
présenter ces deux obi

fruits et légumes avec chambres ga-
zées au Co2.

Vous connaissez certes la situation
actuelle du marché de la pomme suisse
et les soucis des propriétaires. La Suisse
produit annuellement de 4000 à 5000
wagons de pommes. Les entrepôts au
Co2 peuvent emmagasiner 900 wagons,
qui sont tout à fait insuffisants.

Les 4000 wagons stationnant en fri-
gorifiques et entrepôts naturels doivent
être vendus jusqu 'à fin mars de chaque
année. Par contre, ceux entreposés en
chambres gazées au Co2 peuvent se
conserver jusqu 'à fin juin en bon état.

Dans ce laps de temps de fin mars
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la coupe dos damos : M.-C. Beaumont
M. d» la Grandrlvo sur Kadett Rallye 1900.

a

a
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•
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• «Ce soir, p uisqu'il n'y a pas •
J de f ilm p olicier à la télé, l
l j e t'ai pr ép aré quelque chose •
• de bon p our le dessert!» ;
• Une crème dessert •

| £7_§__W
J chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas ~

W|_flCfl_
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors

OH 18/67 N

j
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L'artisan spécialiste du meuble rustique

FASOLI MEUBLES SION
Place du Midi 46, fabrique à Chandoline

Tél. 2 2273.

Ail _V ___ __«_-**_ . _F_ _ P__ .l]
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SERVICE APPAREILS
MENAGERS SA

bureaux et ateliers : rue des Jardins 7,
Lausanne, tél. (021) 34 77 13-14.
Magasins d'exposition et salon-lavoirs :
Lausanne, Valentin 68, tél. (021) 35 93 28
Fribourg, place de la Cathédrale 72,
tél. (037) 9 67 00.
Service après vente assuré.
Facilités de paiement.

SERVICE OFFICIEL CANDY
SAMMATIC

22-621

A vendre
4 Jantes larges Alfa Romeo, 14

pouces x 5,5, à l'état de neuf,
conviendraient pour Giulia Super-
GT 1750, etc. Prix neuf 91 fr. piè-
ce, cédées à 250 fr. les quatre

1 porte-bagage ski pour MGB, cédé
à 35 francs

1 paire de ski Fischer Alu Steell
Combi, 205 cm., fixations Salo-
mon, le tout en parfait état, 220 fr.

1 pick-up Philips, mono-stéréo à
brancher sur radio, prix : 20 fr.

Tél. (027) 2 64 31 après 19 heures.
P 36-4660

Rosiers
Transmettez vos commandes dès
maintenant. Nous disposons en-
core d'un très beau choix.

Marchandise de qualité.

Rosiers nains, à grandes fleurs,

Polyanthas et grimpants.

La ROSERAIE, Raymond de Ré-
gibus, Saxon. Tél. (026) 6 2519.

P 36-90311

S'agit-il d'un défaut
hépatique ou biliaire ?

Avez-vous peur d'une opération ? Alors
demandez notre prospectus au sujet
d'une cure spécifique moméopathique
mais sous contrôle médical. Aussi
traitement cure d'amaigrissement.
Famille Good-Lûthi, hôtel Kurhaus
Vôgelinsegg, 9042 Speicher.
Tél. (071) 9412 02.

P 33-3690

Au restaurant
«ARC-EN-CIEL»

à SION
Tous les jours, menus sur as-
siettes

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

36-32497

- martigny —-, CHEZ T*™* mi

i —

vous économisez 6000 francs environ en souscrivant dès
aujourd'hui à l'achat d'un appartement jusqu'au 30 avril
1970.
Dès le 1er mai 1971, une hausse de 5 à 10% est prévi-
sible.

- ftouveHîste et Fet_tte d'Avi* du V«$ .h. - IWfc*_|*wm

__

Fiat 125
1968, 60 000 km
ivoire. Experti-
sée, garantie,
facilités.

Tél. (025) 2 20 76
demander M.
Kànel, ou midi
et soir tél.
(025) 2 34 36.

P 22-1582

Opel Kadett
1969, 10 000 km,
rouge, experti-
sée, garantie,
facilités.

Tél. (025) 2 20 76
demander M.
Kànel, ou midi
et soir tél.
(025) 2 34 36.

P 22-1582

Austin 1100
1964, 78 000 km,
verte. Experti-
sée, garantie,
facilités.

Tél. (025) 2 20 76
demander, M.
Kânel, ou midi
et soir tél.
(025) 2 34 36.

P 22-1582

Belle machine
à laver
100% automatique,
à vendre pour cau-
se imprévue. Garan-
tie 1 année. Très
bas prix. Grandes
facilités de paie-
ment.

Tél. (021) 97 10 79
Tél. (021) 33 01 13.

22-303622

A vendre

Opel Record
1968, blanche, en
parfait état. Garan-
tie, facilités de
paiement.

M. FONTANNAZ,
tél. (027 2 58 56.

P 36-2833

A vendre

Opel Record

1967, excellent état,
garantie, facilités
de paiement.

M. FONTANNAZ,

tél. (027 2 58 56.

P 36-2833

A vendre

VW 1300 L
1970, 4400 km.,
état de neuf ab-
solu, facilités de
paiement.

GARAGE

DE L'OUEST

Tél. (027) 2 81 41.

P 36-2833

Téléviseurs
d'occasion

avec garantie
dès 100 fr.

Service
Réparation

Tél. (025) 4 39 04

WÈÈÊÊÊÈÊÈÊËÈÈÊÊÊÊÊÊË
Cherche pour
vacances août

appartement

3 pièces, ou
CHALET confort à
Martigny ou envi-
rons immédiats. .

Tél. (022) 34 04 59,
après 18 h. 30.

P 165

Jeune couple sans enfant chercha
à louer à Sion

appartement
de 3 à 4 pièces

à partir de juin 1970.
Tél. (027) 519 94.

P 36-33067

A vendre

Particulier cherche

terrain

pour construction
chalet, éventuelle-
ment chalet à trans-
former. Région : sur
les hauteurs de
Martigny-Sjpn.

Ecrire sous chiffre
PA 33184-36 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

A LOUER
A L'AVENUE
DE LA GARE
A MARTIGNY

bureaux
de 3 pièces
libres dès le 1er
avril 1970.

S'adresser à
René Antille
Adm. immobilier
3960 Sierre
Tél. (027) 516 30

ASSA 89.010.004

Petite chambre

mansardée
à louer dans villa à
Sion, tout de suite.

M. Werner Keller,
avenue Maur'ice-
Troillet 23,
1950 SION.

P 36-33229

P 42

VEVEY

bar à café
bien agencé, clien-
tèle régulière, à re-
mettre pour date à
convenir.
Tél. (021) 51 51 66.

A vendre à SAINT-
LEONARD

jardin fruitier
de 3800 m2
Plantation de 4e
année, pommiers,
variété américaine.
Ecrire sous chiffre
PA 33219-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion dès
le 1er mai 1970

appartement
de 4 pièces lA
tout confort.

Tél. (032) 4 44 06 ou
(027) 2 61 29, après
les repas.

P 36-33065

A vendre tout de
suite à Miège
(Schombayen)

vigne de
300 toises
environ. (Fendant).

Tél. (021) 60 24 60.
36-32901

Chalets et
appartements
de vacances
sont cherchés pour
la saison d'été et
d'hiver.
RENT-AGENCE
Tél. (021) 22 46 31
4, Grand-Saint-Jean
1003 Lausanne.

99-736-40

studio
dans immeuble neuf construction
69-70 en plein centre de Sion, tout
confort. Pour traiter : 18 000 francs.

Case postale 111, Sion 2 Nord.
P 36-33164

A remettre, dans importante localité
industrielle du canton de Vaud

café ouvrier
Locaux d'exploitation comprenant
salle à boire, carnotzet et salle de
60 places. Terrasse et parc pour
voitures. Pour traiter : 50 000 francs.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 08.501283 à Publicitas,
1002 Lausanne.

appartement
de 3 pièces et demie

tout confort. 345 francs par mois,
charges comprises.

Tél. (027) 2 51 40.
P 36-33187

appartement meublé
3 à 4 pièces à Sion ou environs
pour mai, juin et juillet.

Téléphoner au (027) 7 39 12.
P 36-33207

A vendre

chalet
situé à SALINS

400 mètres carrés de terrain,
3 chambres, cuisine, salle de bains
et W.-C.
Belle cave à voûte.
A 7 kilomèt res de la ville de Sion.
Prix : 55 000 francs.

Faire offres sous chiffre AS 89-
009422 - 2 aux Annonces suisses SA

. «ASSA», 1950 Sion.

A louer au centre d'OVRONNAZ

locaux commerciaux
pour bar à café.

Libre dès le 1er décembre 1970.

Ecrire sous chiffre PA 33145-36
à Publicitas, 1951 Sion.

atelier
de menuiserie
et charpente

A remettre près de Sion
dans région en plein déve-
loppement touristique

avec machines, outillage et
place pouvant occuper 5 à
6 ouvriers avec possibilité
d'expansion.
Ecrire sous chiffre
PA 33235-36 à Publicitas SA,
1951 Sion.
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Imprimerie Centrale SA Sierre
cherche

auxiliaire
pour travaux d'apprêt.

Semaine de 5 jours.

Imprimerie Centrale
route de Sion 55
face à l'hôtel Atlantic
Tél. (027) 5 08 84.

laj p̂urce
engago

vendeuses
pour ses magasins de Sion, Martigny,
et Châteauneuf, ainsi que quelques

jeunes aides-vendeuses
pour les mois de juillet et août.

Faire offre par écrit ou par téléphone au
(027) 2 56 97, administration LA SOURCE
Rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion.

•¦ 36-5812

Société d'applications
électromécaniques S.A.

Nous cherchons pour travaux d'installations industrielles
et bâtiments d'habitation

."mnreiiere

et aides-monteurs

On cherche

Débutante acceptée. Bon gain.
Vie de famille. Horaire agréable

Café de l'Aéroport, Sion.
Tél. (027) 2 34 02.

36-33230
Climat de travail agréable et bon salaire. . 

monteurs-électriciens

Les intéressés sont priés de s'adresser à SAEM, avenue nAminnliAun
de France 59,1950 Sion. SQ_ï_ n_ _ BlIËSS

Tél. (027) 2 50 41, heures de bureau ou Horaire de 8 heures, bons gains.

S'adresser au café l'Escafler, Sion
67, en dehors des heures de bureau.

S'adresser au café l'Escafler, Sion
1 

Tél. (027) 2 10 94.
. _ , 36-33226

Nous cherchons

dessinateur
constructeur
en constructions métalliques

Nous offrons :

— conditions de travail modernes
— Institution de prévoyance en faveur du

personnel
— locaux agréables et spacieux
— exécution de commandes importantes,

telles que constructions industrielles, .
bâtiments scolaires, pylônes de télé-
phériques, etc.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec
M. Kurt Messerli, ingénieur diplômé EPF - SIA
Schwarztorstrasse 26, 3000 Berne
Tél. (031) 25 36 77.

05-21736

Industrie de Sion
cherche à la
demi-Journée

sténodactylo

pour facturation et
petits travaux de
bureau.

S'adresser à l'impri-
merie Gessler S.A.,
Pré-Fleuri, Sion.

P 36-3809

sommelière
Bon gain.

Congé le dimanche. Débutante ac-
ceptée.

Tél. (027) 8 14 78.
36-33236

On cherche

On cherche

vendeuse
et aide-vendeuse

S'adresser à la Coopérative de Sion

Tél. (027) 2 33 22.
36-1065

On cherche

manoeuvre
de garage

et apprenti
mécanicien

GARAGE DES ALPES,
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 28.

36-33238

ouvrier

S'adresser à FAVRE & Cie, trans
ports, Martigny.

Tél. (026) 2 21 74.

On cherche

une serveuse

sommelière
seule
(éventuellement
débutante).
Gros gain, vie de
famille, possibilité
d'assister à la mes-
se.

Les offres sont à
adresser à :
Famille Egglmann-

On cherche
Calé-restaurant du Marché - Aigle

cherche pour le 15 avril

pour aider au ménage et au maga
sin. Vie de famille assurée.sin. Vie de famille assurée. Famille Egglmann- UttC S6l VcUSc
Libre le dimanche. Hari hôtel-restau-

rant Edelweiss, connaissant les 2 services. Nourrie,
3718 Kandersteg chambre à disposition, bons gains

René BIRCHER, Martigny. (Oberland bernois) assurés, congés réguliers.René BIRCHER, Martigny. (Oberland bernois) assurés, congés réguliers

Tél. (026) 2 23 80. Tél. (033) 75 11 94. Tél. le matin (025) 216 33

P 22-6001

vos annonces : 37111

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

employé
pour notre bureau d'expédition, bilingue
français - allemand

brasseurs
cavistes, éventuellement
aides-cavistes
mécanicien-machiniste

sachant souder, pour l'entretien de nos
machines et moteurs et pour seconder
notre chef-mécanicien

palefreniers (ères)
pour nos chevaux à 2 mains

chauffeurs sur poids lourds
aides-livreurs

ouvriers et ouvrières d'usine
Places stables, salaires intéressants,
avantages sociaux.

Faire offres par écrit ou par téléphone
à la direction de la BRASSERIE DU
BOXER SA, 1032 ROMANEL.

Tél. (021) 34 97 11.

On cherche pour tout de suite n .Dame VERBIER
f ille OU garÇOn cherche emploi on cherche
de buffet - dans magasin 

j^^ j^
Tél. (021) 51 85 52 — comme dame de

buffet ou libérée des écoles pour aider au
Hôtel du Vieux-Vevey, 1800 Vevey . . ménage. Possibilité d'aller è la mer

22-24677 
" SrSZlT ™° to P  ̂ B°

nS ««̂
Région Sion -

I

i""B"«HB_____B_____B__ __B_B| Martigny. Tél. (026) 712 87.

P 36-33112
RESTAURANT DU SOMMET Falre °\1,r.e 

t
c.rite 

DES VIGNES, MARTIGNY. Sel Pu_lic»as, On cherche pour hôtel à Sion '
cherche 1951 Sion. ..__ . . . RESTAURANT DU SOMMET
DES VIGNES, MARTIGNY,

cherche

sommelière
éventuellement remplaçante
samedi et dimanche

apprenti cuisinier
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Tél. (026) 2 2619.
P 36-33186

On cherche à Sion
pour début avril

Débutante accep
tée.

Bon gain. Horaire
agréable. Vie de
famille.

On cherche po
meubles-décoratli à Monta

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons cour iuin oi

_______________ une vendeus
eons

(_as oe mise oe tonds). Régions : Bas-vaiais
ment MORGINS - TORGON - CHAMPERY - '
Vallée de Bagnes - Val d'Entremont.

Dancing de Neuchâtel cherche

aarcon
pour la salle

Téléphoner au (038) 5 03 47.

ASSA 87.64085

On cherche pour tout de suite
ou pour le 1er avril

jeune fille
ayant quitté l'école pour aider
au ménage dans un restaurant
de campagne.

S'adresser au No de tél. (066)
21415.

P 14-196

Nous cherchons du 1er juin au 30
septembre

vendeuse
ou éventuellement aide dans maga-uu _ v_ i ILU - IICIII _ ni _ iu_ u_ u_ maga-
sin d'alimentation.

Tél. (026) 2 33 46.
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l^ l̂ Un alléchant concours : «Valais 
des 

gourmets»
$_ _il_w ' .__ s_ : ' ' L'Union valaisanne dia tourisme, cours resteront la propriété des or- cole hôtelière de Lausanne, désignera Le premier jur y, lors de ses tra-

DE LA CAPITALE
• DISTRIBUTION DU PAIN

DE L'AUMONE
DRONE. — Vendredi, peu après 15
heures, la société des hommes de
Drône distribue le pain de l'aumô-
ne.

Cette distribution se fait sur la pla-
ce de la petite chapelle.

9 51e ASSEMBLEE
DE LA FEDERATION
DES CAISSES RAIFFEISEN
DU VALAIS ROMAND

SION. — La Fédération des Caisses
Raiffeisen du Valais romand- tiendra
son assemblée générale annuelle, le
4 avril prochain.

A l'ordre du jour figurent :
1. ouverture de l'assemblée par

le président de la fédération ; 2. con-
trôle des présences et nomination de
deux scrutateurs ; 3. lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée ;
4. comptes ; 5. rapport du président ;
6. choix du lieu de la prochaine as-
semblée ; 7. hommage aux vétérans ;
8. exposé de M. Paul Puippe, secré-
taire de l'Union suisse des caisses
de crédit mutuel ; 10. « Economie
agricole et touristique valaisanne »,
conférence de M. Guy Genoud , con-
seiller d'Etat, chef du Département
de l'intérieur ; 11. Discussion géné-
rale et propositions individuelles.

• CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE
LA LAURENTIA

BRAMOIS. — La fanfare La Lau-
rentia de Bramois donnera, suivant
une tradition bien établie, son con-
cert annuel le soir de Pâques, à
20 h 30, à la salle de gymnastique.

La Laurentia désire faire vibrer
les cœurs de tous ses amis et mélo-
manes par de la musique variée et
plaisante. ,

Sous l'impulsion et l'excellente di-
rection de son nouveau chef , M.
René Stutzmann, tous les musiciens
sans exception ont préparé ce con-
cert avec infiniment de sentiments
et d'amour.

• EXPOSITION
DE MARIE-LISE GABU

ANZERE. — Du 28 mars au 10
avril, Marie-Lise Gabu exposera ses
œuvres à la galerie du village. Elè-
ve de Jean Souverbie, membre de
l'Institut, l'artiste s'est fait connaî-
tre par des expositions personnelles
à la maison de la Pensée française
(1960), à la galerie Jean Camiou
(1964), à la galerie du Passeur (1966
et 1969), ainsi que par sa participa-
tion au salon des Femmes peintres
et au salon des artistes français..

Le vernissage de cette exposition
aura lieu le samedi 28 mars.

l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valaisanne, avec
le concours d-e la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers et l'Association hôtelière du Va-
lais organisent cette année un grand
concours culinaire «Le Valais des
gourmets ».

Ouvert aussi bien aux professionnels
qu'aux amateurs, ce concours vise un
double but : remettre à l'honneur d'an-
ciennes recettes valaisannas oubliées,
imaginer de nouvelles préparations
qui puissent être représentatives de
la gastronomie valaisanne.

Ce premier concours est limité aux
mets salés.

Les recettes présentées devront ré-
pondre aux critères suivants :
9 Elles comprendront dans leur com-

position un ou plusieurs produits
valaisans : vins, légumes, fruits ,
fromages, etc.

@ Leur présentation devrait pouvoir
se faire clans un style typiquement
« spécialité valaisanne ».

9 Limitées à une saison, ou réalisa-
bles toute l'année, elles devraient
pouvoir figurer à la carte de res-
taurants valaisans, de campagne ou
de ville, simples ou de première
catégorie.

CONDITIONS
DE PARTICIPATION

1. Les recettes participant au con-
cours devront être adressées sous
enveloppe fermée à l'OPAV - 5, av.
de la Gare - 1950 SION - pour le
lundi 31 août au plus tard.

2. Elles devront comprendre la liste
des ingrédients calculés pour 4 per-
sonnes et la préparation détaillée
du mets avec indication des temps
de cuisson.
Elles seront désignées d'une appel-
lation suivie d'un nombre à trois
chiffres, par exemple : « la truite
du Mazot, 759 » . Cette mention de-
vra être répétée sur une envelop-
pe fermée, accompagnant l'envoi
et contenant le nom et l'adresse du
concurrent.

3. Chaque recette devra comporter la
mention : « catégorie professionnel »
ou « catégorie amateur ». Sont con-
sidérés comme professionnels non

; seulement les cuisiniers de métier
mais toutes les personnes dont l'ac-

' tivité principale s'exerce dans l'hô-
tellerie ou la restauration.

4. Les recettes participant ani con-

g-anisateurs qui se reservent de leur
¦donner la diffusion qu 'ils désirent.

5. La participation au concours im-
plique l'acceptation du règlement.

ATTRIBUTION DES PRIX
a) Un premier jury, composé de

MM. Jacques Montandon , journalist e
gastronomique, chef de cuisine de l'é-
mission « Madame TV », André Co-
quoz, président de la Commission
professionnelle valaisanne pour les ca-
fés, restaurants et hôtels, et Georges
Sandoz, professeur de cuisine à l'E-

JIHIIS poètes eeîte ruMpe mm concerne
J.-B. J. L'Artère, case postale 124, poste nord, 1950 Sion 2

Amis poètes, Chanson
Vous êtes plus de cinquante à m'envoyer vos poèmes. Aussi je vous demande nnttr  un m M Mi-ne la patience pour figurer dans la rubrique. Il est évident que certains poètes pas- pOUl U_l ÎT-Ul

sent plus fréquemment que d'autres. Cela est dû à ce qu'ils m'ont fait parvenir
davantage de poèmes et je pense qu'il est normal de publier plus souvent celui
qui m'a envoyé cent poèmes que celui qui ne m'en a fait parvenir qu'un seul. Une
solution est à l'étude pour publier tous les poèmes reçus, la création d'une revue
de poésie est imminente ; elle fonctionnera en symbiose avec la rubrique du
journal. Dans cette attente que je souhaite la plus brève, la règle citée plus haut
reste la seule possible. .

Un enfant est né aujourd'hui sur la terre
J'aurais tant aimé qu'il soit mon grand frère
Mais il n'est pas né avec le même nom
Mais qu'importe ce mot sans signification
Qu'on soit rouge, jaune, noir ou bien blanc
Est-ce donc si important ? . .
Pour que tous les enfants de notre père
Se considèrent un jour comme des frères
Si tous les humains
Etaient daltoniens
Y aurait-il eu sur terre
Toutes ces aff reuses guerres ?

Un enfant est né aujourd'hui sur la terre.
J' aurais tant aimé qu'il soit mon grand frère
Mais il n'est pas né sur le même continent
Mais il n'est pas né de la même maman
Elle ne parlait pas le même langage
Mais le savait-il lui à son âge ?
A la politique il n'y comprend rien
Il sait seulement qu'il a très faim
il est innocent
Pourtant c'est son sang
Qui coulera pour la patrie
Et il perdra la vie.

Un enfant est né aujourd'hui sur la terre
J' aurais tant aimé qu'il soit mon grand frère
Il y a en ce monde d'énormes richesses
Assez pour nourrir cette jeunesse
Pourtant des miliards partent en fumée
Pour réduire le monde en purée
Certains veulent encore que le monde s'unisse
Il faut tout d'abord que ces guerres finissent
Soyez solitaires
Et plus solitaires
Tout n'est question que de profits
Même au détriment d'autrui
Alors plus de guerre mais de l'amitié
Car ça revient meilleur marché.
Un enfant est né aujourd'hui sur la terre
J'aurais tant aimé qu'il soit mon grand frère.

les six meilleures recettes de chaque
catégorie participant à la fi n ale. A
cette occasion, leurs auteurs seront
invités à venir les confectionner en
public. Cette ultime compétition sera
organisée en Valais , dans la première
quinzaine d'octobre 1970.

Lors de cette finale , le jury , élargi
par des cuisiniers professionnels et
d'éminents gastronomes, départagera
définitivement les recettes des deux
catégories et attribuera deux médail-
les d'or et d'argent aux professionnels
et le même nombre aux amateurs.

Fouinet, Sion

vaux de sélection , retiendra de plus
dans chaque catégorie 14 recettes aux-
quelles seront attribuées des médailles
de bronze.

Enfin , un certificat de participation
récompensera tous les concurrents.

b) Un certain nombre de prix en
nature sera offeit aux médaillés :
« week-ends » pour deux personnes
dans des stations valaisannes, bouteil-
les de vin, d'eau-de-vie, de liqueur,
fruits , légumes, etc.

c) Les décisions du jury sont sans
appel.

Les genêts d'or ont refleuri
Sur la lande,
Un doux zéphir murmure
A mes oreilles ;
La mer a repris
Sa robe tendre
Mais tu n'es pas là
Pour contempler ces merveilles.

Tu es parti en mer,
Depuis de longs mois
Je t'attends sur la grève,
O mon amour, reviens-moi !
La bruyère a tissé son tapis
Au creux des grands rochers,
La mouette a fait  son nid
Sur le sable blanc, entre les galets
Le ciel gris me rappelle tes yeux,
Reviens vite,
La lande s'est fai te  belle
Pour t'accueillir.

Claire-Do, Sion

Jeudi 26 mars
« Ayez entre vous les mêmes sen-

timents qui furent dans le Christ Jé-
sus : Lui, de condition divine, ne re-
tint .pas jalousement le rang qui l'égal
lait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-
même, prenant condition d'esclave, et
devenant semblable aux hommes. S'é-
tant comporté comme un homme, il
s'humilia plus encore obéissant jus-
qu'à la mort, et à la mort sur une
croix ! »

Philippiens 2, 5-8
Personne, dans le monde, ne meurt

de faim .. .
Action de Carême
des catholiques suisses Portrait

Cafard

Le déserteur La pluie

n__-______9________ _____J_l rr Mille petits serpents qui grimpent ,. ,_ . Ta main « " „ _ _ , _ _ _ V  Ce regard qui aimait^^^m^^^^^^^^m̂^^^m>Ê̂  . . A l assaut de quel arbre maudit ? ,-, , . . . .Si pure , si digne H Ce regard qui espérait
mtre l'avenue de la Gare et la Retient . p eines les chraarins elle les voile Mais qui a oublié
mt l'après-midi d'hier. Un désir infime. Un léw souff le  Qu'il avait pu iouer'msée. De nouveaux panneaux, B JJ "' _.,„lt * j„ . „, *. + „ _
afférentes directions qu'ils peu- Ta main, ™ cruauîe tte la vente Ce regard qui n'a pas connu

Si tendre, si câline _ • , , - _ „ „ _,_ Le réconfort des larmes
nce Me peint Frivol e, légère, cruelle, elle rit Qui n>a jamais voulu
rectement. Dans un abîme. De ce monde *« 1umée' Baisser les armes,
d'un défaut de prononciation? Norrac, Saint-Maurice. Solange, Sierre. Gabrielle, Martigny.

Pourquoi ces enfants qui meurent
Et puis tant de mères en pleurs
Et pourquoi mille déserteurs
Tués à la première heure ?

Tuer les enfants puis leur mèreTuer les enfants puis leur mère •£,"e tombe j ;t pleuré leur durée éphémère
C'est sur ces ordres trop sévères Lourde, dense j_ ,e cœur i,risé
Que nous devons plus tard en guerre ^e roule L0 vone déchirée.
Semer souffrances , mort , et misère. &ur ^e s°l en gémissant

"Si vous avez le juste bonheur Comme blessée à mort Je saurais t'attendre
De ne devenir malfaiteur ^ar la cruauté des hommes. Peut-être seras-tu tendu e
Vous passerez pour déserteur Annik Saint-GermainlSavièse. f, mon «ÏB™*!r7 P°rt 

tQu'on tuera à la prochaine heure. •> avais trouve la mort.
Jean-Michel Coutaz. Epinassey. Marie-Joé , Martigny.

La main B 
hmée 

Un regard_ Elle s enroule, glisse, vole entre mes ¦ **i a main doigts Ce regard de chien battu
Si douce si fin e, Qà va_t.elle donc cette f umée Ou d'animal traqué
_ > _ 

. . • . Qui m'échappe ? Ce regard où luisait
Oh! la coquine ! L'incertitude des rues.

Source de cafard
Pour les hommes ;
Joie de la terre
Avide d'essence
Elle tombe
Lourde, dense
Elle roule

Un nez haut perche
Narines en trous de métro,
Une bouche qui en dit trop,
Des yeux brun doré,
Des boucles qui retiennent le soleil
Des mains aux fleurs pareilles,
Une voix aiguë puis grave,
Un bambin méchant puis sage ,
Un diable haut comme trois pommes,
Un sacré petit bonhomme.

Anne-Marie Bernhard , Sion.

Avec mes yeux hagard
Je marche au hasard
Dans cette nuit
Sans f in  qu'est la vie.
Couchée sur un lit
Les yeux sans vie
Le bout du chemin —
C'est peut-être d emain.
J' ai rêvé de tant de chimères

Viens donc !
Viens donc !
La vie pour moi a perdu sa plendeur,
Mais si tu venais, j' aimerais tout dans les choses créées ;
Je les contemplerais dans ton regard rêveur,
Qui partout répandra ses flammes colorées,
Son regard ironique, sa magique saveur.
Sur mon cœur déchiré ,
Viens poser ta main apaisée.

Jeanine V., Sion

Mort
Hier, tu me le laisses
Souvenirs d'amour
Souvenirs obligatoires
Folle vie de chaire et d' esprit
Hier , tu mé le laisses.

Aujourd' hui, tu me le donnes
Idioties pas même regrettées
Bonheur à jamais renié
Folle vie de liberté
Aujourd'hui, tu me le donnes.
Demain, tu me le prends
Des instants bêtes
Des instants de joie
Folle vie de moi-même
Demain, tu me le prends.

Attends Attends
Quand ma folie sera folle folle
d'hier, d'aujourd'hui, de demain
Je te saisirai, moi.

Anita, Sierre



ritas S.A., rue au
Tunnel 1, 1005 Lau- . 

__________

Tél. 22 22 54. Le restaurant «DU PAS DE CHE- __.__. ___ ___ -_ . _ _ ,__. __ __ __ 4 45507 Meningen^G 
Vl^

^̂ DE-LA-MORQE, tél. yflg aMIO-lCeS : 371 I I
cherche

Je cherche ^_____________________________________________.

chauffeur de trax sommelière Importante société européenne
à pneus

Bons gains assurés , ainsi qu une
cherche pour son département promotion

S'adresser au No ; . . .-« . des ventes

(027)811 67 cuisinière ou dame
P 36-33227 sachant cuisiner. ¦ ¦  ̂¦ A S # %—— _ ___ __ Hpo rip pmipo (ac\

DAME cherche à On cherche pour Sion UOO UUlUll lIvV I \|Ol
faire a SION 

sorame | jère 
O

. . .  Nous orftons : une activité intéressante,
heures OU SOnUTIGllSr variée, absolument Indépendante. Situation

de ménaqe pour nouveau bar a ca'é- stable et d'avenir. Promotion rapide. Près-

Entrée immédiate ou à convenir. ,ation9 90clales dès ,,en,rée en 8ervice-
Ecrire sous chiffre Possibilité de gains supérieurs à la moyen-
PA.38Q432 ,à. Publi- - S'adresser au tél. (027) 237 27. ne, tlxe proportionnel, frais, commissions,
citas, -1951 Sion. P 36-33060 importantes garanties.

Nous cherchons On cherche Nous demandons : personne ayant des
pour le début juin connaissances de la vente, aimant le con-

ieune fille maÇOttS tac' avec ,a clientèle, avec facilité d'adap-
tation. Nous prendrons en considération les

aimant les enfants. . pour Sierre, Chalais et Granges. candidatures des débutants dont nous
Bonne occasion . , , . _,.,„ „„J„ |.0 MQ assurons nous-meme la formation com-d apprendre , aile- . , - _, .,-„.-.. c ¦._> _-
mand. Tel. (027) 518 73 pldto,
Famille Fernand ; Tiefbau S.A., Sierre
Rey, Haute-Cime,
3962 Montana. P 36-6821
Tél. (027) 719 68 - m Pour prendre rendez-vous, veuillez télépho-

^̂ ^ u Technicien-dentiste ZZiï^J*90 90, Plerre D' Grivaz'
Particulier vend qualifié, 2 ans de stages, cherche P 22-24553

place en Valais. ' 
morbier ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1 perforatr
pour notre service électronique

,. J$MmHtef . . - . . «» .- a*** i tfM.3 - . ubhinté ~~ KOU - P»» .̂  £• ?w\\\ * âS. .'? A» Va-î-ï*. , frMHât . — %w«ffi« . «t Fwtîk tfAri* d .  V»W_ - ft__cH . Je»a 26-3-1970

j*:jg:*j*»»k:gkj» g*"*** Restaurant ¦ ¦ ——————————————————————
' yrFlllp El ¦: LA MASCOTTE CABINET DENTAIRE DE SION

' !__ ___ _fÂNOî___ _3'__^_*LO_2_i Slê* (Vauc cherche Nous cherchons p°ur no,re ateher de polds
¦W&wm$MMfc&<MMwr..™**&. . cnercne Iourds avec installation moderne

1 2 serveuses apprentie
Importante entreprise commerciale de Sion engage, en à disposition dans 0106 C'rt meOC'Cine "¦#_ _«» _ * _»_ _ _ _ _ _ _raison d'une nouvelle organisation interne la ma|SOn, bon qain (_ _ »nfnif' P 

meCUniCien S

. TéL (021) 89 13 os (16 à 17 
 ̂ aides-mécaniciens

GOPrè-^- irO P 22-6069 Entrée tout de 
suite.

OCvl Cii lll G '- Faire offre manuscrite , avec cur- r_ 1_ _ _icci*»l_l_ipintr0,.,, . ___ •• _ .  •„ _ . • __ _ „ __ =>¦ __ riculum vitae et photo sous chif- CUriUaalCI "U'Clllll C
bien qualifiée, habituée è travailler de façon indépendante 2 effeuilleuses <re pA 33204-36 à Publicitaset au bénéfice d'une formation complète lq_1 c ' __I______, I__ Î__ »_ «¦•_ •__
Elle s'occupera du secrétariat de direction, y compris sont .demandées. ,'JJI ou eîcCïlSCieil 'UUÏO
la réception des téléphones. .. . ,: _ ,Chez Louis Bonjour 0n cherche à Sion

Centrale 37,

nmnlnvpf» ri* bureau ïCorsier-sur-Ve' 2 sommeliers (ères)
CBIIUlUyCv UC PJUI vâll 22-24612 pour le 15 avril. Ecrire ou téléphoner au

a J . ', Service par rotation. Garage Bernard
dactylographe femme 105' rle des Jeunes
habile et consciencieuse, cherchant un emploi intéressant . confiance Tél M- J Grosset 1227 CAROUGE (Genève)
comprenant de la dactylographie et des travaux en rapport «.umiunue 

 ̂
(Q27) 2 03 20.

avec les chiffres (chiffrage). demandée pour 36-33044 Tél. (022) 43 49 40

Bons salaires à personnes qualifiées, conditions d'une ménage a Sierre. —— P18-2511
grande entreprise moderne. B0ns gages. Hôtel du Cert' Sion' cnercne . 
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engage pour tout de suite ou pour époque à convenir

un mécanicien de précision
Montage et entretien au service mécanique

un aléseur
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un rectifieur
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sur Cazeneuve HB 500

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

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

Les candidats (étrangers ayant le permis C ou hors
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Hôtel du Vieux-Vevey, 1800 Vevey.

22-24678

Nous engageons pour entrée à convenir
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LSS/; Les citoïens  ̂l*Ps acceptent les comptes 1969
S&: .- _SSw. (jj!_ .:_:_ _ i:_ CHIPPIS. — Les citoyens de la grande Us ont approuvé les comptes de l'exer- l'amortissement de la dette commu- fet , M. Jean-Louis Wicky a été nom-

commune de Chippis se sont réunis en cice 1969, qui bouclent par un excé- nale, qui passe de 5 400 000 francs à mé teneur du registre cadastral, alors
______ ' 

^ ..1 fin de semaine passée, pour tenir leur tient de recettes de près de 400 000 4 700 000 francs , soit un amortissement que M. René Zufferey, d'Edouard , a
assemblée primaire. francs. Ils ont en outre pris acte de de plus de 700 000 francs en une an- été nommé, lui, agent local de l'AVS.

née. Us ont enregistré avec satisfac- Dans le programme 1970, nous rele
tion l'octroi d'un escompte destiné à
compenser le retard intervenu dans la
détermination de l'impôt.

Dans son rapport, le président de la
commune, M. Edgar Zufferey, a rap-
pelé les principales réalisations commu-
nales de l'année 1969.

Dans celles-ci, nous notons la mise
sur pied d'un centre de loisirs et cul-
ture, qui a connu, dès son ouverture,
un beau succès.

Dans un même ordre d'idées, nous
rappelons encore le cycle de conféren-
ces organisées par la commune, et qui
— au nombre de quatre par année —
occupent quelques soirées de la saison
hivernale.

L'on note encore l'augmentation des
bourses aux étudiants, qui passent de
70 à 80 .o de la somme versée par
l'Etat.

M. Zufferey salua deux nouveaux
collaborateurs de la commune. En ef-

Quetqwes citoyens durant cette assemblée

vons la construction d'un nouveau ter-
rain de football , première étape ; des
achats de terrains à l'Alusuisse, pour
une valeur de 100 000 francs ; l'ouver-
ture d'une nouvelle classe primaire j
l'asphaltage de la route de Brie, deu-
xième étape ; la réfection de la cure
et la deuxième et dernière étape de
l'aménagement de loisirs et culture.
En outre, dès cette année, la commu-
ne participera aux frais occasionnés par
les cours de maîtrise que désirent ef-
fectuer les ressortissants de Chippis.

Pour terminer, M. Zufferey fit part
des excellents rapports entretenus aveo
la grande usine de l'Alusuisse qui, rap-
pelons-le, n'est pas étrangère à la pros-
périté de la commune de Chippis.

Une commune moderne, gérée par
des édiles j eunes et dynamiques . Tel
est la réflexion que l'on peut se faire
en assistant à une telle assemblée pri-
maire.

Le conseil communal de Chippis durant cette assemblée. De gauche à droite, nous reconnaissons MM.  André Burket ,
André Roussi, Michel-André Zufferey,  vice-président, Edgar d Zu f f e rey ,  président, Alexandre Favre , Roland Caloz, secré-
taire, et Josy Favre, secrétaire.

Les orateurs seront... dans le bain

clique des Fifres et tambours de Saint-

Luc ; celle de Bernard Halleir. L'on
put en outre assister à la présenta-
tion d'un défilé de mode pa r la mai-
son Lanvin ; ainsi qu'à un ballet nau-
tique dans la nouvelle piscine de
l'hôtel.

Très particulière, cette piscine de
8 sur 15 mètres. En e f f e t , en quinze
minutes elle peut se transformer en
salle de conférence et de congrès,
pouvant accueillir plu s de 300 person-
nes. Grâce à un ingénieux système, le
planche r de la salle s'escamote au pla -
fond , laissant libre le plan d'eau,
maintenu à une température idéale.
Ainsi, en cas de besoin, la piscine —
en un instant — peut être recouverte
d'un plancher, qui permettra à l'ora-
teur ou au conférencier de rester ...
dans . le bain, mais à pied sec !

Notre photo : Une vue de cette pis-
cine d'un nouveau genre. Au fond, l'on
aperçoit l'un des planchers mobiles,
sur lequel demeure l'ameublement de
la salle.

Semaines d'études pour de jeunes Français

lendemain était con-
des usines de Chip-

. Hier, mercredi, l'on
:tions techniques des
ls de Sierre.

sont repartis au-
pays, emportant
e nouvelles con-
nir de Sierre et
chain au revoir.

Lés jeunes d'Au-1 dans le carnot-
pagnie du prési-
aurice Salzmann,
re communal, et
ible des appren-

iËii «A&P.LLE AU ÛLÂC.JËÏÎ ÛU

II avait tenté de corrompre

un douanier italien
GONDO. — Un ressortissant italien,
Iiuigi Sacca, de Milan, âgé de 40 ans,
s'était approché d'un douanier italien
dans le but de lui proposer une af-
faire « avantageuse ». Elle consistait
pour le gabelou de « fermer les yeux »
lors du passage à la frontière de
Gondo-Iselle de camions déterminés
provenant de Suisse et transportant
de la marchandise de contrebande.
Pour chaque opération de ce genre, le
douanier en question aurait reçu en
récompense la somme d'un million de
lires (7000 francs). Malheureusement,
pour le requérant, la réponse ne fut
pas celle qu'il attendait : au même
instant, il était arrêté et mis à la dis-
position de la magistrature. Or, Sacoa
vient de passer devant le Tribunal de
Verbania. En cours d'instruction, il
fut révélé que certains contrebandiers
suisses avaient l'intention d'introduire
sur le marché italien une importante
quantité de marchandise de contre-
bande et que, pour ne pas subir cer-
taines « pertes », ils avaient pensé
corrompre les douaniers. U ajouta qu'il
accepta de bon gré la proposition

étant donne qu'on lui offrait une for-
te récompense. Mais, précisa-t-il , mon
idée était de faire le double jeu : four-
nir des indications . utiles à la finance
qui aurait ainsi pu bloquer à la
frontière les transports illicites. Cet
argument n'a pas convaincu les juges
puisque Facousé a été condamné à 16
mois de réclusion.

mm NI .

• Douleurs 2 j
• Grappe? m
• Maux de m
tête:

souBage vite

une bière comme on n'en fait plu s
Distributeurs :
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les CFF au service des automobilistes

Ut' ttASPILLE AU GLACiEB

BRIGUE. — Malgré l'amélioration cons-
tante de notre réseau routier et l'ou-
verture de tunnels transalpins, le trafic

- Coup cTœîl sur m
Un dialogue intéressant s'est en-

gagé dans « Af fa ires  pu bliques » en-
tre le représentant du patronat et
le secrétaire de la FOMH , sous la
houlette de Gaston Nicole.

Les questions débattues concer-
naient en premier lieu les membres
du syndicat de la FOMH qui ont
obtenu quelques nouveaux avanta-
ges à la suite d'un accord signé ré-
cemment entre la métallurgie et le
patronat. Il s'ensuit une reconnais-
sance un peu plus complète de l'or-
ganisation pari taire qui deviendra
plu s eff icient e.

—o—

Pour le reste de la soirée, il n'y
avait pas grand-chose à retenir à
la TV romande.

Un <r Carrefour » * essentiellement
axé sur l'horlogerie dans le Jura , vu
à travers ld visite faite ces jours
derniers par M. Brugger , nouveau
conseiller fédéral , a précédé la pré-
sentation du f i lm  réalisé par Yves
Allégret « La Meilleure Part ».

Film dans lequel jouent principa-
lement Gérard Philippe , Gérard Ou-
ry, Gérard Lecot , Michel François et
Michèle Cordoue.

« La Meilleure Part » date de 1955.
C'est toute la vie d'un gigantesque

chantier de construction d'un bar-
rage qui nous est restituée sous tou-
tes ses f ormes.

L'ingénieur Perrin (Gérard Philip-
pe), dynamique et très humain, ne
vit que pour ce barrage qui est une
partie de lui-même. Il ne veut pas
admettre la maladie qui le ronge et
déf ie  la Faculté pour achever son
œuvre. Une œuvre qui n'est plus à
la mesure de l'homme et qui a rai-
son de sa santé.

Le f i lm nous montre les drames
qui surgissent au jour le jour , les

des automobiles à travers les tunnels
ferroviaires n'a cessé de se dévelop-
per.

C'est notamment le cas au Loetsch-
berg et su Simplon.

Cette progression réjouissante a ame-
né les CFF à améliorer les installations
de chargement et de déchargement des
automobiles en gare de Brigue et d'Isel-
le.

A la veille des fêtes de Pâques, pé-
riode de fort trafic automobile à travers
les Alpes, la direction du premier ar-
rondissement des chemins de fer fédé-
raux suisses organisait une conférence
de presse, hier, au buffet de Brigue et
par la même occasion conviait les par-
ticipants à visiter les nouvelles instal-
lations des deux gares ferroviaires.

Le manque de place nous oblige à
revenir dans une prochaine édition sur
ce sujet.

NOTRE PHOTO. — Une vue du nou-
vel emplacement du quai de Brigue.

contestations et les revendications
des ouvriers. Ces derniers sont de
plusieurs nationalités et composent
un monde mêlé, bigarré comme dans
tous les barrages en construction. On
voit vivre ces ouvriers, on partage
leurs joies, leurs déceptions ; ils tra-
vaillent dans de mauvaises condi-
tions, prennent des risques. Les in-
tempéries paralysent l'avancement.
La grève menace. Une galerie s'e f -
fondre par la faute d'un ingénieur
qui a dû remplacer Perrin victime
de son angin e de poitrine. On prend
conscience de la solidarité aussi qui
unit les ouvriers. Tous les aspects
de ce chantier paraissent sous des
angles différents. Les images sont
fort  belles. Perrin doit cependant
quitter son chantier, la mort dans
l'âme. A ce moment, la prime de
rendement est accordée. La grève est
évitée. La joie éclate, mais aussi,
pour finir , un jeune Arabe disparaît
dans un concasseur ; il est broyé 'en
voulant sauver un enfant. Allégret
n'a pas achevé ce f i lm sans y mettre
une note finale tragique.

Mais ce f i lm , à l'heure où l'ère des
grands barrages touche à sa f in , n'a
plus la résonnance qu'il pouvait
avoir en 1955, en admettant qu'il en
ait eu lors de son lancement. Il a ¦
terriblement vieilli et ne nous touche
guère. Peut-être garde-t-il une va-
leur de document.

—o—

Nous avons pu suivre l'actualité
du cinéma en Suisse romande, voir
du moins de courtes séquences des
f i lms projetés dans les salles. C'était

.

Amélioration des installations de chargement
et déchargement des automobiles en gare

de Brigue et d'Iselle

La route
de la vallée
de Conches

ouverte
La police cantonale a annoncé

hier que les routes du Loetschen-
tal et de la vallée de Conches
étaient à nouveau ouvertes à la
circulation.

Les chaînes à neige sont obli-
gatoires pour le Loetschental.

Le col de la Forclaz est fermé
à toute circulation.

COQUOZ-COTTENTIN

ouvelliste et Feuille d Avis du Valais

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

Monsieur
Charles

r_ î. f_ i_ .c T AC nprçnnn. a nui Trvnf an-£~__ ._ _ _ _  ~.-W £.W_H_-__.V- ^V.- _ _ __« *_.. Ln __.li_L_.l_: _._

tourée par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages ou leurs en- M O ____ > _ Mlfvois de fleurs, de trouver ici l'exprès- ' ""1*1*111
sion de sa vive reconnaissance. LdlII'P-lt MURET

Un merci spécial au révérend curé
Maillât, au docteur Gillioz, à la société remercie toutes les personnes, les so*
de chant La Lyre d'Evionnaz, au per- ciéfcé civiles et militaires qui, par leur
sonnel de la gare de Saint-Maurice, présence, leurs prières, leurs envois
aux agents du service des manœuvres de fleurs et de couronnes, leurs mes-
aux ski-clubs de Daviaz et d'Evionnaz sages et leurs dons de messes, l'ont
et à la SFG de Saint-Maurice. assistée dans sa douloureuse épreuve

et les prie de trouver ici l'expression
La Balmaz, mars 1970. de sa profonde reconnaissance.

G-__-_-B_nS____-__-__H___H_H___n___E3___n IM________H______H______H_H____H_____

DU RHÔNE

Les premières lignes
du nouveau cimetière

co __AC_ inpnf
VIEGE. — Après que les citoyens de
Viège eurent accepté le projet d'un rè-
glement pour le cimetière de la pa-
roisse de l'endroit, dès maintenant, on
a pu procéder à l'agrandissement de
l'ancien.

Une nouvelle fois, et à l'exemple des
agglomérations grandissant beaucoup
trop vite, Viège a d'importants pro-
blèmes d'infrastructure à résoudre, et ,
celui du cimetière n'est pas de la moin-
dre importance.

Afin de- doter la paroisse d'un champ
des morts digne d'une agglomération
de bientôt 6 000. âmes, il a été décidé
de doubler la capacité de l'actuel cime-
tière.

Il s'agit d'un grand travail nécessi-
tant la mise en place de puissantes ma-
chines puisqu'il y a lieu de boulever-
ser complètement tout un lot de ter-
rain situé sur la droite de l'actuel ci-
metière.

Déjà maintenant on peut se rendre
compte de la forme du nouveau cime-
tière dont les premières lignes se des-
sinent dans ïe sillage de l'ancien.

t
Profondément touchée par les mar-

ques de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

¦

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui
vient de la frapper, la famille de

Monsieur
Alphonse EGGER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, ainsi
que par leurs dons de messes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Bile les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Oggier, aux médecins Caruzzo et Lo-
renz, à la Société cantonale des tireurs
valaisans, à la Société des tireurs vé-
térans valaisans, à la Société canto-
nale des contremaîtres, à la Société
de la confrérie de tir de Viège, à la

I

La famille de

t
La société suisse de secouri

mutuelle Holwn.ifi

Page 25

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, parrain et cousm, en-
levé à leur tendre affection le 24 mars
1970, dans sa 75e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'absoute sera donnée le samedi 28
mars, à 10 h 30, à l'église Saint-An-
toine-de-Padoue, rue Carteret, à Ge-
nève.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Plainpalais , rue des Bois.

L inhumation suivra au cimetière au
Petit-Saconnex.

La famille ne portera pas de deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile : 45, Grand-Pré.

R.I.P.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

¦'

section de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès d

Madame veuve
Marie

DUB0IS-M0RIS0D
membre de la société.

"D/.11 . 1 oc n__Di.iioc co n.vfo- _ •«,-. _à 1 '_ _riJ_ V . -AJ. -1.1_._J vy ." _. V-V^-*.-.., ._.- _ . _ ¦_ _ _ _ _._. «, J .-.- V - .- »

de la famille.

Joseph-Adrien LUISIER

t
Madame veuve Hélène MARET, ses en-

fants et petits-enfants, à Lourtier et
Martigny ;

Madame veuve Alice PBLLISSIER, ses
enfants et petits-enfants, à Sarreyer
et Montana ;

Monsieur et Madame Maurice-Eugène
LUISIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Sa-rreyer et Versegères ;

Les familles parentes et alliées MA-
RET, MAY, LUISIER, BESSE, PERRU-
CHOUD et DUMOULIN, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

leur frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
survenu à l'hôpital de Martigny, dans
sa 72e année, après une longue et pé-
nible maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

Le défu nt était membre de l'Alliance.

L'office d'ensevelissement aura lieu
le samedi 28 mars, à 10 heures, à
l'église du Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Gottlieb SOMMER

remercie tous ceux qui nous ont si
bien entourés lors de la perte cruelle
niip nniis venons d'énrouver.

Votre présence, vos envois de fleurs,
dons de messes, messages ae sympa-
thie nous ont apporté un très grand
réconfort et nous aident à mieux sup-
porter cette douloureuse épreuve.

Chalais, mars 1970.



DU VALAIS
Intérêt soutenu à rassemblée primaire de Brigue
BRIGUE — Mardi soir dernier, les ci- strasse ; réalisation d'un stand de tir
toyens de la ville de Brigue étaient communautaire ; érection d'un bâtiment ___fcatconviés à l'assemblée primaire. Il y a pour la protection civile ainsi aue l'a- _fis .
longtemps qu'une présence record n'a-
vait été enregistrée. On y dénombrait
en effet quelque 300 citoyens, ce qui
fit dire au maire Perrig que la ro-
mantique salle communale du château
sera bien trop petite lorsque les da-
mes auront également droit au chapi-
tre. U convient aussi de préciser que
l'ordre du jour de cette traditionnelle
réunion ne manquait pas d'attrait. Ce
n'est certes pas l'habituelle lecture des
comptes ou la discussion sur le budget
qui attira la grande foule mais bien
les pourparlers prévus dans ce trac-
tandum au sujet de cette fameuse « tour
du sel ». Un illustre et inconnu monu-
ment historique découvert, tout comme
par hasard , lors de la construction de
l'église paroissiale. Ce qui est aujour-
d'hui la pomme de discorde entre les
citoyens ; les uns voulant à tout prix
le conserver ; les autres souhaitant sa
disparition pure et simple. Mais avant
d'en arriver là, il est de notre devoir
de nous étendre sur les discussions
ayant trait à l'habituelle marche des
affaires communales.

UNE SAINE
SITUATION FINANCIERE

A l'ouverture de l'assemblée, l'on no-
tait la présence du préfet du district,
Max Burcher, ainsi que de tous les nota-
bles de la localité. Me Werner Perrig
se plut à donner connaissance, dans les
détails, de la situation financière, n
relève qu'à la suite d'une collaboration
intervenue avec l'Association suisse des
municipalités, le conseil communal a
établi un plan de financement pour les
années 1970-1974. Du résultat qui s'en
dégage déjà maintenant, il se confirme
que l'administration communale sera en
mesure de faire face aux tâches qu'elle
s'est imposé. Le résultat des recettes-
impôts de l'année 1969 (2 551 356,99
francs) paraît confirmer les prévisions
du plan de financement. L'amnistie et
le renchérissement du coût de la vie
ont eu pour conséquence une augmen-
tation des recettes sur le revenu et la
fortune, équivalant à 10 . o. U ressort
de ce plan de financement qu'il a été
également reconnu que Brigue se trou-
ve dans une situation favorable, pour ce
qui concerne du moins les cinq pro-
chaines années, durant lesquelles on
réalisera les projets suivants : participa-
tion à la construction de la route de
Birgisch ; restauration d'un immeuble
du château Stockalper ; nouvelles ca-
nalisations ; approvisionnement en eau
potable ; correction de la Saltina-
damrn ; participation à la construction
de l'église ; aménagement de la Bach-

grandissement de l'école primaire. Une
œuvre complexe dont le coût s'élèvera
à environ 3 millions de francs.

Dans la discussion qui suivit ce bril-
lant exposé, prouvant les incontestables
qualités du premier citoyen briguais
ainsi que la parfaite harmonie existant
entre les différents membres du con-
seil, on se fit tout au plus un devoir
de manifester de la reconnaissance à
l'adresse de ceux qui président aux des-
tinées de la commune.

Puis, après une intervention de M.
Hans Dônni, ingénieur et chef du Dé-
partement des travaux publics, on se
déclara d'accord, à l'unanirnité, pour
un échange de terrains rivant interve-
nir entre la commune et un citoyen
du lieu. Il s'agit de deux minuscules
parcelles inutiles pour l'un et l'autre
propriétaires actuels qui seront appré-
ciés par chacun lorsque cet échange
sera intervenu.

LA « POMME DE DISCORDE »

La parole n'étant plus demandée
pour les points cités à l'ordre du jour,
on en vint à celui qui était la princi-
pale raison de cette importante parti-
cipation. Pour l'occasion, on fit jouer
le rôle de la démocratie en y invitant
deux personnalités opposées en ce qui
concerne le sort à réserver à la « tour
du sel ». H s'agit de MM. Schmid, pro-
fesseur et président de l'Association
suisse pour la protection des monu-
ments historiques et Iteri, architecte de
Genève, auteur du plan de l'église pa-
roissiale. Inutile de préciser que le pre-
mier nommé est un défenseur acharné
de cet immeuble antique, alors que le
second est de l'avis contraire. Aussi,
l'occasion leur a-t-elle été donnée d'ex-
poser devant l'assemblée leurs points
de vue respectifs. Avant d'introduire les
orateurs, Me Perrig tint encore à re-
commander à l'assemblée de faire preu-
ve de dienité. sans nour cela éviter
de prendre part au dialogue. Le prési-
dent se fit ensuite un devoir de don-
ner des précisions quant à la participa-
tion incombant à la commune en cas
d une éventuelle restauration de l'im-
meuble. Compte tenu d'une subvention
fédérale de 45 % et d'une participation
cantonale de 15 . o, il resterait à la char-
_¦_. Hoc ^Qïiîm'c - _ î _ i_ _  n__ -nr_ r_ _ *- . _ __
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viron 150 000 francs, montant qui serait
supportable, ajouta le syndic.

UN MONUMENT HISTORIQUE
DE VALEUR NATIONALE

C'est à M. Schmid qu'échut l'honneur
de prendre le premier la parole. Il

s'agit d'une personnalité fort bien con-
nue et appréciée dans la localité pour
avoir déjà collaboré dans la réalisation
d'oeuvres locales, telles que les restau-
rations du château et de la chapelle
Saint - Sébastien, notamment. Avant
d'entrer dans le vif du sujet, il fit un
bref historique de la « tour » en ques-
tion en déclarant qu'elle était certaine-
ment la première habitation de la loca-
lité. Datant du XUIe ou XlVe siècle,
cet immeuble a joué un rôle prépondé-
rant tout au long de sa longue vie.
Il fut tour à tour le siège d'un « Kast-
lan », le dépôt de sel et le lieu où se
déroulaient les formalités douanières
pour les voyageurs du col internatio-
nal. Aussi, prétend-il que l'intégration
de ce monument historique dans le nou-
veau centre paroissial ne ferait qu'em-
bellir cet endroit. L'immeuble conservé
pourrait en outre jouer le rôle de pa-
ravent, sans lequel les fidèles sortant
de l'église se trouveraient directement
sur la chaussée. U termine en précisant
que les frais s'y rapportant pourraient
très bien être supportés par la com-
mune, car le Heimatschutz y apporte-
rait également son aide financière. L'on
pourra aussi compter sur la participa-
tion d'une initiative privée.

DU « FAUX VIEUX »

Son contradicteur, M. Iten, ler prix
du concours réservé aux architectes
organisé en vue de la construction de
l'église, dit tout d'abord le plaisir qu'il
a de pouvoir exprimer son point de vue.
U rappelle qu'il y a déjà 7 ans que son
projet a été accepté, unanimement, par
le jury. Son plan prévoit la création
de places devant faire partie intégrale
du centre paroissial. U ne se déclare
pas d'accord avec M. Schmid en ce qui
concerne le rôle de paravent que l'im-
meuble restauré pourrait jouer. Il pré-
cise que l'idée maîtresse de l'architecte
est justement d'utiliser cette place oc-
cupée par la « tour ». Dans les villes
surchargées, une importance capitale
est donnée à pareils emplacements. Us
servent aux personnes pour se reposer,
se rencontrer. La deuxième question
est posée par le fait que 700 personnes

arrivent devant cette place qui n'existe
plus. Il ne s'agit donc pas d'un paravent
mais d'un bouchon. Le projet prévoit
des dégagements et il ne faut pas ou-
blier que si l'on veut parler de densité,
cela constitue un dépassement de toutes
les normes admises. U est convaincu
que le seul moyen pour parer à cet in-
convénient c'est de créer cette place
prévue sur le projet. Hormis la ques-
tion financière actuelle, il met encore
l'accent sur les frais occasionnés par
l'extrême prudence qui a été observée
durant la démolition des immeubles
voisinant la « tour ». Tout en reconnais-
sant ne pas s'être occupé de la ques-
tion archéologique, il se permet de de-
mander si cet immeuble aura encore
une valeur, puisque certains ont propo-
sé de démolir les murs pour les remon-
ter par la suite ; l'orateur conclut en
affirmant que cette éventuelle réalisa-
tion ne constituerait purement et sim-
plement que du « faux vieux ».

VOTATION
LE 11 ET 12 AVRIL PROCHAINS

Il s'ensuivit une longue discussion
parmi l'assemblée assez bien partagée.
Relevons les interventions du profes-
seur Ruppen, du Dr Carlen, de M: Aloïs
Kaempfen qui parlèrent en faveur de
la « tour ». Du clan opposé se firent en-
tendre MM. Peter Fritz, Rodolphe BeBjjl
wald et Schwestermann notamment. Les?
uns et les autres présentèrent de soli-
des arguments. Aussi est-il maintenant
à se demander quel sera, à ce su; et, le
comportement du corps électoral appelé
à se prononcer les 11 et 12 avril pro-
chains. H est franchement délicat de
faire un pronostic, tant les avis sont en-
core partagés.

Mais, il n'en demeure pas moins que
cette mémorable assemblée primaire,
placée sous le signe de la démocratie,
de la dignité et de l'intérêt communau-
taire, peut être marquée d'une pierre
blanche dans les annales de la munici-
palité brigoise.

Notre photo : Une vue de la « Tour
du sel » dont le sort sera définitivement
réglé les 11 et 12 avril prochains.

Un nouveau-né sauvé
grâce a une merveilleuse

collaboration
internationale

On avait absolument besoin, à
Brigue, de sang très rare pour sau-
ver un nouveau-né. Le service du
sang de la Croix-Rouge suisse à Zu-
rich savait que deux personnes en
Europe — à Belgrade (Yougoslavie)
et Bristol (Angleterre) disposaient de
sang de ce groupe. La Croix-Rouge
se mit immédiatement en rapport
Q,vec les of f ices  compétents des deux
pays et put obtenir la livraison im-
médiate de ce sang en Suisse, grâce
à Swissair.

Sitôt après l'arrivée de l'envoi, qui
fu t  amené à Kloten en moiïis d'une
heure, la garde aérienne suisse de
sauvetage se chargea de la suite du
transport. Une heure plus tard le
sang pouvait être livré à l'hôpital
de Brigue grâce à un hélicoptère.

Félicitations,
monsieur

le secrétaire
communal

BRIGUE. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. Otto Schwé-
ry, secrétaire communal de Brigue,
fête ces jours sa trente-cinquième

A noire WJUT u_ JJ __
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Schwéry et de lui souhaiter encore
une bonne santé et de nombreuses
années à la tête de la chancellerie
communale.

Fœrderklassen im Ober wallis
Das Schulgesetz des Kantons Wallis

vom Jahre 1962 sieht Fôrderklassen
fur schwâcher begabte Kinder vor.
Einige grosse Talgemeinden des Ober-
wallis haben diesbezùglich bereits
Pionierarbeit geleistet. Es drângt sich
nun die Erôffnung weiterer Fôrder-
klassen auf. Gegenwârtig lâuft in Brig
unter dem Patronat der Universitât
¦Freiburg ein 2 l/2jâhriger Kurs, in
dem 17 neue Lehrkrâfte fur dièse Spe-
zialschulen ausgebildet werden.
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Jahrgânger zurûcklieg , dass er diesen
Rûckstand unmôglich mehr aufhol en
kann.

Griinde fur die Errichtung
von Fôrderklassen

Es werden sich nun viele Léser
fragen, warum denn dièse Fôrder-
klassen eingefûhrt werden mûssen. Oft
hôrt man sagen, es sei bis jetzt auch
ohne Spezialklassen gegangen. Die
Psychologie wurde in den letzten
Jahren eine Wissenschaft, die immer

nicht verbindlich sind. Dër Lehrer will
vorallem die Arbeitsfreude wieder
wecken, indem er in kleinen Schritten
vorwârts geht und den Schûlern die
kleinen Erfolge sichtbar macht. Da-
durch, dass der Fôrderklâssenlehrer
wenig Schûler betreut und vom Lehr-
stoff nicht unter Druck gesetzt wird,
hat er auch mehr Zeit erzieherisch zu
wirken. So wird in der Fôirderklasse
auf Pùnktlichkeit, Sauberkeit, Zuver-
lâssigkeit, Ordnung, Kameradschafts-
geist usw. ganz besonders geachtet. Dies
-.___ .-3 ..l-...- ,. _ ._ ._ .  T .  ._ - _ . . -. . _ ._ . -. _ _ . _ _  .w- M. Erwin PERREIM

nouveau chef de gare de Zermatt
ZERMATT. — La direction du Brigue-
Viège-Zermatt vient d'appeler M. Er-
win Perren, de Zermatt, pour occuper
le poste de chef de gare de l'endroit
en remplacement de M. Ernst Schuppli
atteint par la limite d'âge.

M. Perren entrera en fonctions le ler
avril prochain.

Le nouveau chef de gare est un enfant
de l'endroit, né au pied du Cervin,

a suivi ses classes primaires avant de
se rendre au séminaire cantonal où il
avait obtenu le diplôme de maître de
l'enseignement primaire.

Après avoir commencé sa carrière de
cheminot à Zermatt le ler juillet 1941,
il a gravi tous les échelons de la hié-
rarchie ferroviaire pour être nommé au
poste d'adjoint au chef de gare le ler
avril 1960.

Possédant les langues étrangères,
puisqu 'il est diplômé d'instituts fran-
çais et anglais, M. Perren est armé
pour occuper le poste important qui
vient de lui être confié.

En outre, l'année dernière, le futur
chef de gare avait fait plusieurs sta-
ges dans d'autres gares de notre pays,
notamment à Bern-Bùmpliz-Nord , In-
terlaken-West, Frutigen et Spiez.

Quant à nous , nous ne voudrion s pas
manquer de féliciter notre ami Erwin
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TROIS ACCIDENTS AU MEME ENDROIT :
Un mort et trois personnes grièvement blessées

Jeudi 26 mars 1970
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Afin d'accélérer l'assimilation des étrangers, M. von Moos
propose de modifier les dispositions
relatives à la naturalisation ordinaire
BERNE. — Le Département fédéral précisions qu 'il fournit à la presse à tice et police avait aittiré l'attention temps utile cette faveur, l'autorisa-
de justice et police vient de faire une ce sujet : des gouvernements cantonaux sur la Mon fédérale peut lui être refusée
nouvelle démarche en vue de faciliter Les 15 janvier 1965 et 29 février nécessité d'une politique plus positive plus tard en raison de ce seul fait,
l'assimilation des étrangers. Voici les 1968, le Département fédéral de jus- de la naturalisation à l'égard des Cette réserve n'est pas sans impor-

I5URICH. — Trois accidents ont pro-
voqué, mercredi après-midi, à Zuni-
kon (ZH), la mort d'une personne, alors
que trois autres étaient grièvement
blessées et deux plus légèrement.

Une automobiliste de 32 ans dut
braquer fortement lors d'un dépasse-
ment. Sa voiture dérapa et emboutit
un candélabre, avant de se retourner
pour s'immobiliser sur le toit.

La conductrice fut légèrement bles-
sée et souffre d'une commotion, alors
que son mari, qui avait pris place à
côté d'elle, fut grièvement blessé.

Un autre automobiliste, qui circulait
dans la même direction perdit la maî-
trise de sa voiture à la vue de cet
accident. U bifurqua sur le côté gau-
che de la chaussée, où il entra en col-
lision avec une voiture qui circulait

correctement. Les trois occupants de ce
dernier véhicule furent grièvement bles-
sés.

Mlle Gerlinde Bisani, ressortissante
allemande, âgée de 24 ans, fut si griè-
vement blessée à la tête qu'elle devait
décéder peu après, sur le lieu même de
l'accident.

Le conducteur de la première voi-
ture et sa fille ont dû être transportés
à l'hôpital.

Vingt minutes plus tard, un autre
automobiliste, distrait par ces acci-
dents, enfonça une barrière. Sa voiture
se retourna.

Légèrement blessé à la tête — il
avait attaché sa ceinture de sécurité
— le conducteur put être soigné sur le
lieu de l'accident.

étrangers assimilés. Il envisageait pour
sa part l'introduction dans la législa-
tion fédérale d'une nouvelle naiburali-
sation facilitée en faveur de jeunes
étrangers élevés en Suisse qui la sol-
licitaient avant l'âge de 22 ans révo-
lus. Cette suggestion n'a pas reçu un
accueil favorable, la plupart des can-
tons ayant estimé que l'octroi de la
naturalisation , en raison de la struc-
ture fédéraliste de la Suisse, doit res-
ter du domain e cantonal.

L'excédent des naissances des étran-
gers ayant dépassé celui des Suisses,
le Département fédéral de justice et
police, par c_rou___re du 19 mars 1970,
vient de suggérer aux gouvernements
cantonaux une nouvelle solution. II
ne s'agit plus d'introduire dans la lé-
gislation fédérale une naturalisation
facilitée dont l'octroi serait de la com-
pétence de l'autorité fédérale, mais de
modifier uniquement les dispositions
générales relatives à la naturalisation
ordinaire. Cette naturalisation devrait
être gratuite pour les étrangers qui
sont nés en Suisse et ont fréquenté
pendant 5 ans au moins une école
suisse, lorsqu'ils résident en Suisse et
en font la demande entre la 18e an-
MA_ _ J- _ _. O __. ' _ m. _ _ __  _ _  _Pt__f ' _'fl _ _ _ _ _ _  _ * /_ 1_ C" - _Il_ _ Cl. la __c . . tt-lucc. .vv*«c __a-ii _-_ <*_-_«.-
tion ne pourrait être , refusée par le
canton et la commune dans lesquels
l'étranger a vécu pendant 5 ans au
moins que s'il en est manifestement
indigne. Lorsqu'un étranger, sans mo-
tif impérieux, n'a pas sollicité en

tance, car on constate de plus en
plus que certains jeunes étrangers
diffèrent leur demande de naturali-
saition afin d'éviter certaines obliga-
tions comme celle du service militaire.

Le Département fédéral de justice
et police relève que la question de
savoir si la modification envisagée de
la législation fédérale exige une revi-
sion préalable de l'article 44 de la
Constitution fédérale est controversée,
et qu 'il prendra encore l'avis d'un
Spécialiste du droit constitutionnel à
son sujet.

En ce qui concerne les étrangers
qui ne sont venus en Suisse qu'après
avoir reçu toute leur formation dans
leur pays d'origine, le Département
fédéral de justice et police ne pense
pas qu 'une révision de la législation
fédérale s'impose maintenant déjà. La
plupart de ces étrangers ne s'assimi-
lent que lentement et ne tiennent
guère à devenir Suisses. 11 estime que
les recommandations adressées aux
cantons en vue d'assouplir, pour les
étrangers assimilés, les disposdjHons
concernant le domicile et les taxes eit
de favoriser la naturalisation des
étrangers mariés â une femme suisse
de naissance, des enfants adoptés par
des Suisses et des apatrides ou réfu-
giés devraient suffire. Plusieurs can-
tons en ont, d'ailleurs, déjà tenu
compte dans leurs prescriptions et leur
pratique.

MÉFAITS DI VERS
DRAME FAMIUAl A GENEVE :

Un jeune homme poignarde so mère

UN VOYEUR APPREHENDE

Un drame familial mettant en présence une mère et son fils s'est produit
dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier des Eaux-Vives à
Genève.

Un jeune homme de 23 ans, aide-hospitalier, qui vivait avec son père,
ressentait profondément le fait que sa mère cohabite sous un autre toit
aveo un Espagnol, et avait résolu de tuer ce dernier.

De nuit, il se présenta à la porte de la demeure de sa mère qui lui ouvrit
et l'informa, ce qui était exact, qu'elle était seule. Le fils ne la crut pas,
voulut forcer l'entrée et donna un coup de couteau à sa mère dans la région
du ventre. La femme parvint cependant à fermer la porte. Le jeune prit
alors la fuite. Peu après, il était retrouvé par la police et écroué. Les jours
de sa mère ne sont pas en danger.

ALERTE A LA BOMBE
Une Caravelle d'Air-France assu-

rant la liaison Le Caire - Paris a fait
une escale imprévue mercredi à Ge-
nève-Cointrin.

Alors que l'appareil était en vol, le
pilote fut avisé de Paris qu'une
bombe se trouvait peut-être à bord.
L'avion se posa à 13 h. 50 à Cointrin.
Les passagers et le fret furent éva-
cués et l'appareil minutieusement
fouillé. Fort heureusement, aucun
engin explosif ne se trouvait à bord.

L'avion repartait en fin d'après-
midi pour Paris.

Mardi soir, la police bernoise a
arrêté dans la forêt de Bremgarten ,
prè» de Berne, un voyeur qui avait
menacé & l'aide d'un couteau, vers

21 heures, un automobilistes et sa
compagne. Aussitôt alertée, la po-
lice est parvenue, grâce à un chien
policier, à retrouver et à arrêter le
coupable.

ARRESTATION
D'UN JEUNE DROGUE

2500 francs en espèces et des bi-

surveillez les prix
NORME. — Ayant décidé d'importantes
réductions douanières, le Conseil 'fédé-
ral Invite les consommateurs à surveil-
ler les prix de détail, qui devraient
baisser pour de nombreux articles.

Toutefois, aucun service officiel ne
peut agir sur. la formation des prix
dans l'économie privée.

Le Conseil fédéral donne ces indica-
tions en réponse à une question du
conseiller national R. Millier (soc. -
Berne), qui , faisant état des abaisse-
ments douaniers anticipés dans le cadre
du Kennedy Round , décidés par le gou-
vernement pour lutter contre la sur-
chauffe, demandait des informations
précises sur les effets que les consom-
mateurs peuvent attendre de cette me-
sure.

La réduction tarifaire, réoond le Con-

« le succès que rencontrera cet appel
dépend aussi de l'attitude des consom-
mateurs, qui doivent veiller à ne pas
payer n'importe quel prix ».

mrs, au commerce ae gros, ainsi
i leurs clients, pour leur demander
reporter sur l'acheteur les avanta-
de ces abaissements,

eoendant. aioute le Conseil fédéral.
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nait au haschisch.

¦ diff icultés géologiques. m
es ces circonstances, il f audrait soit allonger gi
i-Usdtiori , soit augmenter les crédits. La com- pi
¦on consultative a donc été chargée de revoir te
progr amme à long terme pour l'adapter aux d<
elles conditions. or
e Conseil f édéral raovelle ensuite au'il a l'in-

rédit sup- des mesure

WUERBNUNGEN :

Les travaux
*!.__ M_ »_AH.  hnne _ 'e_ ._ e_ b_ - c

bientôt terminés
WUERENLINGEN. — Les travaux
de recnercne entrepris a wuere_ui_-
gen sur les lieux où s'est abattu le
Coronado de la Swissair , sont main-
tenant en voie d'achèvement.

Rinn __ <• lo terrain ait été l'objet
de recherches minutieuses et intensi-
ves, il n'est pas exclu que certains
débris de l'avion puissent encore être
découverts.

C'est pourquoi, dans l'intérêt mê-
me de l'enquête, les personnes qui
pourraient trouver l'un ou l'autre de
ces débris sont instamment priées
de bien vouloir prendre contact aveo
le concierge de l'Institut fédéral pour
la recherche en matière de réacteurs,
à Wuerenlingen, ou avec le poste de
police le plus proche.

Les femmes portent
plus de lunettes de soleil

que les hommes

portent des lunettes ae soieu. ues /_
pour cent sont principalement consti-

_u«j iu_. | — u Association suisse aies
opticiens a p uoiie les resuivazs a une
enquête de laquelle il ressort que 70
pour cent des personnes interrogées

tues par des personnes âgées de moins
de 45 ans. L'enquête a en outte révélé
que les femmes portent plus de Vu-
nettes de soleil que les hommes.

_ _ . o  das oersonnes interrogées p or-
tent des lunettes optiques. Ce pour-
centage est relativement constant dans
toute la Suisse mais est pourtant
moins important dans les régions al-
pines et préalpines et en particulier
au Tessin.
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Sur le front
des enlèvements

pour le compte de Pankow
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Le Vietnam du Nord soutient à fond l'exilé Sihanouk
Huit jours après le coup d'Etat de réaffirme son respect pour la politique grand réconfort au peuple khmer frè- ¦¦̂ ^^¦HUR_H______L_____.mercredi dernier, la Chine n'a toujours d'indépendance, de paix et de neutra- re ». Le peuple et le gouvernement de HPKS_ * _,pas pris officiellement position dans lité poursuivie par le prince Sihanouk. la RDVN sont persuadés que toutes les S__fl_, ' ,/

l'affaire cambodgienne. Son ambassade couches de la population khmère « ré- F |H B,:. I
à Phnom Penh est restée ouverte. Le coup d'Etat au Cambodge est une pondront à l'appel sacré au salut na- Bt

Cependant, le Vietnam du Nord s'est « affaire interne » qui concerne le peu- tional lancé par le prince Sihanouk et B _engagé mercredi à soutenir la déclara- pie cambodgien. Toutefois, le gouverne- surmonteront les difficultés et toutes
tion en cinq points faite lundi dernier ment nord-vietnamien soutient sans ré- les épreuves pour parvenir à la victoire
à Pékin par le prince Sihanouk. serve la déclaration en cinq points fai- finale ». / '* fl

Dans une déclaration diffusée par te par le prince Sihanouk le 23 mars. B^-r. B_" %uRadio-Hanoï dans une émission en lan- «La République démocratique du Viet- COMBATS MEURTRIERS WÊ$W ' ' . î̂^BPr^Tt '«* -. '" . .

gue vietnamienne, le gouvernement nam est déterminée à soutenir la lutte A PROXIMITE DE LA FRONTIERE
nord-vietnamien affirme que le nou- menée par le peuple khmer, sous l'égi- DU CAMBODGE lÊÊÈl. iveau gouvernement cambodgien a dé- de du chef d'Etat cambodgien Norodom Sir"1 _
truit l'amitié et la solidarité active qui Sihanouk contre les impérialistes amé- Soixante-quatre soldats américains et « j  ,
unissaient les peuples vietnamien, ricains et leurs hommes de main, afin vingt et un maquisards vietcongs ont j § *
khmer et laotien. de défendre les droits nationaux sa- été tués dans les combats qui se sont i

L'attitude du Vietnam du Nord est crés », poursuit la déclaration accusant déroulés hier le long de la frontière
fondée sur le « désir de maintenir et
développer les relations fraternelles et
les rapports de bon voisinage avec le
royaume du Cambodge ».

Le gouvernement nord-vietnamien

les Etats-Unis de tenter de saper la
solidarité des peuples Indochinois. Le
gouvernement de Hanoï ajoute : « Les
victoires remportées par les peuples
vietnamien et laotien apportent un

cambodgienne, au nord-est, au nord-
ouest de Saigon, ont annoncé mercredi
les porte-paroles militaires américain
et vienamien. Un hélicoptère américain
a été abattu.

L,es nouveaux maîtres du Cambodge :
à droite, le général Lon N ol et, à gau-
che, son adjoint, le général Sirik Matdk

SAINT-DOMINGUE. — Le gouverne-
ment dominicain et les ravisseurs du
lieutenant colonel Donald J. Crowley,
enlevé mardi matin, sont parvenus
mercredi soir à un accord. Le diplo-
mate sera libéré en échange du départ
pour le Mexique de 21 personniers poli-
tiques, a annoncé le secrétaire de pres-
se du gouvernement, M. Carlos Her-
rera.
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D'autre part, les ravisseurs du con-
sul du Paraguay à Ituzaingo (Argenti-
ne) ont formulé une nouvelle demande
en échange de la libération de leur pri-
sonnier.

Ils ont en effet chargé un prêtre de
téléphoner au quotidien «La Razon »
de Buenos Aires qu'ils demandaient
aux autorités d'envoyer à Mexico les
deux guérilleros dont ils exigent la
libération en échange de celle du con-
sul. Celui-ci ne serait relâché qu'après
l'arrivée des deux hommes dans la
capitale mexicaine.

Ils espionnaient

KAISERSLAUTEiRN. — Deux Alle-
mands de l'Ouest qui, j croit-on, ont
transmis des secrets militaires à l'Al-
lemagne orientale ont été arrêtés à
Kaiserslautern, a annoncé un porte-pa-
role de la police.

On croit, a-t-il précisé, que les deux
hommes travaillaient pour le compte
des services secrets de Berlin-Est de-
puis deux ans.

Tous deux sont âgés de 30 ans. Ha
auraient transmis à l'Allemagne orien-
tale d'importants renseignements sur
les installations militaires dans la ré-
gion de Kaiserslautern.

La police a trouvé dans leurs appar-
tements de faux papiers d'identité et
autre matériel d'espionnage.

Les deux hommes ont été démasqués
grâce aux efforts conjugués des agents
de contre-espionnage allemands et amé-
ricains, a ajouté le porte-parole.

Peine capitale pour ies terroristes aux Etats-Unis ?
WASHINGTON — Le président Nixon
a souligné mercredi la nécessité de por-
ter un coup d'arrêt à la vague d'atten-
tats à la bombe qui sévit depuis quel-
ques temps aux Etats-Unis, en prév»-
yant des peines plus sévères pour ces
attentats, notamment la peine de mort
lorsqu'il y a des victimes.

Dans une déclaration, le chef de l'E-
tat américain a souligné que la situa-
tion était devenue sérieuse, les atten-
tats à la bombe et les menaces profé-
rées par téléphone semant la peur à
travers de nombreuses communautés.

Le président Nixon a précisé qu'il
demande au Congrès de renforcer la

législation actuelle aux termes de la-
quelle, dans certains cas, le transport
d'explosifs d'un Etat à un autre est
considéré comme tin crime fédéral.

Selon la Maison-Blanche, à la suite
d'une déclaration présidentielle, le Dé-
partement de la justice fait parvenir
un projet de loi au Congrès.

Aux termes de la législation propo-
sée par le gouvernement, toute person-
ne impliquée dans le transport ou le
commerce d'explosifs avec l'intention
de les utiliser à des fins illégales serait
passible d'une peine de dix ans de pri-
son ou d'une amende de 10 000 dollars
ou des deux.

La législation actuelle prévoit une
peine maximum d'un an de prison et
une amende de 1000 dollars ou les deux.

SIX MOIS DE PRISON POUR GERARD NICOUD
GRENOBLE. — Gérard Nicoud, leader des commerçants contestatai-
res de la Tour-du-Pin, a été condamné hier soir à six mois de prison
ferme.

Gérard Nicoud et seize autres manifestants qui avaient participé
à l'opération « poisson d'avril » du 23 mars (barrages routiers un
peu partout en France) avaient comparu dans l'après-midi devant le
Tribunal de Bourgoin Jallieu, jugeant en procédure de flagrant délit.
La salle d'audience était comble.

De leur côté, le CID et l'UNATI (Union nationale des travailleurs
indépendants) ont durci leurs positions et ont annoncé qu'ils allaient
entreprendre des actions individuelles et de masse, les dates et lieux
sont gardés secrets, lis ont d'autre part lancé des appels aux au-
tres organisations socio-professionnelles pour qu'elles entreprennent
des actions analogues. Le CID avait déjà lancé lundi dernier un or-
dre de grève de l'impôt à tous les commerçants, artisans et travail-
leurs des professions libérales, ordre qui a fait l'objet d'une plainte
déposée par M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'Economie et
des Finances.

Un bateau

Dites-le
avec des fleurs !Plusieurs avions

ennemis abattus

Il élimine un concurrent
en le coupant en morceaux

CASABLANCA. — Un commerçant
marocain a réglé d'une manière défi-
nitive le conflit d'argent qui l'opposait
à un concurrent : après l'avoir invité
à dîner, il l'a découpé en menus mor-
ceaux à coups de hache.

Le commerçant a ensuite dissimulé
le cadavre morcelé dans une valise,
qu'il a abandonnée dans un apparte-
ment du centre de Casablanca. Mais
une voisine, à l'odorat très délicat, a
alerté la police qui, 24 heures après
la découverte du colis macabre, a ar-
rêté le meurtrier, un commerçant en ¦
textiles très connu. La police a pu  __ ¦¦'¦"¦ JL ¦ ¦¦
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tification, grâae aux révélations du
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A LA GREVE
DES « AIGUILLEURS
DU CDEL » BEYROUTH — Un accrochage a eu lieu routh pour aller l'enterrer en Jordanie

Le gouvernement des Etats-Unis a mercredi dans le village d'Al-Kahlela, en voulant passer par la Syrie. Un Pa-
annoncé mercredi qu'il cherchera à Dres de Beyrouth, entre les habitants lestinien aurait été tué. Les assaillants
briser la grève des contrôleurs de la du village et des fedayin qui transpor- n'ont pas été identifiés, mais les habi-
navigation aérienne par une décision talent la dépouille d'un des leurs tué tants du village seraient opposés à I'ac-
du tribunal. durant les combats de la veille à Bey- tivité des commandos au Liban.

' Une nouvelle fusillade a éclaté au dé-
but de l'après-midi entre fedayin et ^+ ~
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:TAGE IN EXTREMIS -AU TACU'L ont été tués et «ne dizaine d'autres blés- £cA ^^Son r'adar dans _e sec 
^voye un bouquet de fleurs ».

ses Le ministre libanais de l'Intérieur * / une station radar dans le sec- c'est en ces termes que M. Shriver
__ , ._ .  _ . , _ . .  ™ _ - • •_ - - •  »ç». ^e ministre noamus a e i  intérieur teur du canal de Suez et dans la partie <_ tenu à mettre immédiatement n_PREMIERE PAGE) a ete évitée et un temps précieux ga- s'est rendu dans le village et y a reçu ---^ .,,, „-1f - dp ol l p- - .-...  ̂ ,.-. a lenu. a mezzre immeaiatement au

ené Tl eut fallu un trè . _ _ _  dénia, e- des déléeatinn . <I_ « habitants . t Hé 1 _r _7 g, . _ . _ a_a,nnonoe un courant du geste de l'ancien présidentgne. il eut îaiiu un très gros déplace- aes délégations des habitants et de 1 or- porte-parole militaire à Tel Aviv. de la Réoubliaue le arouve des _«_¦-ment d'hommes pour arriver au Tacul gamsation de libération palestinienne. 
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T - £id qui a commencé à 21 heu,re_ Zlistes S dans U° saloni d Wrar nous savions que et la neige très profonde aurait consi- D'autre part, un autre accrochage HEC a duré plus d>une demi-heure. leur de Sdrome d'Orlv Le _>_.-s'occupaat de nous. » derablement ralenti la progression et s est produit mercredi soir dans la ban- Tous les avions israéliens qui y ont nel Jean d'Escriennes aide de camv, la preuve est faite, certainement Jeager et Sorgato n'au- heue de Beyrouth entre des Palesti- participé sont rentrés à leur base, a du général De Gaulle venait de rZécessaire de le prou- raient pu résister assez longtemps. mens et un groupe de membres des ajouté le porte-parole. mettre à Mme Eunice Shriver laère a vraiment révo- D'autant plus que les cordées auraient phalanges libanaises, des rumeurs ayant Au cours d'un des deux autres raids sœur de feu  le p résident John F
s en montagne. Sans dû emprunter la voie Contanine, la couru que le fils de M. Pierre Gemayel, aériens lancés par l'aviation israélienne Kennedy une superbe gerbe de-être à nouveau vécu moins exposée aux avalanches, car s'en- leader des phalanges libanaises et mi- pius tôt dans la journée de mercredi, glaïeuls rouges que l'épouse de l'am-ble à celui de Noël gager dans l'itinéraire normal eut été nistre libanais des Travaux publics, Tel Aviv a déclaré que quatre Mig-21 bassadeur a tenue serrée contre lai et Henry trouvèrent un rendez-vous certain avec la mort, avait été enlevé par des membres d'une égyptiens ont été abattus sans que les poi trine jusqu'au moment de monter
le l'on sait au Mont- les avalanches la balayant sans cesse. organisation de résistance palestinienne, avions israéliens subissent eux-mêmes dans l'automobile qui l'a menée, avec
:t, beaucoup de peine Fr. Charlet qui l'ont libéré par la suite. de pertes. son époux, à l'avion de New York.

# LE « CONCORDE »
BRITANNIQUE FRANCHIT
LE MUR DU SON

Le prototype britannique de l'avion
de ligne supersonique franco-britanni-
que « Concorde » a franchi le mur du
son pour la première fois mercredi.
L'avion français a, quant à lui, déjà
trente heures de vol supersonique à son
actif.

large des
LONDRES. — Une prétendue « mena-
ce d'occupation » de la part de la ma-
rine royale britannique pèse sur le
bateau pirate suisse, ancré à six miles
au large des Clayton, sur la côte bri-
tannique est, dans la Mer du Nord,
et qui a commencé mardi à diffuser,
au moyen d'un émetteur de 105 kilo-
watt, de la musique pop et des an-
nonces publicitaires.

Le bateau pirate porte le nom de
« Mebo-2 ». Il est exploité par deux
Suisses de Zurich, dont les noms, Ed-
win Bollier et Erwin Meister, figurent
dans la presse britannique. Us ont
tous deux affirmé que leur entreprise
était pleinement légale, selon les lois
suisses. Le bateau est arrivé mardi de
Hollande par la Mer du Nord. Ses
émissions sont parvenues sur la lan-
gueur d'onde des appareils des garde-
côtes britanniques, et c'est pourquoi
les autorités britanniques se sont em-
parées de l'affaire à un haut niveau.

Selon un article pami dans le « Dai-
ly Telegraph », • il est possible que le
bateau soit immatriculé en Suisse. A
vrai dire, cela paraît être une ano-
malie. Mais ce n'est cependant pas le
cas d'après la loi maritime interna-
tionale, oar un pays peut être une
puissance maritime, sans pour autant
avoir lui-même des débouchés sur la
mer. La Suisse n'avait pas ratifié en

TEL AVIV. — L'aviation israélienne
PARIS . — « Nous avons reçu un grand
honneur », a déclaré l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Sargent Shriver, « le
général et Mme De Gaulle nous ont
envoyé un bouquet de fleurs ».

C'est en ces termes que M. Shriver
a tenu à mettre immédiatement au
courant du geste de l'ancien président

Des objets de l'avion autrichien retrouvés
FRANCFORT. — Des fonctionnaires de
la police ont retrouvé mercredi dans
une région boisée près de Miltenberg,
au sud de Francfort, une série d'objets
provenant de l'avion de la compagnie
autrichienne « Austrian Airlines »
(AUA), qui avait été sérieusement en-

dommagé le 21 février dernier à la suite
d'une explosion à bord.

Les policiers ont découvert des arma-
tures, des pièces d'un haut-parleur, des
fragments de cartes, un condensateur
de radio abîmé et d'autres objets.

Mardi déjà , les policiers avaient re-
trouvé des pièces d'un altimètre, une
déclaration douanière et un colis. On
admet que ces objets sont tombés par
le trou fait par la charge explosive dans
la soute à bagages de l'avion.

i pirate suisse au
côtes britanniques

1965 le traitét conclu au Conseil de
l'Europe contre de telles émissions
pirates au large des côtes, probable-
ment parce qu'elle ne se sentait pas
directement concernée. Cependant, en
tant que membre de l'Union initerna-

__tionale des télécommuinications, elle va "
vraisemblablement décider de rayer
l'immatriculation du « Mebo-2 »:

A bord de ce bateau se trouvent en
outre 4 présentateurs de disques bri-
tanniques.

COMPLOT DÉJOUÉ AU CHILI

Brillante nomination
d'un guide suisse

CHAMONIX. — Président-fondiateuir

SANTIAGO. — Cinq militaires en re-
traite et six en activité ont été arrêtés
et accusés d'avoir dirigé un « mou-
vement séditieux » contre le gouverne-
ment, indique-t-on au ministère chi-
lien de l'Intérieur, à la suite d'un com-
plot éventé au Chili.

Ce complot, selon certains, devait re-
vêtir l'aspect d'un « putsch » avec
l'arrestation du président Eduardo Frei,
des ministres et des hautes personna-

lités gouvernementales, et mener à l'ins-
tallation d'un régime civilo-militaire.

Les putschistes devaient, selon cette
version, s'emparer du président entre
son domicile et le palais présidentiel
il y a une huitaine de jours . . .

de l'Union internationale des associa-
tions de guides de montagne, Roger
Frison-Roche a transmis mercredi à
Chamonàx ses pouvoirs à Hermann
Steuri, de Grindelwald.

La cérémonie s'est déroulée dans
une très grande simplicité, comme il
convient entre gens de la montagne.
« Nous voulons créer, sur des bases
solides, a déclaré Roger Frison-Roche,
l'Europe des guides ».

Herrmann Steuri fut pendant de
nombreuses années l'un des grands
champions suisses de ski. U fut éga-
lement l'un des plus grands guides
que compte l'Oberland. C'est lui no-
tamment qui, le premier, réussit l'as-
cension de l'Eiger par la face nord,
avec une cliente.

La Libye veut contrôler

de l'étranger
les investissements

TRIPOLI. — La Libye a autorisé les
investissements de capitaux de l'étran-
ger pour certains projets industriels.
Le gouvernement se réserve toutefois
le droit de maintenir son contrôle sur
les grandes entreprises de financement.

Un décret dans ce sens a été publié
mardi soir.

Par cette décision, les principes d'une
politique d'industrialisation et les rôles
des branches économiques et privées
sont définis pour la première fois de-
puis la prise du pouvoir par le gou-

. vernement révolutionnaire.
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