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JEUNES ET OUVRIERS

Le pape s'est adressé aux jeunes
« qui, en même temps que vous met-
tez en accusation les inadaptations de
la situation actuelle, en cherchez les
futurs développements dans des en-
sembles humains plus authentiques »,
ainsi qu 'aux « hommes du monde ou-
vrier, sans cesse en quête d'une meil-
leure justice sociale , non dans le bou-
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Plantes et fleurs
en toute saison j

La ville de Gediz, en Turquie
à 80 7° par un tremblement
Lundi soir, le b la

Un tremblement de terre a ravagé la
ville de Gediz, dans l'ouest de l'Ana-
tolie, en Turquie, dans la nuit de same-
di à dimanche. La ville a été détruite
à 80 °/o. De nombreux décès ont été
provoqués par des incendies, qui ont
éclaté à la suite de court-circuits dès les
premières secousses. La ville de Gediz
a une population de 10 000 habitants.
50 000 personnes vivent dans les villa-
ges environnants.

DANS GEDIZ MEURTRIE

Une épaisse colonne de fumée noire
monte au-dessus de Gediz, la petite
sous-préfecture épicentre du séisme qui
a ravagé l'AnatoIie occidentale.

Le. bilan du tremblement de terre
s'élève maintenant à 1700 morts et le
nombre des décès et des blessé monte
à chaque minute, a déclaré lundi soir
M. Hayrettin Nakipogeu, ministre du
logement.

La pluie qui n'a pratiquement pas ces-
sé de tomber en raf aies violentes sur la
petite cité, a transformé les rues, ou ce
qui en tient maintenant lieu, en vérita-
ble bourbiers.

La plus grande partie des maisons de
pisé, celles des . plus pauvres, se sont
écroulées comme des châteaux de car-
tes, ensevelissant Ieui-s habitants, tués
dans leur sommeil.

Les immeubles en béton ont mieux
résisté à la secousse tellurique. Pour-
tant certains ont éclaté comme des
fruits trop mûrs laissant apparaître de
pauvres intérieurs tandis que pendent
lamentablement aux fenêtres brisées
des lambeaux de rideaux.

Au moment où j'arrivai à Gediz, les
sauveteurs sortaient de dessous un en-
chevêtrement de poutres, quatre cada-
vres : un homme, une femme et deux
enfants. Ils ont été déposés à même le
sol boueux en attendant qu'on vienne
les ensevelir. Toute aide leur est désor-
mais inutile. Pour les autres, les équi-
pes de secours de l'armée et du « crois-
sant rouge » arrivent sans discontinuer
de toutes les régions de Turquie.

De longs convois creusent de profon-
des ornières sur la seule route, ou plu-
tôt la seule piste d'accès à Gediz. Cer-
tains portent des vivres, d'autres des
couvertures. Un contingent de l'aviation
américaine a amené des lits de camps,
et surtout de l'eau dont le besoin com-
mence à se faire cruellement sentir.
Sur la place de la mairie, miraculeu-
sement épargnée, une longue file d'at-
tente s'est formée. On distribue du pain
et des tentes. Tous les visages sont mar-
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n faisait état de près de 2000 morts
ques par la peur et la détresse, mais
on peut lire dans le regard de certains
de la résignation et du fatalisme.

Beaucoup de femmes portant le pit-
toresque pantalon bouffant et le grand
châle noire qu'elles mettent à la ma-
nière d'un voile, fuient la ville maudite
en portant d'énormes ballots. Les en-
fants les suivent, disparaissant sous
leurs charges. D'autres s'affairent au-
tour des ruines de ce ûi fut leurs mai-
sons, enlevant avec d'infinies précau-
tions poutres et pierres pour tenter de
sauver ce qui peut encore l'être. Elles
repartent avec des objets dérisoires, un
seau, une cuvette ou une assiette ébré-
chés.

Sur un tas de décombres, trois pou-
les et un coq picorent on ne sait quoi.
Le ruisseau qui traverse Gediz roule
des eaux limoneuses charriant des ca-
davres d'animaux, des planches, de
vieux paniers. Des arbres en fleurs,
d'autres dont les bourgeons étaient sur
le point d'éclater ont été brisés comme
des allumettes. Sur les hauteurs qui do-
minent la petite ville des centaines de
tentes coniques du « croissant rouge »
ont été dressées, elles abritent dé façon
précaire les sinistrés. Pour maîtriser
l'incendie, les pompes étant inopérantes,
on avait fait appel aux bUii^ozerj qui
avaient enseveli les décombres fumant
sous d'énormes masses de terre.

instrument de destruction leur propre
La fête de Pâques a donne lieu aux

cérémonies traditionnelles au Vatican,
où le pape a lancé un appel à la fin
des « guerres locales ». Auparavant, il
avait célébré sa première messe dans
une église de la banlieue de Rome,
puis la messe pascale sur la place
Saint-Pierre. C'est de la loggia de la
basilique que Paul VI a prononcé son
allocution, devant quelque 200.000 per-
sonnes réunies sur la place.

Faisant visiblement allusion aux
conflits en cours au Vietnam et au
Proche-Orient, il a lancé un appel
pour que prennent fin les « guerres
locales », et demandé aux hommes de
« ne pas transformer en instrument de
destruction » leur propre progrès.

Il a montré que, si l'homme moder-
ne « construit sa gigantesque tour de
la culture moderne », d'autre part « le
doute l'envahit, le trouble le secoue,
l'abat... En réalité, la peur lui donne
le vertige quant à la valeur de toutes
choses ».

« Avec ce souhait de Pâques », a
poursuivi le souverain pontife, « nous
sommes en mesure d'offrir à l'homme,
qui sombre dans l'océan de son propre
humanisme, un fondement sûr ».

leversement mais dans l'équilibre du
bien commun »

Paul VI a adressé son message de
paix « à toutes les nations du monde,
à l'humanité tout entière. Et nous vou-
drions que notre souhait de paix se
fasse pénétrant et efficient là où sé-
vissent encore les guerres locales, et
là où les négociations cherchent sans
se lasser à écarter et à résoudre les
conflits, afin se réinstaurent dans la
justice et dans la liberté, pour le pro-
grès de tous ».

Paul VI a ensuite souhaité « joyeu-
ses Pâques » aux catholiques en qua-
torze langues, dont le vietnamien, le
russe et le chinois, et il a donné sa
bénédiction « urbi et orbi ».

A 12 jours d une votation
Me Rodolphe TISSIERES , conseiller national

Pour que tous les Suisses |

AVAUX GARANTISE
1 - LE -N

Un avion

la Corée du Nord.
Les autorités de l'aéroport de To-

kyo ont déclaré que les étudiants, qui
portaient des sabres japonais , ont at-
taqué le « Boeing » alors que celui-ci
survolait le Mont Fuji peu après qu'il
eut décollé de Tokyo pour se rendre
à Itazuke, dans l'ouest du Japon.

Le chef de bord cependant a indi-
qué aux; « pirates de l'air » qu 'il de-
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L'ATTAQUE DURA 7 JOURS

Dès mercredi 1er avril - 18 ans révolus
L'une des tares les plus désolantes de
notre société mise a Jour dans

DOSSIER PROSTITUTION

¦
• .. . j Ce soir - 16 ans révolus

Martigny Dernière séance du film

VOYAGE A DEUX
avec Audrey Hepbum
Dès mercredi 1er - 16 ans révolus
Le retour de James Bond 007

AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTE

I ¦ Ce soir à 20 h. 30
St-Maurice pour |a dernière fols

CLERAMBARD

En couleur — Dès 18 ans

—1 Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
En réédition, les rois du rire :

Ht Stan Laurel et Oliver Hardy dans

à voir et à revoir

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33. Lovey, tél. 2 20 32.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de Médecin de service. — En cas d'urgen-
visite: semaine et dimanche de 13.30
à 16.30 Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit
à la clinique

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

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

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

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

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

Dépannage de service — .Jour et nuit
Tel 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)

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

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-
pel er le 11.

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

Le Châble. - Di Kovac, tél (026)
2 77 77 (nouveau médecin)

Service de dépannage. — Du 30 mars
au 6 avril , garage des Alpes, tél.

2 22 22 et 2 31 75.
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-
t'ute ».

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , té] S 62 17

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant,  adressez-vous à la clinique
Sainr-Amé té] 3 62 12

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, té!
3 62 1.9. François Dirac, tel 3 65 14
Claudine Es-Borra t 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
Carrau x , tél. 4 21 06.

Médecin — Service médical, jeudi
après-midi , dimanches et jours fériés
Tél 4 U 92

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

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

iours 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 jus-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

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

Vos annonces :
Bas-Valais : Martigny (0261 2 10 48

Slon et Sierre : Sion (027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

LA BARBE !
JUSTE QUAND
CA DEVENAIT

SUPER Ni AN

Nouvelliste et Feuil le 'd'Avis "du Valais
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SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

Médecin de service EifâsÈs d'ur-
gence et en l'absence de^pp mé-
decin traitant appeler le ï^i

Chirurgien de service. — Du F |3 au
3-4 : Dr Burgener, tél. 2 2( ^6.

Service dentaire d'urgence po->1̂ 9
week-end et jours de fête. — . tÇpt
peler le 11

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

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

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

Pompes funèbres Vœffray té] 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tél

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G Fumeaux. épicerie. 29. av
de Pratifori. Ouvert tous les jours
de. 7 30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la journée

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

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

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

Yoga — Centre culturel de voga. Mme
Y Pont-Maller. 9. av de la Gare
Rens et inscriptions, tél 2 28 10

Boxe. — Cours de boxe Entraînement
tous les soirs Rens et inscriptions
salon Adam , coiffure. Guido S Fal-
Cinelli tel 2 52 77

Dancing Le Galion. — Tous les soirs,
le grand orchestre Kadri-Six et sa
chanteuse, ainsi que Michèle, lan-
ceuse de couteaux.
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux , tél. 6 21 25. -

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gunter, tél. 3 23 32.
Médecin de service. — Dr Klinge-
le, tél. 3 29 46.

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger. té] 3 12 37

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Moderne, tel 3 12 81
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Sur nos ondes
T E L E V I S I O N

Suisse romande 1800 Bulletin de nouvelles, IS.OJ
(C) Francis aux paradis perdu».

18.30 II faut savoir. 18.35 Libres propos. 18.55 Grains de
sable. 19.00 Seule à Paris. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjour-
nal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 Une si jolie petite plage,
22.05 (C) Together. 22.50 Téléjournal.

Suisse alémanique }«•« £> De *« *s0cl™gaT-
^ 18.50 Tagesschau. 19.00 Die An-

tenne. 19.25 Vier Frauen im Hans. Die Familie Auto-Lenz.
20.00 Tagesschau 20.20 Link. 21.15 Sport 70. 22.00 Tages-
schau. 22.10 Demnachst... 22.40 Programmvorschau und
Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Boniour a tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue de

presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande à part. 10.00, 11.00
Informations. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 SI vous étiez... 12.30 Mlroir-mlidi. 12.50
Le carnet de route. 13.00 Mardi les gars ; 13.10 Muslcolor.
14.00 Infonmations. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le
monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez sol.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heuresi
Madame Bovary. 17.00 Informations. 17.05 Pour voua les
enfants ! 17.15 Tous les jeunes. . 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le passe-partout
20.00 Magazin e 1970. 20.25 Intermède musical. 21.00 Soirée
théâtrale. 22.05 Système Pop. 22.30 Informations. 22.35 Le»
activités internationales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Gramadoa
10.15 La semaine des quatre

jeudis... 10,30 Œuvres de Granados . 11.00 L'université ra-r
diophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musdque. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica dl
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! . 19.00 Emission
d'ensemble, 20.00 Informations. 20.10 Play tirne. 20.30 Le#
nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La vie musicale.
21.50 Le songe d'une nuit d'été. 22.30 Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, .10.0,0, 11.00,

12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Souvenirs musicaux.
10.05 Chansons populaires. 11.05 Chansons de route. 11.30
Musique champêtre. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 L'enfant dans la société. 14.30 Orches-
tre Savoy. 15.05 Opéras français. 16.05 Lecture. 16.30 Musi-
que et divertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30
L'énigme policière du mois. 21.00 Orchestre récréatif. 21.46
Situation internationale. 22.15 Inf. 22.25 Jazz européen.
23.30-1.00 Programme musicad.

MONTE-CENERI Ini- à 715> 8'°°' 1000> 14'°°> 16W>.
18.00, 22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.00 Pause. 11.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Chan-
sons en vogue. 13.25 Play House Quartat. 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en mu-
sique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours.
18.30 Chants montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Clarinette. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune. 20.45 Quatre auditeurs et quatre chan-
sons. 21.15 Les Montaigus et les Capulets. 22.05 Notre terre.
22.35 Orchestre Radiosa. 23.00 Inf. 23.25 Prélude en blue.
23.45-23.55 Cours d'espéranto.
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NOS MINI

6e minute : LUISIER — D'une
ouverture parfaite en profondeur ,
Sixt lance Luisier entre deux dé-
fenseurs et ce dernier arrive à bout
portant des buts de Grand pour le
fusiller d'un tir violent.

57e minute : MATHEZ. — Valen-
tini reçoit une balle d'Herrmann,
talonne, ce qui le met en posses-
sion de la balle derrière Biaggi pris
à défaut, ouvre en profondeur sut
Mathez qui arrive lui aussi seul de-
vant le gardien, le dribble et le
bat d'un tir croisé dans le but vide.

65e minute : LUISIER. — Sur
penalty. L'arbitre ayant jugé que
Biaggi avait touché la balle du bras
dans le carré fatidique, il accorde
un penalty que Luisier transforme
sans donner aucune chance au por-
tier René Grand.

84e minute : LUISIER. — Cest le
10e coup de coin contre Martigny.
Herrmann effectue la réparation,
adresse la balle à Valentin! qui cen-
tre sur Mathez arrêté sur le point
de penalty. Ce dernier, empêché de
tirer au but, donne une talonnade
qui met le cuir en possession de
Luisier qui n'est pas chargé par
un arrière et le tir qui s'ensuit
voit la balle frapper le montant
droit des buts de Grand avant de
pénétrer dans la cage.

Stade de Tourbillon. 6200 spec-
tateurs, temps couvert et mauvaise
bise, terrain en excellent état.

Arbitre : M. Bruno Délia Bruna,
de Lumino (Tessin).

MARTIGNY : Grand ; Cotture,
Mag, Bruttin, Biaggi ; Largey, Gi-
rardin ; Baud, Kaeser, Camatta,
Fournier.

SION : Lipawsky ; Jungo, Wal-
ker, Germanier, Delaloye ; Herr-
mann, Sixt ; Valentini, Mathez,
Lisuier, Elsig.

Corners : 11 contre Martigny et
6 contre Sion (3-3 pour la première
mi-temps).

Notes : tandis que Sion est au
grand complet, Martigny doit tou-
jours se passer des services de Mi-
chel Grand et de Toffol (blessés).

La reprise de Luisier ne laisse pas de chance au gardien Grand. Ces

m IRREVERSIBLE

parut toujours plus irréversible, En
effet, Martigny ne fut jamais en me-
sure d'inquiéter sérieusement Lipaw-
ski, son inefficacité chronique ayant
été une nouvelle fois démontrée. La

• FAILLITE DES ARTISTES
Parlons tout d'abord de Martigny,

sur la seule base de sa performance
du jour. Les Octoduriens présentent
une équipe sympathique par plusieurs
côtés. Nous avons apprécié leur souci
de produire un jeu construit, académi-
que, axé sur l'offensive. L'équipe d'hier
était formée de battants, du numéro 2 au
au numéro 6, et de techniciens du 7 au
11. Derrière, les hommes forts ; de-
vant, les artistes. Eh bien, malgré le
résultat ,on peut affirmer que ce sont
les artistes qui ont fait faillite ! Un
Largey ou un Baud ont, certes, étalé
une classe certaine et un brio person-
nel remarquable. Mais pour quel ren-
dement ? Dans le football moderne,
les entrechats et les ronds de jambes
ne paient que s'ils sont mis au service
de l'efficacité. De plus, les attaquants
manquent de cohésion au point qu'il
semble n'y avoir aucun fil conducteur
entre le quatuor. Le fait est qu'en.. 90
minutes, aucun visiteur ne put se pla-
cer qu'une seule fois en position de
tir. Cependant, l'absence de Toffol et
de Michel Grand constitue une circons-
tance atténuante car ce sont les hom-
mes les plus efficaces dont disnose
Eschmann.

fl» LE PLAFOND

Malgré les quatre buts reçus, la
défense n'est pas à incriminer spécia-
lement. Elle a acquis une certaine maî-
trise dans l'application de la défense
en ligne. On peut penser ce que l'on
veut de ce système, mais il faut re-
connaître qu'il permet, dans le cas
particulier, de tirer un rendement op-
timum de joueurs relativement moyens.
A un certain niveau, celui auquel Sion
a sur s'élever quelques fois dimanche,
l'artifice tactique ne tient plus. La
maîtrise manœuvrière de l'adversaire
permet alors de profiter des faiblesses
individuelles des défenseurs. Ce fut

Le deuxième but, signé Mathez, f u t  un
pénétre r dans les filets.

le cas avec les arrières latéraux, fré-
quemment dépassés et, de plus, mal
couverts par leurs compères du centre.

• LA LIGNE BRISEE

appelé la passe par un démarrage pla-
cé avant la ligne médiane qui lui per-
mettait de doubler en pleine course
des arrières en passe de se retourner.
Ce fut là de la bonne besogne qui fit
oublier un certain déchet dans la con-
clusion des actions, souvent dû à une
dernière passe imprécise.

0 COMPARAISONS

Pour apprécier la valeur des pres-
tations individuelles, il faut tenir
compte de l'apport de chacun à la col-
lectivité. A ce jeu, la comparaison
Sixt-Larget est symptomatique. L'Oc-
todurien est de toutes les actions de
son équipe. On le voit partout. Malin
comme un singe, il aime à berner
l'adversaire par des dribbles astucieux
et solliciter ses partenaires par des
passes courtes. Il touche ainsi 5 à 6
fois la balle sur chaque action, ce qui
provoque immanquablement un res-
serrement de la défense et... une fin
en queue de poisson. Sixt couvre au-
tant, si ce n'est plus, de terrain que
Largey. Précieux en défense, il a re-

O UN PALIER pour son cerbère, aurait intérêt à dé-
pouiller son jeu de tout artifice inu-

La même comparaison pourrait s'é- tile.
tablir entre Baud et Elsig. Moins Le derby a confirmé la hiérarchie
flamboyant, le Sédunois est autrement des valeurs. Il a aussi démontré que
plus efficace. Actuellement, il a fran- nos équipes valaisannes s'attachent à
chi dans son épanouissement un palier pratiquer un football spectaculaire,
contre lequel il butait depuis plusieurs nullement dénaturé par de futiles ri-
saisons. Il faut souhaiter que ses qua- valités. Ceci est finalement très posl-
lités soient exploitées plus régulière-
ment par ses partenaires qui ont en-
core trop tendance à diriger la ma-
nœuvre sur la droite où Valentini
quoique toujours aussi empoisonnan

Le penalty botté par Luisier a fait  mouche dans le coin droit

MARC MOOSER : « Résultat flatteur pou r Sion, mais ce fu t  tout
sauf un beau match. Au lieu de faire étalage de sa supériorité , Sion s'est
laissé aller à adapter son jeu à celui de Martigny . I l a fa l lu  un deuxième
but pour que Sion se réveille enfin et montre un peu de ce qu'il sait.
Un derby est un derby ».

M. ZUBER : « J' ai vu de plus jolis matches que cela de la part des
Sédunois surtout ! J' ai pensé déjà avant de venir au stade que Sion ne
livrerait pas une grande rencontre face aux Octoduriens , car la. signifi-

SPORT %I

(à droite)

IGNY 4-0 (1-0)
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¦ m MARCHÉ ¦ m

Ragoût d'agneau
le kg Â B "

Huile d'olive française
boîte de 950 grammes O ¦ "

non rrovosi-Daroe
boîte de 166 grammes net ¦£¦ f U

W%. AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027/2.16.51

boulanger
ou boulanger
pâtissier

d'annrentiesfisl
MONTHEY : 2 apprenties vendeuses

1 apprenti boucher-charcutier type B *
SAINT-MAURICE : 1 apprentie vendeuse

1 apprenti boucher-charcutier type B *
MARTIGNY-GARE 1 apprentie vendeuse

1 apprenti boucher-charcutier type B *
SION : 1 apprentie vendeuse

1 apprenti boucher-charcutier type B *
SIERRE 1 apprentie vendeuse

1 apprenti boucher-charcutier type B *
MONTANA 2 apprenties vendeuses

1 apprenti boucher-charcutier type B *
CENTRALE ADMINISTRATIVE 1 apprenti de commerce
DE MARTIGNY
* Boucher-charcutier type B, l'apprentissage comprend la fabrication, les préparations
de viande en vue de la vente et le service eu plot dans les magasins, pas d'abattage.

SION

apprenti décorateur
apprentis fies)

Café Haag 9 1 nsans caféine, paquet de 200 grammes fc ¦ i U
au lieu de 2 fr. 70

l/iichler - Pellet
I % Y : - ; >-; Y ;:: : :̂B3;Y ;

n BH M 9̂ .̂ BBBfe. _ &&__ __0 _̂K1 dm Vtt. IB iM 4BT «> m mk

IWilUKUO Valais
offre encore à jeunes filles et jeunes gens quelques postes

dans les diverses branches de son activité.

Outre un apprentissage constamment suivi en pratique dans les différents secteurs
de la vente et de l'administration, les apprentis reçoivent une formation complémen-
taire par des cours organisés soit à notre centrale de Martigny, soit dans nos fabriques
ou instituts.
Nous offrons , en plus des frais d'écolage et du matériel scolaire , un salaire d'avant-
garde.
a) pour les apprenties vendeuses : 1rs année : 250 francs par mois

2e année : 350 francs par mois
b) pour les apprentis bouchers-charcutiers : 1re année : 250 francs par mois __ -, » * . • # •  t

2e année : 350 francs par mois Tél. M. J. Grasset OppreiltlS 11681
3e année : 600 francs par mois Tél. (027) 2 08 20. pour |eurs divers rayong

c) pour apprenti de commerce : 1re année : 150 francs par mois - oo-ddiw HS offrent :
2e année : 250 francs par mois KSHBBBBBHHMBHHHBHHES — place stable, bien rétribuée
3e année : 350 francs par mois — bonnes conditions de travail

Engagement possible dès la fin de la scolarité obligatoire. Le choix du candidat (e) — semaine de 5 jours
sera déterminé par les résultats obtenus lors des examens préliminaires organisés HOTEL-RESTAURANT ~ avantages sociaux
par le Centre de formation professionnelle. nn RHONP A MARTIRMY d'une grande entreprise

M . . . .. . .  
HONE * MAFmQNY Veui||ez SQit yous présenter de 15 à 16

Les candidats et candidates ayant une attirance naturelle pour les postes proposés heures soit faire vos offres écrites aupeuvent adresser leurs offres , téléphoner ou se présenter à la cherche pour fin avril l̂ L service 
du 

personnel.

Société coopérative MIGROS Valais Sommelière ^"̂ ^̂  à̂ T̂Service du personnel - Case postale 358 Hfcw .̂ f̂lau courant des deux services ^^̂ l̂  ̂ ^̂ ^̂ ^1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 11 ^̂ %&0^
Tél. (026) 21717. ^̂ mm^

_____ ; P 36-3416 I i m: MHHannHHHBnn

pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir. Bon salaire, congé
régulier, chembre et pension dans
la maison.

Boulangerie du Cercle démocrati-
que, 1926 Fully Valais.

Tél. (026) 5 32 58.Tél. (026) 5 î

On cherche

connaissant les 2 services. Nourrie,
chambre à disposition, bons gains
assurés, congés réguliers. 

^  ̂
i,̂   ̂_«_»% V_ _-* M _*

Tél. le matin (025) 218 33. Cil© iC M GI IX
Après-midi 2 21 67.

P 22-6001 ^_____WP 22-6001 
m

É_Ê m̂^
On cherche à Slon 

^̂ L̂ r̂

sommelier (ière) __tt^^ l̂b̂
pour le 15 avril.
Service par rotation.

nt

Cette voiture
est recherchée!

Les occasions 204 sont raris- d'une bonne 1500, mais avec
simes. En cas d'insuccès dans la une mécanique ultra-moderne,
recherche d'une 204d'occasion, Finalement, parce que la 204
n'hésitez pas à en acheter une représente le meilleur investisse-
neuve. ment dans sa classe.

Pourquoi? Important: la 204 du nouveau
Parce que la 204 vaut et tient programme Peugeot est encore

son prix. Parce qu'elle est excep- plus puissante et dynamique,
tionnellement robuste etvous as- —_* ^-.B n gr~ WTÏ éST\BW
surera donc un très long usage. ffcJ Jg_\ %J ̂ jjj fcî %*? I
Parce qu'elle vous offre le con- *̂ fr É " _) _f*_\
fort , le rendement et l'habitabilité ^C1««T«—»

58/5,76 CV
LA PETITE GRANDE

importateur pour la Suisse: _Ŵ __ Garage COUTURIER SA - Sion. tél. (027) 2 20 77
Peugeot-Suisse S.A. W_î '_W Pour les districts de Martigny, Entremont , Hérens ,
Giacomettistrasse 15, Berne WLy Conthey, Sion, Sierre.'Loèch.

Plus de 150 Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifiés Viège, tél. (028) 6 26 50

pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms. .

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
PEUGEOT: Presflge mondial de qualité Bex, tél. (025) 5 2197 pour les districts de Monthey, St-Maurlce.

., "' , ¦ ' aa —i •— :—-_=. s : : - • ' " - ' J ' ¦''

On cherche . ¦ 
< ¦ 

i i

On cherche un

technicien chef de chantier
avec pratique, âge 30-35 ans

un régleur
charpentiers-maçons
un chauffeur de trax à pneus

(chambre à disposition)

A vendra

un compresseur Bully lll D
à reviser
C' aHf'fieeQp ¦

Entreprise V. MITTAZ & FILS S.A.
3963 CRANS-sur-SIERRE

P 36-33373

apprenti de cuisine
et sommelière

Congé le dimanche

« Snack-City », Slon, tél. (027) 2 24 54 I

P 36-33000 Les Grands Magasins

Café-restaurant du Marché • Aigle JML llAIlT r feUTINkiW
cherche pour le 15 avril M ¦ ¦VËBBtt < S  Al B> ¦ I Wli

une serveuse ' " 
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Matches aller desïfys :;•• "

y SPORT y

|k SPORT >|;

«llp Ligue nationale A||||§| 1
wtMw//////////////// ^̂ ^

La Chx-de-Fds—Bellinzone renv.
Lausanne—Winterthour 1—0

CLASSEMENT

Q G N P p.-c. Pts
1. Zurich 15 9 4 2 31—16 22
2. Grasshoppers 17 8 5 4 24—15 21
3. Lausanne 17 5 10 2 31—27 20
4. Servette 16 6 7 3 36—21 19
5. Winterthour 17 7 4 6 30—24 18
6. Bâle 15 6 5 4 29—20 17 ' ¦¦ ̂ l

___ i_____ \.t} : . . ¦' ¦¦¦i ' iËj W 'VKB/KtÊmat -̂̂  „ J* g sul ie plan offensif. Dans l' ensemble, les Tessinois ont fait preuve d'une
7. Lugano 16 6 5 5 25—24 17 P* -̂"' WÏÏSÏfW »_4*4lïH ̂ W

^
fc, >v »;^;fikf 0 0 *» i ^  1 légère suprématie territoriale mais ils manquèrent totalement de perçant en

8 Young-Boys 16 6 4 6 26—27 16 y ' - ' -^M _J_\ Ëm,, ". Y 1 attaque. Leurs rares mouvements dangereux se brisèrent littéralement sur
9. Bienne 16 6 4 6 17—24 16 TfwM WÎM ' 1 une défense zurichoise parfaitement organisée.

10. Fribourg 16 6 2 8 19—18 14 ^B ËS^' g Cette demi-finale a permis au Zurichois de confirmer 
que 

la contre-
Il. Chaux-de-Fds 14 5 1 8 18—32 11 ' ..; = attaque était désormais leur arme la plus dangereuse. C'est sur deux ruptures
12 Bellinzone 15 3 5 7 12—23 11 _ illl fe:. ^ÊÈmÊKr̂ SÊ^t 'y ^^M 1 qu 'ils ont marqué leurs deux buts. Le premier fut réussi après 30 minutes de
13. Wettingen 16 4 3 9 18—29 11 s = 1  jeu par Quentin, qui reprit victorieusement un tir de Martinelll renvoyé
14. Saint-Gall 14 3 1 10 24—30 7 I . Le Premier but bâlois marqué par Wenger qui bat Barlie. g g par un montant. Le second fut marqué à la 54e minute par Volkert, au

H 
_ _ _ 

-mm 
_ _ 

_-, —_ __ . j— __ 
^

mu 
__ 

_ _ _ _mm
 ̂

j§ 
s terme d'un exploit individuel qui lui permit de laisser sur place deux défen-

„a*g*W*"®"®*^  ̂ ^ W E! N Cî E R P*T O D t R IWI Al ï l seurs luganais avant de battre imparablement Farner, qui défendait les buts
^^^PLîqUe nationale É WÊÊÊÊr î w w "" i 'l *̂,^ i ¦ ^*» %*r _-̂ l»_ _ BIVIJ-t  ¦ ¦ g g luganais à la place de Prospen, toujours blesse. •
'SÊB/////////////^^^^^ I m_ _ m_ mé_ _^ _mkj L  ¦ _-_ .-.. «.A __._ _ _.._. M L*X M _,

___
_. 1 1 Les équipes étaient les suivantes :

Rr„Phl i .»-. «. , , , i SlOner 13 VIC LOI i e  I nenane i i LUGANO : Farner ; Indemini, Pumca , Boffi, Berset (Dolman dès la
f71 ̂ ___ 

g ' î~î I **,», ,V'l i *' i W 1'IVr *¦W » V I I I V I I « I I V
| g g6e m.nute) _ Luttropj Boffi > Gottardi . Brenn3) Blaettier, Bernasconi.

av. TW r *™ r~n ï -M. ¦ ¦ _¦_ x ¦ Jtfe • _ ¦_ 1 1 ZURICH : Grob ; Munch, Matous, Kyburz, Hasler ; Martinelll, Kuhn ,

£=££_-- s i  Servette - Bae 0-2 I I Q* rs r̂s *̂̂  ,» «--*
W ^^ ̂ ^ ^^ w^Ér B  ̂M ¦ ^>r ^^ _U 

^ _^ Quentin marque le premier 
but 

zurichois ; Farner, à terre, est battu.
r*T A OO.TiTViT-niIvrrp S= = _=CLASSEMENT | 1

= Jamais la victoire des Rhénans ne fut mise en doute. Les 14 000 specta- s
J G N P p.-c. Pts g teurs présents aux Charmilles n'ont pu qu'apprécier la lucidité et l'habileté 1

1. Sion 16 11 4 1 45—13 26 s technique des Bâlois. En introduisant le jeune demi Rahmen à la place de =
2. Lucerne 16 8 5 3 32—19 21 g Hauser sous le numéro neuf , Helmuth Benthaus n'avait pourtant pas sacrifié g
3. Young-Fell. 16 6 7 3 27—16 19 _\ les possibilités offensives de son équipe. Les deux buts marqués reflètent g
4. Mendrisiostar 17 5 9 3 27—16 19 1 en effet parfaitement la physionomie du jeu. m
5. Granges 17 6 6 5 23—19 18 s Le tandem Hasanagic - Pottier fut décevant. Alors que le Yougoslave ||
6 Chiasso 17 7 3 7 28—26 17 g était contrôlé par Ramseier, Pottier était placé sous la surveillance de Rah- g
7. Martigny 17 6 4 7 17—29 16 g men. Le remplacement , de Blanchoud par Schindelholz à la pause n'améliora g
8. Xamax 16 6 3 7 26—30 15 g nullement le jeu des Servettiens. Face à des adversaires passés maîtres dans s
9. U.G.S. 15 5 4 6 21—22 14 _\ l'art de se démarquer, les arrières « grenat » éprouvèrent mille peines. Le g

10. Etoile-Car. 16 6 2 8 20—27 14 g jeune Balmer, bien épaulé par Odermatt, fut un danger constant pour les |§
11. Bruehl 15 3 7 5 14—22 13 s Genevois. C'est lui d'ailleurs qui provoqua le premier but. \l réussit un lob g
12. Aarau 16 5 3 8 15—19 13 g que Barlie détourna sur la barre transversale, revenue en jeu, la balle fut ||
13. Thoune 16 2 9 5 14̂ -23 13 g alors expédiée dans les filets par Wenger (38e). Karli Odermatt se chargea g
14. Langen thal 16 3 2 11 15—43 8 s d'inscrire le numéro deux avec la complicité involontaire de Pf-roud dont la s

= passe en retrait au gardien fut trop courte (49e). g
1 = Voici la composition des équipes : s

§j SERVETTE : Barlie ; Morgenegg, Guyot, Perroud , Wegmann ; Bosson, g
I OC niltrOïC tVDMifhoc 1 Heutschi ; Nemeth, Hasanagic, Pottier, Blanchoud (Schindelholz). =I (PC niltrOG rtlfltrfliOC 1 Heutschi ; Nemeth, Hasanagic, Pottier, BlanchiUGS» UUII C9 IIIUlUHCa g BALE : Kunz ; Kiefer, Ramseier, Michaud, 1
i AARAU MPNnRTmoaTAR o n  = haus ; Balmer> Odermatt, Rahmen I, Wenger.
tÙ^vi M^Î?£ ™ • •  J M Stade 

des 
Charmilles. 14 

000 
spectateurs.BrueggMeld Arbitre : Maire (Ge- g Bucheli (Lucerne).

•T£  ̂IVT^
ISI

M
TAV°"° I Stad e des ' charmUIe;. 14 000 spectateurs. 1

L 
MBruegglifeld. Arbitre : Maire (Ge- = ia »_ .  0„„fc»,; /T „„Q„„^ = H

nève). Mendrisio sans Rusconj et | 
Arbitre : Buchel. (Lucerne). 

jTomljenovic avec Fusi et Allio. |l|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ini ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| in 946. Braendel (A) pou r Schirmd 2. - ---̂ ma i 
mf__mu _̂ tBBÊWmW^mMiM^VEWUMl^ m̂ B̂ ~̂a â n̂K^mMmm______m___ wKmm _̂u

• LAUSANNE - WÏNTERTHOUR B(,ttU e" Championnat
1-0 (0-0) . , _ .. ... &vf 11 9 I sHt ¦• -̂4 f flBCi i Iflfl IL** l̂_*Ci t*Ilk54C^K-j1 1  Leeds a perduPontaise. - Arbitre : Olematide . ¦ t =(Zollikofen). - Lausanne avec Favre tOUÎ CSPOIT =et Richard, sans Gauitschi et Her- r _\

"foo 'siateu^s 
(C°Up-franC)  ̂ " Leeds United , qui visait le triple - |4.&0U spectateurs. victoire en coupe d'Europe des cham- g

• BRUEHL - LUCERNE 1-1 (1-1) pions, en coupe d'Angleterre et en g
championnat d'Angleterre — a • perdu =

Krontail. Arbitre: Duhach 0MM.au). tout espoir d'enlever ce dernier titre en g
9. Gwerder 0-1. 31. Pramtl 1-1. 36. se faisant battre par Derby County, à =
Tinner (B) pour Saxer. 58. Haefli- Derby (1-4). Comme, en même temps, _\
ger (L) pour Petralta. 66. Tinner Everton gagnait par 1-0 à Stoke, Leeds, g
(B) remplacé par Seeger. 2.400 spec- qui détient le titre de première division, f§
tateuirs. Réserves : match renvoyé. a maintenant sept points de retard sur g

Everton et n'a plus que quatre matches §
' ' à jouer. g

Leeds, qui doit rencontrer Celtic g
's//ss/// ^̂^̂  ̂

Glasgow mercredi 
soir en 

demi-finale 
m

^^^C^^Ŝ TIîS^^^P de la cou  ̂d'Europe, puis jouer deux gVwff lff im rremiere n^*%ZMMM. matches de championnat d'Angleterre s
WmMP///////////m^^^^^ jeudi et samedi, a aligné lundi une |
• Groupe romand : Yverdon - Neu- équipe formée en totalité de réservistes. =
châtel 1-1 ; Vevey - Monthey 3-1 ; Don Revie, 1 entraîneur de Leeds, a g
Berne - Rarogne 0-0 ; Le Locle - explique que les joueurs de 1 équipe g
Meyrin , renv. ; Minerva - Nyon 1-1. - Première étaient épuises, mentalement =
Classement : 1. Vevey 16-27 ; 2. Mey- e' Physiquement, après leurs deux mat- g
rin 15-21 ; 3. Monthey 16-21 ; 4. CS. ch*s a Clouer de demi-finale de la 1
Chênois 16-20 ; 5. Rarogne 16-17 ; 6. c?uPe d'Angleterre la semaine der- g
Nyon 17-17 ; 7. Minerva Berne 16-16 ; mere, contre Manchester United en =
8. Le Locle 14-13 ; 9. Berne 15-12 ; 10. Plus du match de championnat de g
Yverdon 17-12 ; 11. Malley 15-10 ; 12. samedi. g
U.S. Campagnes 16-10 ; 13. Neuchâtel- Q En finale du 19e tournoi interna- gSports 17-10. tional oour juniors de Cannes, l'é- =
• Groupe central Concordia - Em- ^

e ,nat
^

onale
o f^Tf « n? I i

menbrucke 1-2 ; Delémont - Ber- celle du Portugal par 3-1 (3-0). En g
thoud 0-0 ; Porrentruy - Breitenbach match de classement pour la 7e g
- „ „,. ' . . . . r^-ii , „ o,,  nlace, la Roumanie a battu Bayern sthoud 0-0 ; Porrentruy - Breitenbach ni7p î^n, mân 7a hatt ,, Ravon! i (matches retour) : Paris Neuilly - France puis u rance - amgarie. Hanovre »b, 0-0 ; Borussia Dort- g
0-0. - Classement : 1. Delémont 17-28 ; £&h a,;° ^nÔr. rl i mi il t̂ I Beaume-les-Dames, 2-1 (aller 2-1), 8 septembre 1971, match retour mund - MSV Duisbourg, 3-1.
2. Durrenast 15-20 ; 3. Porrentruy „ m 

corners u-i, mi-temps = parj s Neuilly qualifié . Lyon . Ren. Norvège - France précède la veille Classement : 1. Borussi a Moen- =
16-20 ; 4. Berthou d 16-17 ; 5. Moutier ""u) ' , , . , «_:„,.• __ han. nnt I nes, 1-1 (2-3) , Rennes qua lifié ; d'une confrontation entre les es- chengladbach , 27-44 ; 2. FC Cologne m
15-16 ; 6. Soleure 16-15 ; 10. Nord- * „l/ift0lo iZnSal nn« = Valenciennes - Toulon , 2-0 (0-2), poirs de chacu n des deux pay^. 9 28-40 ; 

3. 
Bayern Munich, 27-36 ; I

stem 16-13 ; 11 Sursee 15-12 ; 12. Con- f *&e  le tournoi international pour g d nécessaire . Mete . ou 10 octobre 1971 match retour 4. Hertha Berlin, 25-32 ; 5: Bonis- i
cordia 16-12 ; 13. Zofingue 16-10. juniors fle Mrasbour» en battant en = d'appui né- France - Hongrie. Courant novem- sia Dortmund , 28-31 ; 6. VFB =finale les Allemands de Karlsruhe, m "£*• ' ". 

(
Na^es Le ^

n& 2-0 bre 1971, match retour Bulgarie - Stuttgart, 28-29. |
• Groupe oriental : Buochs - Locar- par 3-0. Voici le classement final : g «ssa «e . «> mes Le ^nM » 

^^ 
« M -

no 2-0 ; Frauenfeld - Police, renv. ; 1. Birmingham ; 2. SC Karlsruhe ; i lA „J' m p_L i , « m  w* En outre, un match amical diat>u- ISS Cennnno I

ni 2-1 : Zoug - Vaduz 1-1. - 5. FC Baie ; 6. Standard de Li
rient: 1. Baden 14-22; 2. Buochs _. T, - ,, .. , . ...
o 16-22 ; 4. Amriswil 16-18 : 5. • H a *?Uu . \\r er des 

f f
15-16 ; 6. Frauenfeld 14-15 , 7. ?f Marseille remporte le
5-15 8 Rorschach 15-14 9. international pour juniors <

K ht 15-13 ' 11 Police balx ' car la fmale qui l'opj
,_ usnac , .,."„ . ' ,, -,4-j  of„ Ajax Amsterdam s'était term12 Juventus 16-9 lo Ked star J

un score nul (0-0). Marseille !
posé après deux séries de

qu US UI1L marque leui b UCUA uuua.  l̂ e piciiiici lui icuooi ayico ou i imiutco uc 
=

jeu par Quentin, qui reprit victorieusement un tir de Martinelll renvoyé g
par un montant. Le second fut marqué à la 54e minute par Volkert, au g
terme d'un exploit individuel qui lui permit de laisser sur place deux défen- §|
seurs luganais avant de battre imparablement Farner, qui défendait les buts g
luganais à la place de Prosperi , toujours blessé. • . =

Les équipes étaient les suivantes : s
LUGANO : Farner ; Indemini, Pullica , Boffi , Berset (Dolman dès la g

66e minute) ; Luttrop, Boffi , Gottardi ; Brenna , Blaettler, Bernasconi.
ZURICH : Grob ; Munch, Matous, Kyburz, Hasler ; Martinelll, Kuhn , =

Quentin ; Winiger, Kuenzli, Volkert. g
Stade du Cornaredo. 12 000 spectateurs. Arbitre : Droz (Marin) .

Quentin marque le premier but zurichois ; Farner, à terre, est battu, g

lolucci ; Sundermann . Bent- s

¦ Ana lPterrP bonne, 40 ; 2. Benfica et Setubad, 26-43 ; 2; FC Brugeois, 26-38 ; 8. 13 32 ; 4. Varziim, 27 ; 5. Barreirense, La Gantoise, 27-35 . ; 4. Beerschot, 3
Ire division : Arsenal - Wolver- 25- ' 27"33 = , 5- Beveren, 27-31.

hampton Wamderers, 2-2 ; Coven- _H /»_ I __ J_I _„ __, - ._¦ '_ ,• . itry - Burnley , 1-1 ; Crystal Palace- H Calendrier £ AutHChe g
ipswich Town, i-i ; Everton - „_ l'équipe de France
Chelsea, 5-2 ; Leeds United - Chaimpionniat de ligue nationale : §j
Southampton, 1-3 ; Manchester U.- Au cours d'une réunion tenue à Vienna - Eisensladt, 1-0 ; Austria i
Manchester City, 1-2 ; Nottinghaim Cannes, le bureau fédéral de la Klagenfurt - Vœst Linz, 2-0 ; AK j
Forest - Newcastle United, 2-2 ; Fédération française de football a Graz - Wiener Sportclub, 0-2 ; g
Stoke City - Sheffield Wednesday, mis au point le calendrier de l'é- Rapid Vienne - Waoker Innebruok, =
2-1 ; Suniderland - Derby County, quipe de France pour la saison °"2 > Wattens - Austria Vienne, 1
1-1 ; West Bromwich Albion - Tôt- 1970-1971. 0-1 ; Admira Energie - Wacker g
tenham Hotspur, 1-1 ; West Ham En voici les détails i Vienne, 4-0 ; ASZ Linz - Sturm s
United - Liverpool, 1-0. 5 septembre 1970, France - Tché- Graz. i"1 ; Dornbirn - Austria g

Première division : Arsenal - coslovaquie ; 6 septembre, Tché- Salzbourg, 1-1 ; Classement : 1. 1
Crystal Palace 2-0 ; Derby County - coslovaquie - France (espoirs) ; 7 Austria Vienne, 21-35 ; 2. Wiener g
Leeds United 4-1 ; Manchester Uni- octobre, Autriche - France ; 6 ou Sportclub, 19-26 ; 3. Wacker Imms- _\
ted - Coventry City 1-1; Newcastle 8 octobre, France - Autriche (es- bruok, 21-26 ; 4. Sturm Graz, 21-25; g
United - Burnley 0-1 ; Sheffield poirs) ; 16 novembre, Belgique - 5- . Austria Salzbourg, 21-24 ; 6. g
Wednesday - Tottenham Hotspur France à l'occasion du 75e anni- Vienna, 21-22. =
0-1 ; Stoke City - Everton 0-1 ; versaire de la fédération belge. A
West Bromwich Albion - Chelsea la même date, les espoirs français I AlleiTKIQIie g
3-1 ; Wolwerhampton Wanderers - seront opposés en France à leurs g
Liverpool 0-1L. - Classement : 1, homologues belges. Championnat de Bundesdiga : s
Everton 39-61 ; 2. Leeds United „„TTn¥;, „..„,.,„ , Bayern Munich - VFB Stuttgart, 1
38-54 ; 3. Derby County 40-50 ; 4; • ÇOlUPE D EUROPE 1-2 . Sv Hambourg - Rotweiss Es- s
Chelsea 38-49 ; 5: Liverpool 38-47 ; DES NATIONS sen> j.n . Scnalke 04 . FC Colo. g
6. Coventry City 37-43. 11 novembre, France - Norvège. gne, 1-0 ; Eintracht Brunswick - s

A cette occasion, le lendemain, les Werder Brème, 1-2 ; Borussia s
_¦ Crnnro espoirs français recevront les es- MoenchenBladbach - Hertha Berlin . =
S

rrunCb ^^^v.^o xid i iv^ Rio i^ ^n u m ,  ica es- ivj.udi.,.iiïrilglcn-i u el i„n - i i c i l l l c l  DOlilIl, ^poirs norvégiens. Courant avril 1971 1-1 ; FC Kaiserslautern - Munich S
Coupe de France, Ses de finale des dates restent à fixer) , Hongrie- 1860, 3-2 ; Rotweiss Oberhausen - s

(matches retour) : Paris Neuilly - France puis France - Bulgarie. Hanovre 96, 0-0 ; Borussia Dort- g
Beauime-les-Dames, 2-1 (aller 2-1), 8 septembre 1971, match retour mund - MSV Duisbourg, 3-1.

e suisseCoup
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(QUENTIN et VOLKERT j
| ont inscrit les deux buts I
| Lugano - Zurich 0-2 1
1 Le FC Zurich a pris une sérieuse option sur sa qualification pour la g
= finale de la coupe en remportant par 2-0 son match aller des demi-finales =
= contre le FC Lugano. Avec deux buts d'avance, les Zurichois semblent en g
= effet à l'abri de toute surprise pour le match retour, qui aura lieu le mercred i g
I 8 avril à Zurich, surtout si les Luganais ne se montrent pas mieux inspirés g
| sui le plan offensif. Dans l'ensemble, les Tessinois ont fait preuve d'une g
1 légère suprématie territoriale mais ils manquèrent totalement de perçant en g
1 attaque. Leurs rares mouvements dangereux se brisèrent littéralement sur g
1 une défense zurichoise parfaitement organisée,
g Cette demi-finale a permis au Zurichois de confirmer que la contre- g
— n^-4-ni-..m Â+oi'+ /lAcin-m nin lût»*' nvïno 11 r\1ne rlanffûrûllCD f*"ac+ C11T* flotlV VllTltl irftC —ailaquc CLfllfUCOUiiuaiJ3 itui aime xa JL/J.UO uaugx-A i_ _* «̂-. V_-- _ J U  „wi U *~M.<- I UJJVIU W ;;-
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Ail *»rtTirrii *-ï «urtn O/̂  w% i v\i*rr\ei r t—i  f̂l



1. Lee Trevino (EU), 274, après bar-
rage : 2 Bob !v, enne .EU) ¦¦ r ¦ •• -
rage ; 3. Bob Stanton (EU), 275 ; 4.
Dick Lotz (EU), 277 ; 5. Bru ce Devlin
'Aus) et Chi-Chi Rodriguez (Porto Ri-
co, 278.

Le critérium de Stabio

Victoire du
Sédunois Burki

rage.

Quant à Viège, 11 crée la sensation
en allant battre l'équipe de Sierre
sur son terrain. Rien ne va plus au
FC Sierre qui avait pourtant con-
senti de gros sacrifices pour remon-
ter une équipe de valeur pour le
second tour. Cette victoire permet
aux Viégeois de se maintenir à une
longueur des trois clubs cités plus
haut. Ce qui ne veut pas dire que
Viège soit hors de soucis, loin de là,
puisque, ne l'oublions pas, deux
équipes seront reléguées à la fin de

de l'AVFA national amateurs ae caiaoi
son plus grand nombre de

2_3 des séries de sprints, le Sédu
1_2 a pris la première place, en:

sa troisième victoire consé<
de l'AVFA cette épreuve.

quarts de finale
St-Maurice - Martigny
Vernayaz - Monthey .

Classement : 1. Walter Buerki (Sion)
les 72 tours soit 104 km. en 2 h. 44'40"
(moyenne 38 km. 711 à l'heure) 33 p. ;
2. Jean-Claude Bruttin (Genève) 22 p. ;

haut. Ce qui ne veut pas dire que demi-finies 3. Franco Siccardi (It) à 50", 14 p. ; 4.
Viège soit hors de soucis, loin de là, Salgesch - Martigny 1-1 * René Savary (Oberriet) 13 p. ; 5. Ro-
puisque, ne l'oublions pas, deux Evolène - Sierre 0-2 land Von Arx (Genève) 8 p. ; 6. Bern-
équipes seront reléguées à la fin dé hard Dreyer (Berne) 6 p. ; 7. Roberto
la saison. * Le FC Salgesch est qualifié pour Puttini (Locarno) 5 p. ; 8. Christophe

' <J. B. la finale pair le tir des penalties. Wceffray (Genève) 5 p. ; 9. Antonio De-
brisco (It) 5 p. ; 10. Renzo Premoli (It)

. 3 p.

Gimondi a battu Merckx
au sprint

Richard s'impose
au criiiérium de Wahlen

Felice Gimondi a remporté le Cir-
cuit des As, qui s est disputé à Pon-
toglio, près de Brescia , en battant au
Sprint Eddy Merckx. Voici le classe-
ment :

1. Gimondi (I), 70 tours du circuit:
100 km en 2 h. 13' 22" (moyenne 45
km 113) ; 2. Eddy Merckx (Be) , m. t.;
3. Motta (It), à 18" ; 4. Campagnari
(It) , 5. Dancelli (It), m. t.

0 La première éprouve du Trophée
Cougnet, disputée à Mirandola , près
de Modène , a été remportée par l'Ita-
lien Pietro Guerra , qui a couvert les
185 km 400 en 4 h. 40', à la moyenne
de 39 km 643 Guerra s'est imposé
avec 15" d'avance sur Tumellaro , Bi-
tossi, Soave et Armani.

Le Zurichois Walter Richard a rem-
porté en solitaire le critérium de Woh-
len, couru sur 104 km. Il a distancé tous
ses rivaux d'un tour au moins. Voici le
classement :

1. Walter Richard .(Zurich) 120 tours
= 104 km. à la moyenne de 40 km. 848,

fêler (Berthoud) ; 3. Heinz Hofer
(Brugg).

BM&.Wœ? . . .  M-MIH" W IHllll lltlPIIIBHiIMMIIII IIIIIIW—Will
La principale propriété d'une automobile, Chaque BMW est basée sur une concep-
c'est sa tenue de route. Or elle dépend en tion technique moderne: performances
premier lieu de la conception de son train extraordinaires, comportement routier exr
arrière. Toutes les BMW sont équipées à ceptionnel et rapport taille-puissance fa-
l'arrière de bras oscillants longitudinaux vorablement équilibré,
obliques.
BMW 2000, 100 CV-DIN, 113 CV-SAE, 168 km/h de pointe. Système de freinage à
circuit doublé et équipement intérieur de sécurité, 16 600.- fr. Supplément pour

n automatiaue : 1400.*- fr. Aut

R1M0670A
Importateur: MOTAG

_̂gx__ ^ Agences Garage I
rfiïW ĥ, officielles : ^0-or.o f

L'Afrique du Sud exclue
des championnats

du monde amateurs
M. Cyri l Goeghegan , président de la

Fédération sud-africaine de cyclisme,
a annoncé au Cap. au meeting annuel
de la fédération , que l'Afrique du
Sud ne sera pas autorisée à participer
aux championnats du monde amateurs
qui se dérouleront au mois d'août à
Leicester.

M. Gœghegan a annoncé qu 'il avait
reçu une lett re de M Giuliano Pac-
ciarelli , secrétaire romain de la Fé-
dération internationale , déclarant que
la demande d'affiliation de l'Afrique
du Sud pour 1970 serait rejetée, ayant
été jugée non conform e avec les sta-
tuts de ¦ la Fédération internationale
amateurs , part.iculirrement en ce qui
concern e la discrimination raciale, po-
litique et religieuse.

Berchtold remporte
le Prix de Pâques à Gland

Couru sur un circuit de 3 km. à cou-
vrir trente fois , le Prix de Pâques a
réuni , à Gland les coureurs amateurs.
Il est revenu à Hans Berchtold , de Pie-
terlen. Voici le classement : .

1. K'ans Berchtold (Pieterlen) les 90
km. en 2 h. 21'32" ; 2. Otto Bruhin
(Schuebelbach) même temps ; 3. Pietro
Franz (Genève) 2 h. 22'34" ; 4. Claude
Harder (Genève) même temps ; 5. Ger-
mano Miniani (Brissago) 2 h. 22'40" ;
6. Hugo Wuest (Genève) 2 h. 23'40" ; 7.
Martial Baertschi (Estavayer) ; 8. Alain
Haldimann (Genève) ; 9. Paul Roethlis-
berger (Alchenstorf) ; 10. Herbert Fi-
vian (Pieterlen) même temps.

9 Le Belge Walter Godefroot a rem-
porté le critérium sur 150 km. à An-
goulème devant Riotte et Mortensen.

$$%$@0y Y.;|fwS|||ps$g*. j

T (SUISSE), 8157 Dfelsdorf/Zurlch

i & Fils - Sierre
s Rîchoz - Vionnaz
frll SL I 2»ft!/tn _ Arrlnn

m;

La Hollande et l'Allemagne de l'Ouest
terment la marche et ce fut leur match
direct qui fut déterminant pour l'attri-
bution définitive de la lanterne rouée.

au Portugal
uuwuu ueiuiitive ue ia lamente iuu&o .
Mené par 4 à 0 à l'heure du thé, l'Alle-
magne est parvenue à renverser la mar-
que mais ces deux équipes sont assez
près l'une de l'autre.

En bref nous avons suivi une vibran-
te Coupe des Nations. Que la prochaint
édition soit dp la même ausure !
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Pour la 2e fois,
la Finlande bat

la Tchécoslovaquie
FINLANDE - TCHECOSLOVAQUIE

5-3 (2-0 2-2 1-1)
Pour la deuxième fois dans l'his-

toire des championnats  du monde,
la Finlande a réussi à prendre le
meilleur sur la Tchécoslovaquie,
s'imposant par 5-3 après avoir
constamment mené à la marque.
En 1967 à Vienne, les Finlandais
avaient déjà battu le Tchécoslova-
ques par 3-1. Ce succès finlandais
est logique même s'il fut  grande-
ment facilité par le gardi en Yloe-
nen, meilleur joueur sur la glace et
qui s'est notamment montré net-
tement supérieu r à son vis-à-vis
Dzurilla , toujours loin de sa meil-
leure forme.

Privéss de Jiri Holik puis , du-
rant la dernière période, de son
frère Jaroslav, les Tchécoslovaques
ont fourni un match médiocre. Ils
furent lents et leurs combinaisons
furent souvent imprécises Les Fin-
landais ne manquèrent pas l'occa -
sion et ils profitèrent au maximum
des lacunes adverses pour rempor-
ter un succès qui ne souffre au-
cune discussion.

3.414 spectateurs. Arbitres : Ran-
din - Bostroem (URSS - Su).

FINLANDE : Yloenen - Lind-
stroem - Koskela , Rantasila - Mar-
jamaeki - Leimu - Oksanen - J.
Peltonen, Vehmanen - Ketola -
Keinonen, Tamminen - Murto -
Linnonmaa..

TCHECOSLOVAQUIE : Dzurilla -
Suchy - Horesovsky, Machac -
Pospisil, Bednar - Hrbaty - Jaros-
lav Holik - Hlinka , Pryl - Nedo-
mansky - Haas, Sevcik - Kochta -
Farda.

Buts : 2. Keinon en 1-0. 6. Ketola
2-0. 25. Nedomansky 2-1. 29. Ran-
tasila 3-1. 32. Murto 4-1. 36. Sev-

i„^Xl 9 1 90 -Ran i Malgré les encouragements de plus de
9 M̂ O ,' Ifi sev

" i 9 00° spectateurs, la Suède n'a pas réus-

Far^a 4 3 5o
' J Peltol I si à répéter sa victoire du premier tourFarda 4-3. oO. J. Feito 

 ̂  ̂^^ dg j ,URSS EUe 
a certes en

U minutes contre la I plusieurs occasions mis en sérieux dan-
minutes contre la Tché- | ger les buts des champions dii mon e

! mais, à la longue, l'homogeneite et la

cik 4-2. 46.
nen 5-3.

Pénalités
Finlande, 9
coslovaquie

L'équipe mondiale idéale
Comme d'habitude, les journalis-

tes qui suivent le tournoi mondial
re Stockholm (ils sont 87) ont for-
mé le « Ail Star-Team » du cham-
pionnat du monde. Cette équipe

en Suissipe
re d rencon

urra

iter dans le groupe C. Dans le cas con- iciieL-utuuv.
ida devra jouer dans le groupe C. l Est. - 3
on a été prise au cours de la réunion du Suéde,
sur de la Ligue internationale , réuni à En ce c

comité a en outre procédé au tirage au auront éga

Le Canad;
1971 dans le
iu -groupe C,
accepte de ri
traire, le Cai

Cette déci:
Comité direc
Stockholm. L
sort de l'ord
groupe A p
qu 'il aura  lici

19 mars 1
Slovaquie -
Suède, URSS
Tchécoslovaqi
Unis. - 23 r
Unis - Finlai
Tchécoslovaqi
de l'Est. - 2i
coslovaquie.

Les championnats du monde de hockey sur gSaci

l'URSS s'est adjugé, à Stockholm, son huitième titre mondial consécutif. 1. URSS 10 9 0 1 68-11 18

Vainqueurs des Soviétiques à l'aller (ce fut la seule défaite des cham- *¦ 
 ̂  ̂

]J J ] \ £*, „
pions du monde), les Suédois n'ont pas été capables se rééditer leur 4 Finlande 10 5 0 5 31-40 10
exploit lundi. Ils auraient cependant pu prétendre terminer à égalité de 5. Allemagne de l'Est 10 2 1 7 20-50 5
points avec les Soviétiques sans la défaite subie contre la Finlande et 6. Pologne 10 0 1 9  11-70 1

le match nul concédé à la Tchécoslovaquie. La Pologne est reléguée dans le groupe B.

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii m ipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiliii

ci le cla
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EV. Landshut,
champion d'Allemagne

nov,
lam

S U E
harr
Johi

troem ; Lindberg,
;son.

son équipe d' une plus lourde défaite.  SUEDE - POLOGNE 5-1 (4-0 1-C
0-1)

solidité de l'équipe russe a fini par Les Suédois ont remporté une vic-
s'imooser. Les Scandinaves doivent toire logique sur le score de 5-1

Ev. Landshut a remporté pour la
première fois le titre de champion
d'Allemagne. Voici les derniers ré-
sultats du tour final :

EV. Fuessen - EV. Krefeld 5-2 ;
SC Riessersee - EV Landsh ut . 1-3 —
Classement : 1. EV Landshut, 13-20 ;
2. EC Bad Toelz 14-19 ; 3. SC Ries-

9'
tre individuel en trois jours en enle-
vant facilement le 1650 yards libre en
ia* 10" fi riTirps «'ëtrp itrmncé ipiifli

1

K M f i l  Jjfe ¦ g dans le 500 yards libre et vendredi
^•B m *̂± g dans le 200 yards papillon.
%0! 9 m M âr I ¦ ¦ ¦ m 9 Le Californien a ainsi réussi le mê-

M * s me exploit que Mark Spitz l'an der-
„ . g  nier. Ce dernier, étudiant à l'univer-

«un __
?_ CIll i lOnT " = sit^ d'Indiana , battu dans le 500 yards

5BTCl ÎS_r d U l V C l I l ia  g libre et le 200 yards libre, a finale-
= ment sauvé l'honneur dans le 100 yards

e - Allemagne de l'Est, URSS - Etats- 1 papillon où il triompha en ' 49" 8 de-
s :  Suède - Allemagne de l'Est, Etats-Unis I vant son vainqueur des Jeux olym-

ler avril ¦ Suède - Finlande, URSS - f P^ues de Mexico (sur 100 mètres),
e. - 2 avril : Etats-Unis Allemagne de I Doug Russel (50 1)
i l :  Tchécoslovaquie - Finlande, URSS - I • Brian Jog et David Edgar se sont

M = par ailleurs attribué deux titres. Job

concerne le groupe B, dont les matches g /a^/////////////////// /̂^^^^
îirt lieu en Suisse, l'ordre des rencontres g «Jennis - TenniS - Tennis»
: g % /̂//////////////////M ^̂

pon - Canada/Italie, Norvège - tougosla- g . , . , . .«
de l'Ouest - Pologne, Suisse - Autriche, g L IndB VlCtOrieUSe

igoslavie - Autriche, Norvège - Suisse. - = _ i»nlmp nnvje
1 - Allemagne de l'Ouest, Canada/Italie - g en *»OUpe UUVIb
«,.,,« . Drtirt«nû çuitaçp. Norvège - Aile- = _ « -̂  • , 

avie - ooiinuii/Mau c, """"" = ocio Hn.lpl¦ov,,,»™,!̂ ,,;» A,,.fr.i f.Viie . = asiatique)

a i" 02 a, a prive nary Hall de vi
toire dans ces compétitions. Hall, con
me l'Allemand de l'Ouest Hans Fas
nacht , grandes vedettes l'an derni<
ne purent conserver aucun de leu
titres. A la décharge de Fassnacht, q
prit la quatrième place de 1650 yar
(16' 33" 2), il convient d'indiquer qu
a nagé encore sous le coup d'une for
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Dorénavant, Kodak vous remettra
donc deux copies au lieu d'une:

la première pour vous,
l'autre pour ceux que vous aimez.

Pour chaque négatif de vos films Kodacolor en Ceux qui vous aiment se féliciteront plus encore
chargeur 126,leslaboratoires KodakàLausannevous que vous de cette nouveauté Kodak, si bienvenue.
Hvrerontdésormaisunecopie9 x 9 qu'accompagnera _ /^̂ BONU-TNune Bonus Photo 6x6. Les deux ne font qu'une. Comment obtenir l ^a j

"Wftsf-ra»Ttsis là une heureuse triée? Maintenant. des Bonus PhotOS? \ __^^__ IJN est<e pas ia une neureuse loee Y Maintenant, aes oonus minus r \ p ^rra I
il nous sera plus facile de nous séparer de 1. MettQZ dans votre appareil un f i l m  \ rms% Jcertamesphotosparticulièrementréussiesjévocatrices Kodacolor en chargeur 126. ^— ^
de souvenirs heureux. 2. Enie donnante développer, demandez. Une photo pour sol,

De nous en séparer et de les offrir, puisque, expressément des Bonus Photos à votre me P°w ce0x *m l on aUae*
grâce à Kodak, il nous en reste la copie à admirer. marchand photo ïsPVfcrl _% \w•LaBo^Photo

nefait qu'unayeclacopie9x9. 3. Ainsi, avec.chague copie couleurs, r w  "SP T̂Une perforation permet de la détacher et vous recevrez votre Bonus Photo Kodak société Anonyme. Lausanne
A>*n faiTA «»lMii VOUS recevrez VOUS DOUUS rnOW. Kodak. Kodacolor et Bonus Photoa en I<urc umettu. : sont des marques déposées.

BP13 . i ¦ ¦ • , ; : 

NOUVELLISTE : le support publicitaire indispensable à CHACUN
MMHBBI ^ -

GRANDE VENTE DE MEUBLES
 ̂

NEUFS ET D'OCCASIONS
O?* ifcv£l A DES PRIX IMBATTABLES
^5* tftlt^" **N CHOIX VARIE DE salons, chambres à coucher avec grand lit et lits jumeaux, salles à manger, vaisseliers,
*  ̂ tf> M* bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes,

. ¦ m\v -W. coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.
\X ^C «%C *̂ o\

^0 ^8*» A\©^ UN 
LOT 

IMPORTANT DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons,
«%\\\S » c. Q™ servir boy, porte-Journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

\e*  ̂ \̂tfiï* *
j.̂ \ »* » %^ Livraisons franco - Facilités 

de paiement - Service échanges.

Ve*"* * Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37. tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex , tél. (027) 21416.
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Une « Dodge » victorieuse
des 500 milles d'Atlanta

Bobby Alilison, un père de famille
de 34 ans, a remporté les 500 milles
d'Atlanta en dépassant Cale Yarbo-
rough à six tours de la fin . Le vain -
queur, qui pilotait une Dodge à aile-
rons, a empoché 22 825 dollars de
prix et empêché Yarborough de s'oc-
troyer son quatrième succès consécu-
tif sur le circuit d'Atlanta.
0 Voici le classement : 1. Bobby
AiHison (Dodge), les 328 tours, soit
800 km en 3 h. 34' 38" (moyenne :
224,573) ; 2. Cale Yarborough (Mer-
cury), à 4 longueurs ; 3. Hamilton
(Plymouth), à 2 tours ; 4. Lee Roy
Yarborough (Ford), à 3 tours ; 5. Ri-
chard Petty (Plymouth), à 7 tours.

Victoire de Rindt
à Thruxton

sèment : 1. Rindt (Aut), sur Lotus, les

L'Autrichien Jochen Rindt a rempor-
té pour la 3e année consécutive le «Wills
International Trophy » de formule 2, à
Ihurxton. Rindt, qui pilotait une Lo-
tus 69, a parcouru les 46 tours, soit une
distance totale de 174 km, à la moyen-
ne de 181 km 380. Le seul autre pilo-
te à terminer dans le même tour que
l'Autrichien a été le champion du mon-
de de formule 1, Jackie Stewart, au
volant d'une Brabham. Voici le clas-

j .1* K.m eu ot ti tioi ,ûou; ; &, jciLK .it;
Stewart (G3), sur Brabham , 57' 43" ;
3. Derek Bell (GB), sur Brabham , à un
tour; 4. Robin Widdows (GB), sur Bra-
bham, à un tour ; 5. Alistair Walker
(GB), sur Brabham, à un tour ; 6. Jac-
ky Ickx «Be), à 2 tours.

Des nouvelles
des lutteurs valaisans
Nous avons reçu une dépêche de la

part de nos amis lutteurs qui ont af-
fronté, au début de leur tournée, une
très forte sélection de Hambourg, en-
traînée par l'Iranien Ali Omtni.

La sélection vala isanne laissa une
très belle impression dans la grande
ville allemande et l'on enregistre deux
victoires valaisannes grâce à Etienne
Martinetti et Christian Pict, qui li-
vrèrent de très beau combats. Trois
matches nuls réussis par Daniel Ni-
colet, Jimmy Martinetti et Henri Mot-
tier.

Si nous faisons le décompte des
points obtenus, la sélection d'Ham-
bourg a battu la sélection valaisanne
38 à 30. A relever que Daniel Nicolet ,
Jean-Marc Petoud et Bernard Milhit
ont eu de très durs combats à livrer
mais que l'on n'enregistre aucune dé-
faite par tombé.

57 kg. : Pict (VS) bat Mainmsçh (H)
eux points ; 62 kg. : D. Nicolet (VS)
et Langenberg (H) font match nui ;
68 kg. : Hommann (H) bat R. Nicolet
(VS) aux points ; Kossin (H) bat Ro-
duit (VS) aux points ; 74 kg. : Ali
Ommi (H) bat Milhit (VS) aux points ;
Schoen (H) bat Juckers (VS) aux
points ; 82 kg. : Feldt (H) bat Petoud
(VS) aux points ; Raukuttis (H) bat
R. Martinetti ; (VS) aux points ; J.
Martinetti (VS) et Martens (H) font
match nul ; 90 kg. : E. Martinetti (VS)
bat Brehmer (H) aux points ; 100 kg. :
H. Mottier (VS) et Nufer (H) font
match nul.

v#//////////////////////////// ^̂ ^̂ ^
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Agostini a domine
la « Perla Vente »

Le grand prix « Perla Verde », sur
le circuit de Riccione, a permis à
l'Italien Giacomo Agostini, champion
du monde des 250 et 500 cm3, de con-
firmer sa suprématie en 500 cm3. Sa
victoire a toutefois été facilitée par
l'abandon de Ranzo Pasolini. Voici les
résultats :

O 250 cm3: 1. Kelvin Oarruthers (Aus)
sur Yahma , 81 km. 500 en 42'23"8 (115,332
km. de moyenne) ; 2. Santiago Herrero
(Esp) sur Ossa, 42'36"7 ; 3. Annelli (It)
sur Aermacchi , 43'17"9 ; puis : 9. Gyula
Màrsovsky (S) sur Yahama , à un tour.
Tour le plus rapide : Herrero (Esp) en
l'39"6 (117,829).
0 350 cm3 : 1. Renzo Pasolini (It)

sur Benelli, 91 km. 280 en 42'57"7
(127,426) ; 2. Giacomo Agostini (It) sur
MV, 43'10"8 ; 3. Grassetti (It) sur Sprin-
goil , à un tour. Tour le plus rapide :
Pasolini (It) en l'30"6 (129,536).

9 500 cm3 : 1. Giacomo Agostini (It)
sur MV-Agusta , les 91 km. 280 en
42'56"7 (127.518) ;. 2. Campanelli (It) sur
Kawasaki, à deux tours ; 3. Mandolini
(It) sur Guzzi, à deux tours.

Le rallye Safari Est Africain s'est terminé à Kampala

•ime - Escrime HH

sur Datsun 1600, tandis que le Tanza-

Déchet important , conditions atmos- l'Italien Sandro Munari , pilotant la seu- d'une panne du circuit d'huile. La Por-
phériques déplorables : tel est le bilan le Lancia restant en course , a été blés- sclie 911 se trouvait à 110 miles de Kam-
de la seconde partie du safari d'Afrique se, La voiture s'est retournée prés de pala lorsque la panne s'est produite.
orientale. 29 voitures sur les 57 restant Molo, au Kenya , éjectant ses deux pas- Le leader de la course est maintenant
eu tuuise sum finir i instant arrivées a sageis. oanaro îviunari s esc reieve in- i nii|iina|ia uu rvenya Hermann et son création a cause aes pluies torreniieues
Nairobi , la première étant celle du Po- demne , son co-pilote Drews a été trans- co-pilote Hans Sqhuller (Kenya), sur tombées sur tout le parcours.
lonais Zasada , sur Porsche «911 S» . El- porté à l'hô pital  mais il ne souffre que Datsun , avec 305 points de pénalisation. 
le était suivie par le Kenyan Jodinger de blessures légères. £ Au cours d'une épreuve de formule 3,
Singh et l'Allemand G. Hermann , tous — -""¦ -•"^' -'"l à Monza. le Genevois Jean Blanc a été
deux sur Datsun « 16Q0 S» , tandis  que LA LUTTE INTERMAQUES 

 ̂ ÇPflPTG DFRNIPRF- — contraint à l' abandon (rupture du câble
l 'I talien Munari , sur la dernièi-e Lan- Po,ur les marques , ]a lutte reste tou- "" v"VI* I 3 U C f t W I Ç W E  d'accélérateur de sa Brabham ) alors
eia restant en course , passait au con- jours aussi sévère entre les Datsun ja- qu 'il était en tête de sa série de quali-
trôle en quatrième position. La remon- ponaises et les Peugeot 504 à injection T T î 0 Hl (3 11 6 d&S DdlSUII fication.
tee la plus spectaculaire a été faite par françaises. Douze Datsun 1600 sur les ' : le pilote tanzaniens Shanland , qui sur 32, restent encore en course et 6 Peu- Le rallye safari est-africain , long de . ... , .
une Peugeot « 504 » à injection , vint se 'geot 504 alignées au départ sont encore 5 000 kilomètres, s'est terminé à Kam- VICtOirG
présenter en huitième position dans la en compétition. Pala , capitale de l'Ouganda, par un vé- . » . c«ii_ 1
capitale africaine. ritable triomphe de la firme japonaise 06 J0S8Paî  oSïtSTÎ

ABANDON DU LEADER Datsun , qui a pu fêter une double vie- A Londres, l'épreuve de voitures deLE PILOTE EJECTE SE NOIE I p   ̂ ^
Y 

Zasa(Ja et  ̂
co _ toire. ¦ 

sport , le « wms Embassy Trophy », a
Un accident mortel a marqué cette équipier Sockacki les leaders du safari , , La première place est revenue à 1 Al- été remportée par le Suisse Joseph

deuxième étape : à 1150 km environ au ont été obligés d'abandonner à la suite lemand Edgar Hermann, qui réside de- Siffert , au volant d'une Porsche de
sud de Nairobi , le pilote David Ndahu- Bute des années au Kenya , et à son quatre litres et demi. Siffert a par-
ra (Ouganda) a été éjecté de sa Corli- ~ ¦ ¦ —"—"—""" compatriot e Hans ' Schuller. Au second couru les 25 tours, soit une distance
na «GT » et s'est noyé , Son co-pilote rang figurent l'Indien Joginder Sing, du totale de 95 km., en 33'37"4 (moyenne
Louis Agaard , également de Kampala, .|||É!ïi&&^̂  Kenya, également sur Datsun . 169 km. 120 - heure),
est sorti indemne de l'accident. C'était MM Basketball - Basketball jÉ §P M décision en faveur des voitures Classement : 1. Joseph Siffert (S)
la première fois que Ndahura partici- ^^^^m^^MfXff m f̂ li^^î ^^m^i Datsu n intervint' pratiquement dans la Porsche, 33'37"4 - 2. Brian Redman,
pait au safari. Agé de 30 ans, il était t 't ' 'i ' Prernière étape de Kampala à Nairobi (GB) Chevron , 33'41"3 - 3. Joachim
ma-ié et père de quatre enfants. TOUfllOi qUOIlf ICCCillf lorsque avec l' aide de chaînes à neige. Bonnier (Su) Lola , 33'49"6.

Classement officieux après la secon- nnnr  lac ehnmninnnnlc  ces, véhicules passèrent sans encombre Wisse.il a réalisé le tour le plus ra-

ia vv.'U fc< vuut t ;  it Kiv  ejeuve ue sa l^urw- ^..,*...*. ,w^ ;. -*....o ,^~..~..~ .. .*- ...... ,- vuuiu  ira AU iwmg, owi, u,.  ̂ %..&.u,..w
na «GT » et s'est noyé , Son co-pilote rang figurent l'Indien Joginder Sing, du totale de 95 km., en 33'37"4 (moyenne
Louis Agaard , également de Kampala, .|||É!ïi&&^̂  Kenya, également sur Datsun . 169 km. 120 - heure),
est sorti indemne de l'accident. C'était MM Basketball - Basketball jÉ §P M décision en faveur des voitures Classement : 1. Joseph Siffert (S)
la première fois que Ndahura partici- ^^^^m^^MfXff m f̂ li^^î ^^m^i Datsu n intervint' pratiquement dans la Porsche, 33'37"4 - 2. Brian Redman,
pait au safari. Agé de 30 ans, il était t 't ' 'i ' Prernière étape de Kampala à Nairobi (GB) Chevron , 33'41"3 - 3. Joachim
ma-ié et père de quatre enfants. TOUfllOi qUOIlf ICCCillf lorsque avec l' aide de chaînes à neige. Bonnier (Su) Lola , 33'49"6.

Classement officieux après la secon- nmir  IK r h n m n i n n m r t c  ces< véhicuIes passèrent sans encombre Wisse.il a réalisé le tour le plus ra-
de par tie : "OU ,e5 UlUinpiumiUl!» sur des routeg en fQrt roauVais état. piefe en l'18", c'est-a-aire à 174 km.

1. S. Zasada (Poi) sur Porsche , 187 p. d'Europe félîlinill S Hermann-Schuller ont franchi la li- 960 à l'heure.
de pénalisation ; 2. ex-aequo : S. Mu-
nari (It) sur Lancia-Fulvia et G, Her-
mann (Al) sur Datsun , 198 p. ; 4. Jo-
ginder Singh (Kenya) sur Datsun , 216,4
points ; 5. Shankland (Tanzanie) sur
Peugeot , 246 ,5 p. ; 6. Jamnl Ddn (Ougan-
da) sur Datsun , 266 p. ; etc.

LA JOURNEE DE DIMANCHE .
Trente-huit voitures sur les 91 ali-

gnées au départ restent en course dans
le safari est-africain. .

Au classement individuel , le Polonais
Zasada , sur Porsche « 911 », .est toujours
en tête, suivi par l'Allemand du Kenya
Hermann (Datsun 1600), le troisième
étant le Kenyan Joginder , également

nien Shankland , sur Peugeot 504, se
classe quatrième. Onze points d'écart
séparent seulement le premier et le se-
cond.

LA LANCIA S'EST RETOURNEE
Cette avant-dernière étape a été mar-

quée par un accident qui aurait pu
avoir de graves conséquences quand

«Boxe - Boxe - Boxe - Boxe M
/Wkw////////////////////M̂ ^

Avant Bossi-Orsolics
L'Italien Carmelo Bossi, qui rencon-

trera l'Autrichien Johann Orsolics,
champion d'Europe des poids welters,
titre en jeu , le 9 avril prochain sur le
ring de la « Stadthalle » de Vienne,
poursuit activement sa préparation en
vue de cet important combat.

L'Italien et son mentor quitteront
Gênes le 6 avril et se rendront direc-
tement à Vienne.
0 Prévu pour le 3 avril è Caglia ri ,
le championnat d'Europe des poids
mouche entre l'Italien Fernando Atzori
tenant, et son compatriote Franco Spe-
rati, a été reporté au 1er mai. Le sta-
de où doit se dérouler la rencontre
n'étant pas libre avant cette date.

Franco Zurlo à Zurich
Franco Zurlo, champion d'Europe

des poids coq, est arrivé dimanche à
Zurich où il mettra son titre en jeu ,
samed i prochain , face au Britannique
John McCluskey. Ce dernier arrivera
à Zurich mardi soir.

Le champion d'Europe des poids
lourds, l'Allemand de l'Ouest Peter
Weiland , est quant à lui arrivé lundi
à Madrid en compagnie d'une suite
d'une quinzaine de personnes dont son
manager Théo Wittambrick, son en-
traîneur Harry Hulpin et son spar-
ring-partner, le poids mi-lourd Arnon
Prick. Weiland rencontrera vendredi
soir l'Espagnol Manuel Ibar dit Ur-
Lani, n n c  cil jeu. u xxiicu
raissait en grande forme,
certain de conserver son

uetaites suisses
A Gerona , au cours du tournoi qua-

lificati f pour les championnats d'Eu-
rope féminins, la Suisse s'est inclinée
face à l'Espagne sur le score de 44-61
(27-24) . Les représentantes helvétiques
ont dispu té une excellente première
mi-temps, Au repos , elles menaient en
effet au score avec trois points d'a-
vance, après en avoir compté neuf à
la 12e -minute (23-14). La deuxième
mi-temps fut catastrophique pour les
Suissesses.
® La Suisse a subi une nette défaite
devant la France. Dominées dans tous
les domaines , mais surtout en rapidité ,
les Suissesses se sont inclinées par
43-104 (22-51).
% Au tournoi qualificatif du cham-
pionnat d'Eu rope féminin, à Gerona
(Espagne), l'équipe suisse, déj à battue(Espagne), l'équipe suisse, déjà battue
par l'Espagne et la France , a concédé
s-a troisième défaite. Face à l'Hongrie ,
elle s'est inclinée sur le score de 94-53
(mi-temps 41-29).

Du côté suisse, les meileures ont été
Dori s Hauswirth (elle , inscrivit 24
points) et Régula Bloch. Cette derniè-
re s'est vu décerner le prix récom-
pensant la joueuse qui a obtenu le
meilleur pourcentage de réussite dans
les lancers-francs.
© Résultats de la dernière journée :
France bat Espagne 69-45 (33-30) ;
Hongrie bat Suisse 94-53 (41-29)..
© Classement final : 1. France - 2.
Hongrie (les deux pays sont qualifiés
pour le championnat d'Europe qui au-
ra lieu à Rotterdam) - 3. Espagne -
4. Suisse.

§l§fÂthiétisme - Athlétisme ÉIl

Bonnes performances
mondiales

Une bonne performance vient d'être
réalisée à l'entraînement Par le lan-
ceur de marteau ouest-allemand Uwe
Beyer (24 ans), qui a atteint officieuse-
ment 73 m 60. Beyer, qui paraît bien
rétabli d'une opération à un ménisque
et qui prépare le professorat d'éduca-
tion physique, a ainsi approché de
I m 88 le record du monde du Sovié-
tique Anatoli Bondartchuk (75 m 48).
II a aussi dépassé les meilleurs jets
jamais réalisés en Allemagne (72 m 46
par lui-même à l'Ouest et 72 m 90 par
Reinhold Theimer à l'Est) , mais sa per-
formance ne pourra être homologuée
car elle n'a pas été réalisée au cours
d'une compétition officielle.
Q Mark Murro , étudiant de 21 ans à
l' université d'Arizone, a amélioré son
propre record des Etats-Unis du ja-
velot avec un jet de 90 m 44 à Tempe,
là-même où en mai l'an dernier , il
avait porté le record américain à 89
m 21.

Victoire du champion
olympique Temu

Le Kenyan Nafteli Temu a remporté
le cross international des Cinq Moulins ,
qui s'est disputé sur 9 km. 500, à
Legnano. Le champion olympique des
10 000 mètres a devancé le Yougoslave
Daniel Korica , inattendu deuxième. Le
Belge Gaston Roelants a dû se conten-
ter de la quatrième place. Voici le
classement : 1. Naftali Tenmu (Kenya)
les 9 km. 500 en 30'37"8 ; 2. Daniel
Korica (You) 30'53"8 ; 3. Pauli N'Doo .
(Kenya) 30'57"4 ; 4. Gaston Roelants
(Be) 31'34"6 ; Franco Arese (It) 31'59"4 ;
6. Susan Graovac (You) 32'01"6 ; 7.
Giuseppe Cindolo (It) 32'06"4 ; 8. Ivan
Kovacic (You) 32'16"2.

MARCHE

0 Le Zurichois René Pfister a rem-,
porté une épreuve internationale de
20 km, qui s'est disputée à Zurich.

¦ Escrime - Escrime - I
wf lf^imytâm/^^

Les championnats d

Le Sédunois Evéquo
Le Sédunois Guy Evéquoz a réussi à le:

se qualifier pour la poule finale du la
championnat du monde juniors à l'épée, gï
à Minsk. II a finalement pris la 5e tic
place après avoir dû s'incliner au nom-
bre de touches reçues devant le Sovié-
tique Boris Yoffe pour la 4e place.
Après les éliminatoires, Evéquoz comp-
tait 3 victoires contre 5 à Boris Yoffe
et 4 à Boris Loukomski, qui devait

iger le titre.

5 vict. ; 2. Eppo Normann (No) 4 v. ;
Achot Karakian (URSS) 2 v. ; 4. Boi
Yoffe (URSS) 1 v. ; 5. Guy Evéquoz (
1 v. ; 6. Piero-Alberto Testani (It) 1 v.

Sabre : 1. Pierre Rensky (URSS) 5 v
2. Karûly Varga (Hon) 3 v. ; 3. Anatc
Komar (URSS) 3 v. ; 4. Alexei Ilyi
(URSS) ; 5. Jean-Michel Coremblat (Fr
6: Philippe Vitrac (Fr) .

Ces championnats du monde ju nlo
ont été dominés par les Soviétiques q
ont remporté trois des quatres médai

gne d'arrivée à Kampala avec un pneu
crevé. Ils comptaient 16 minutes d'a-
vance sur Joginder Sing. Ce rallye s'est
avéré être un des plus durs depuis sa

S ŝm5Sm%^̂ %K5̂ 5?2%%5S^
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monde juniors
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Un ex-champion
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Ce magnifique centre alpin a re-
çu récemment la visite de basket-
teurs de la Croix-du-Sud, équipe
formée en partie de journalistes.

Or, pendant le week-end, la sta-
tion d'Arolla — plus précisément le
grand hôtel Kurhaus — a eu le
plaisir d'accueillir l'ex-champion du
monde de boxe, Stan Hayward, qui
a récemment perdu contre Griffith ,
et qui est supporter de cette équi-
pe de basketball. Hayward, qui
rencontrera prochainement Ray Fa-
mechon, se déclara enchanté de son
trop bref séjour en Valais et plus
particulièremen t d'Arolla , qu 'il a
déjà quitté hier soir ,

'0W/////// ^̂^
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Les épreuves du Liban Copt goaine
Vainqueur du slalom géant, l'Aile- ¦ i "". _* w .

mand de l'Ouest Max Rieger a encore 16 51010(11 Cf^CUlt
gagné le slalom spécial des Cèdres _¦ m»« . •du Liban ,, qui , réunissait . les skieurs . 06 WTSpGÎÎSITminen
de huit pays. En voièi le classement: ' •

1. Max Rieger (Al-O), 1' 43" 17 ; Hier s'est déroulé à Visperterminen
2. Bernard Orçe] (Fr), 1' 45" 80 ; 3. un slalom géant qui eut lieu dans d'ex-
Franz Schaller (Aut), 1* 46" ; 4. Ott o cellentes conditions et qui donna les ré-
Madlenschning (Aut), !'• 50" 39 ; 5. sultats suivants :
Gustave Ezquerra (Arg), 1* 55" 28 ; 6. Dames : 1. Dominique Bovier, Marti-
Robert Blanohaer (Be), 2' 00" 49. Max gny l'46"78 ; 2. Astrid Minnig, Bett-Rieger a remporté le combiné avec meralp l'47"
zéro point devant Bernard Orcel, 14.40. OJ : 1. Beat Abgottspon, Gspon

• La coupe des Quatre Nations aux JgJB 
2' Hei'mann Ërunner Eischoll

Gets, résultats du slalom : 1 Ob tsy .
1. France (Pierre Bréchu , Jean-Noël .̂ WH"»* '*: Jean-JPrançois Copt, Or-

Augert, Pierre Pouteil-Noble, Patrick sleres 1 35 05 > 2 - Christian Paul, Sion
Russel, Henri Duvillard , Alain Penz), 135 17 ; 3- R°land Collombin, Bagnes
40 pts ; 2. Suisse (Andréas Sprecher , * 35 '85 ; 4' philiPPe Roux , Verbier
Edy BruggmanM, Manfred Jakober , 135"91 ; 5" Bruno Moret, Martigny
Peter Fl-oi Wîlltor Treanh l\/rai-in R»v_ 1 39' 35.
^ mw y.lVi, Ttu ^t^  i i tanj , iviaiiu uci - ,
gamin), 47 ; 3. Juniors internationaux , Seniors 1:1. Richard Truffer , Saint-
90 ; 4i Italie, 94. Nicolas l'37"15 ; 2. Edouard Truffer ,

Saint-Nicolas l'40"96 ; 3. Ernest Egger,
• MALBUM. - Slalom géant (500 Val-d'llliez l'41"40.
participants) , Messieurs (1250 m., 380
m. dênv., 53 portes) : 1. Heini Hemmi 
(Parpan) l'20"33 - 2. Edmund Brugg- _ _ - • ¦ ) -  , smann (Flums) l'2Q"69 - 3. Willi From- • Compétition internationale à Bey-
melt (Schaan) l'22"23 - 4. Werner Ho- routh > slalom spécial : 1. Max Rieger
sig (Parpan) l'22"69 - 5. Jakob Tisch- (A1) 1'43"17 '• 2- Bernard Orcel (Fr)
hauser (Paipan) l'22"80. Bernhard Rus- l'45"80 ; 3. Franz Schaller (Aut) l'46".
si et Walter Tresch opt été disquali- Max Piéger a remporté le combiné avec
fiés. - Dames (parcours raccourci) : 1. la note idéale de zéro devant Orcel.
Marianne Hefti (Schwanden) l'10"29.
Hedi Schillig, Rita Good, Martha B.ueh- ' 
1er et Marie-Thérèse Nadig ont été
disqualifiées. Vers un maricge de Killy ?

Sortie dU SC SaXOn « Si Jean-Claude était marié ou
Le ski-club de Saxon organise «a avait VlHtœttpn de le faire , je pense

sortie annuelle de deux j ours les sa- qu%. ie, s?i-a,ls le. prerTier, mf0™é *•
medi 4 et dimanche 5 avril à Cham- *»t ZV-lJ^ 'l v,, f n .'Z¦ „„, _ /T .„,. , AT . i i ,  Kally, interroge a Val-d Isère aupoluc (Italie) Nous prions toutes les suj/t' des rum|urs qui courent con-personnes mteressees de bien vouloir ce^t£lnt le marlage

4
du triple cham.s inscrire jusqu au jeudi 2 avril au ion o]ympique avec ractrice fran-magasin Valaiski à Saxon. „:.„ na.nioi i 0 r.anhprt

mzieme

i inmic
:u et qui, pour
nsécutive, ont
icieux par na-

Evéquoz
¦

Les championnats du monde juniors
se sont déroulés à Minsk, avec la par-
ticipation de 190 concurrents de 26 na-
tions. Le titre du fleuret masculin est
revenu à l'Allemand de l'Ouest Ha-
rald Hein. Le champion suisse junior
Guy Evéquoz a été éliminé en quarts
de finale Voici le classement final de
l'épreuve au fleuret :

1. Harald Hein (All-O) ; 2. Arkadi
Volochine (URSS), 3. Andrej Kalinski
(Poi) ; 4. Youri Trochine (URSS) ; 5.
Didier Flamin (Fr) ; 6. Klaus Herter
(All-E) ); puis : 15. Guy Evéquoz (S) ;
34. Serge Wild ((S) ; 39. Jean-François
Godât (S).
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mo/re /es multiples frais auxquels vous — chefce parce qu'elles ne veulent pas

pouce de la voie tracée par le fon-s'écarter d'un d'entreprise — ne songez pas en perpétuant la sa-
cro-sainte-tra-di-tion-du-jour-de-paie. Et vousdateur («tant que je  vivrai, ce sera ainsi et pas cro-sainte-tra-di-tion-du-jour-de-paie. Et vous

autrement»). Faut-il incriminer le père, voire même montrer que vous pouvez les éviter. En supprimant
le grand-père ou l'arrière grand père — dont les tout transfert d'argent liquide. En ne payant plus
décisions étaient irrévocables. Et lui ont survécu, de la main à la main, mais de compte à compte.
Ou peut-être craignent-elles le veto de leur chef D'un compte de salaires au nom de votre entre-
comptable («il ne manquait plus que ça»). Mais prise à des comptes privés au nom de vos emp/oyés.
peut-être n'ont-elles simplement jamais pris la Et ce qu'il y a d'épatant — à nos yeux — c'est que
peine de calculer combien leur coûtait cet «intou- dans l'affaire, tout le monde est gagnant: les
chable» jour de paie. employeurs tout comme les employés.

Le temps, c'est de l'argent. Comment expliquer. Pour vous — chef d'entreprise — la suppression
alors, que tant de gens s'obstinent encore à dé- du jour de paie, qui simplifie grandement votre
terminer, par de savants calculs, combien il va leur comptabilité, c'est autant d'argent de. gagné. Et
falloir de billets de 1000, c% 500, de 100 pour de l'argent, vous ne risquez plus d'en perdre. Il
payer le personnel. Font chaque mois la navette sera plus en lieu sûr à la banque que dans votre
entre la banque et l'entreprise. Osent encore se entreprise. Ou quelque part entre l'une et l'autre
promener sans frémir avec toute la paie du per- (de quoi désespérer les amateurs indélicats). 4& Rue: 
sonne! dans une sacoche (un malheur est si vite Quant aux employés, ils bénéficient de tous les
arrivé). Sans parler de la répartition, du contrôle, avantages du compte privé (argent également £ N°postaiiLocaiité: 
de la mise sous pli, des enveloppes à distribuer, placé en lieu sûr et rapportant des intérêts, paie- _^Sans même envisager l'erreur fatale qui attend ments systématiquement effectués par la banque, w
l'avant-dernière enveloppe pour se manifester transferts réguliers sur un livret d'épargne, canes g£ 

¦
(«le joueur peut reprendre la partie à zéro»). de crédit, etc.). Sans compter qu'un compte privé ™

Et avez-vous additionné le temps qu'il faut, à facilite l'épargne. A
chaque employé, pour prendre livraison de son Car pour certains, le seul fait d'avoir de l'argent Pour obtenir cette documentation, découpez et expédiez ce
salaire ? Et contrôler discrètement derrière son placé à la banque est déjà une raison suffisante $) B^nqueVopuiaireSuissebureau si tout est en ordre ? pour ne pas y toucher. (Croyez en notre vieille 

 ̂ Direction générale. Service «Comptesprivés»
Ceci simplement pour vous remettre en mé- expérience I) w Bundesgassa 26,3001 Berne

m
Banque Populaire Suisse §

^^ J'admets que les entreprises ont tout é gagner à ne plus 9̂W

• 
payer leurs employés de la main è la main. Mais en tant que
salarié, ce qui — avant tout — m'intéresse, c'est de savoir '

• 

exactement en quoi un compte privé pourrait me simplifier
la vie. Voulez-vous, à titre d'information, me faire parvenir

 ̂
une documentation. D'avance, merci.

~̂ Nom: 

-.f-.s s D m
.A iy-

m m

Voilà pourquoi te compte privé est une bonne
formule pour les uns comme pour les autres. Pour
l'employeur. Pour l'employé. Et pour la banque.
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est de nouveau roi !
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le soulier
du roi des buteurs !

Adidas, la chaussure préférée de l'élite mondiale des
footballeurs.

Nombreux modèles
à partir de la pointure No 31

de 29 fr. 80 à 90 francs

AVENUE DU MIDI
P 36-5213

A vendre ou à louer A vendre

Fiat 2300 Comb
_ 1967, 60 000 km.,

afé-restourant véhicule en partai
MIW ibdiuviuin état gvec radi0

i Moriinn., Livrée expertisée.à Mart '9ny Prix avantageux.

Garage Moderne
Tél. (026) 2 22 86. Sion

Tél. (027) 2 17 30.

SATRAP regina-topmatic.
La première et la seule machine

à coudre de ménage
entièrement automatique qui coud

les boutonnières (l'unique!).
Elle coud des boutonnières toute seule,

d'elle-même sans aucune intervention,sans changement de point,100% automatique
Il n'y a que la SATRAP regina-topmatic qui vous offre une boutonnière

au programme. Voilà qui la différencie de toutes les autres. En outre, elle vous

également neuves: 2 exécutions. Blanc de neige et rouge vif. Oui rouge. (Pourquoi les
machines à coudre devraient-elles être toujours gris-vert, beige-gris ou vert-beige-gris terne,
triste ?) Le prix ? Egalement unique en son genre. 780 — seulement avec timbres Coop.

permet de faire des points décoratifs et utilitaires, elle sait ourler, raccommoder,
coudre boutons et crochets solidement, ete, etc. Les couleurs?

Pour nous les femmes, une SATRAP regina-topmatic ,
car nous savons calculer et comparer. 

^
—

^

SATRAP regina-zig-zag 550.—,
automatique, sans points décoratifs
et utilitaires.

F U L L Y

Enchères publiques libres
M. Joseph VAUDAN de Jean, à Montagnier-Bagnes,
vendra par vole d'enchères publiques qui se tiendront

au café de l'UNION à Mazembroz mardi 7 avril dès 16 h.

Fol. 66 No 109 - Rappaz, vigne, 220 m2
Fol. 66 No 198 - Rappaz, vigne, 312 m2
Total : 532 m2 d'un seul tenant

No 1071, Mazembroz, mazot 11-36

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

p.o. Ed. Fellay, notaire

P 36-33327

Garantie 3 année.
Service dans toute la Suisse.
Demandez les prospectus
dans votre magasin Coop.
Pour des facilités de paiement,
renseignez-vous auprès de
Coop Crédit, case postale, 4002 Bâle

Une nouveauté en grande première à la Foire d'échantillons de Bâle au

La Commodore GS

ŝ  elle passe en 9,7 sec. jt %_ V _______*. __ Wmm\. i£M$Ê&.
\de 0 à 100 km/h (test «Auto, ¦ ' Wl __ffî^Ëk. A_JFQ_k JP»
% Motor und Sport»). m __kflf fjffigB BH-Hl ni mmmm

M * prêt comotant0

^;X*™^̂ "̂ ^̂ »™SH*raî W®ÏS adresser ca talon-réponse chacune des 84 succursales
à la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner

_ ^^  _^̂  
Case 

postale 
3000 Bern

e 23 ou 
pour vous 

envoyer la documentation.Garage JJ. Casanova Banque
Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12 - Martigny Ville, tél. (026) 2 29 01 Populaire SUÎSS6

—-—-___

aoim-Maurice, tel. IUZûJ a vi îz  - Martigny-Ville. tel. (026) 2 29 01 r UpUldire oUISSe

Vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 6000.— en 36 versements

mensuels de fr. 195.40 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt animal H*» 5 a. 0/, eur IA pan .̂i :M;«:.i

\i

ar les femmes
comparent

SATRAP
en exclusivité

EliV;," ¦
-- . ¦ ¦ s m_mm_mmu ,

stand 710, hall 20



Ce que pensent les amis de mon village

El ne faut pas donner le (
droit de vote aux femmes 1
mon village.

t, c'est à
femmes

où la vocation de la femme s'accom- mêmp „„'p up ? ¦ avenir, alors Dang une émission à la TV romanae> c'est ce que pense tout homme sensé. galité civique des hommes et des fem-
Plit en plénitude, l'heure où la femme „, !.„ " ' „ "; fpm

V" !!?w*~ „ paS" M. Celio a déclaré que l'égalité civique H est malheureux qu'en 1970, en Suisse, mes est un simple postulat de la jus-
acquiert dans la cité une influence, un ' ™, ,m, al , 

solitaires, pre- deg hommes et des femmes n'était pas alors que les arguments sont connus, tice et de l'équité qui doit aller de soi
rayonnement, un pouvoir jamais at- VOue™nt Zi * ™ v "ï i t -  actuellement en Suisse la chose plus im- nous devions dépenser tant d'énergie si les hommes réfléchissent et abandon-
teints jusqu'ici. ment 

ni el accompnssez-ia entière- portante. D'aucune ont conclu hâtive- pour accorder aux femmes les droits ci- nent leur égoïsme.
C'est pourquoi les femmes peuvent FEMMES LA SOCIETE A BESOIN ment que M' Celio était p,utôt contre, viques et pour arriver vraiment au suf- Mais cela ira évidemment encore

tant pour aider notre communauté hu- DE VOUS ET VOUS APPELLE » C est évidemment faux, et je le sais frage universel, alors que tant d'autres beaucoup mieux en disant tous
maine à ne pas déchoir. pour en avoir personnellement discuté problèmes doivent absolument retenir

Vous, femmes, vous avez toujours en (Extrait des messages donnés au avec lnL Ce qn'a voalu dire M" Celio, notre attention et nous accaparer. L'é- OUI le 12 avril prochain.
partage la garde du foyer, l'amour des monde le 8 décembre 1465, à la ¦
sources, le sens des berceaux. Vous êtes clôture de leur assemblée par les illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
présentes au mystère de la vie qui Pères du XXIe  Concile œcumé- g 1commence. Vous consolez dans le dé- nique). = _ ^  ___ 

_ _ 
m

_
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„ „ „ i COUP DŒIL SUR LE PET T ECRAN I. . . ET RECOMMANDATIONS AUX HOMMES I 
wvw ¦ . . I

s En ce dimanche de Pâques, la plus des acteurs, notamment des deux levisee on aura peut-être regrette g
« Lés femmes, là où elles ne l'ont pas de son foyer, mais sans poui autant 1 grande fê te  chrétienne, j' ai pris l'an- sœurs charmantes et un peu « f o -  quelque peu le manque de plan s gé- g

encore obtenue, réclament l'égalité de négliger la légitime promotion sociale 1 tenue quelques minutes avant midi folles ». néraux qui, par certaines occasions, g
droit et de fait avec les hommes. de la femme. 1 vour recevoir de Rome le message et En attendant « Les Cousins de la auraient favorisé une vision d' en- g. . . . .  m la bénédiction pascale du Saint-Père. Constance », nous avons passé quel- semble plus intéressante « tactique- g

Assurément, tous les êtres humains „ 1 ' '. _. En attendant S. S. Paul VI à la ques bonnes minutes avec « Présence ment ». Mais nous aurons par contre g
ne sont pas égaux quant à leurs capà- , »bs0™meilt oréer 5e9 struct»»- g « loggia », je suivi avec attention les catholique » qui sort un peu des che- apprécié les nombreux et excellents g
cités physiques, ni quant à leurs forces fM a 0"rent ,*aM oesse «avantage à = images et commentaires de cette mins battus pour, à travers un thè- gros plans nous découvrant des vi- g
intellectuelles 'et morales Mais toute î*11* 'f membres de chaque collectivité g importante émission mondiale. Si me tout à fait  profane , atteindre une sages que nous reverrons peut-être g
forme de discrimination touchant les Um,lw.salw au°?ne discrimination, la = j' ai apprécié l'introduction du com- inspiration religieuse (dimanche, sur l'an prochain en Suisse.
droits fondamentaux de la personne P089"»"» de participer activement et p mentateur, j' ai vivement regretté le U Résurrection) avenante. En début de soirée, une surprise =
qu'elle soit fondée sur le sexe, la race! Cn oute I,b.e"é à I aménagement de la 1 jond sonore choisi, je  pens e, en stu- Le cinquième épisode des « Cousins supplémentaire pour les sportifs =
la couleur de la peau la condition so- «"«munante politique, a la gestion des g dio. En effet > Us motets interprétés de la Constance » s'inscrivit dans la 1u'on aura décidémment gâtés en ce g
ciale, la langue ou la religion doit ê^re ana,res Publiques et a I élection des g par un chœur d' enfants furent cer- valeur des quatre volets précédents , week-end pascal prolongé (mais en- g
dépassée et éliminée, comme contraire B°uvernants- * g tes dans la ligne liturgique pascale volets que nous avons beaucoup ap- f xn> st Von n'a Pas autre chose, autant g
au dessein de Dieu. Il est affligeant de g mais interprétés affreusement faux  ! prêciés. Dimanche soir la « mine » satisfaire le grand nombre de télé- g
constater que ces droits fondamentaux (Extraits de la Constitution pasto- I N 'V aurait-il pas lieu, lors de pa- créa un suspens de bon aloi, entre- spectateurs sportifs) : de larges re- g
de la personne ne sont pas encore par- raie « Gaudium et spes » ou « sur I reilles émissions, de soigner aussi la coup é très habilement par des scènes > lets sur }es deux demi-finales de la g
tout garantis: l'Eglise dans le monde de ce 1 Justesse et la précision ? Aie ! Cet f olkloriques qui, quoiqu'un peu trop coupe suisse de football ; 2 a 0 dans g

temps » prom ulguée le 7 décem- I Alléluia (de Haendel) et ce « Régi- longues , sont encore toujours très les deux matches. Les deux équipes g
Certes, il faut permettre à la mère, bre 1965 par S.S. le pap e Paul VI , I na Caeli " (de Aichinger) me firent intéressantes. . visiteuses ayant gagné sur terrain g

dont les enfante - surtout les plus ieu- après avoir été adopté par les I dresser les cheveux sur la tête. Mais Le « Dossier » consacré à la survie adverse, mon jugement sommaire me s
nes - ont tant besoin, de prendre soin Pères du Concile) I enfin , ce ne f ut <3ue détail... des beaux-arts en Suisse romande laisse présager une finale exclusive- g

g Inutile ici d'analyser l'important rejoignit par certains aspects l'émis- ment alémanique. g

Faut-il que l'on donne le droit de
vote aux femmes. Cette question, je me
la suis posée à maintes reprises dans

discuter avec les femmes. Des tas de
choses, on les traite au café . Vous
voyez les femmes aller à la p inte ! . . .
Ouais ! le vote des femmes, c'est bon
en ville. A la montagne, ça ne peut être
qu'une source d'ennuis. Et on en a assez
sans que les femmes se mettent de la
partie. Elles ne sont pas méprisées par-
ce qu'elles s'occupent du foyer.  Au con-
traire, on les estime davantage parce
qu'elles font ce qu'elles ont à faire et
le font bien. Faut pas nous énerver
avec le vote des femmes.

Et d'autres concitoyens se la posent
aussi.

Au café , nous en parlons beaucoup
ces jours-ci entre les amis. Le Pierre
à Mariette, il est contre.

— La mienne, qu'il dit, est déjà as-
sez enragée comme ça. Elle se mêle de
tout . Elle brouille tout. Elle confond
tout. Il lui arrive de parler de politi-
que. Aors, ça donne un sacré petchi ,
car elle ne réfléchit pas. Elle dit ce
qui lui passe par la tête sans tenir
compte de la réalité des choses. Don-
nez-lui le droit de vote. Elle s'embal-
lera sur une idée et elle foncera tête

Jean-Luc y sait pas trop ce qui est
le mieux. I l est jeune fiancé. Et sa belle
est assez moderne. En p lus, elle est in-
telligente, f ine  mouche et un tout petit
peu intrigante. Ça f erait un bon dé-
puté, mais le Jean-Luc voit ça d'un
mauvais tvil

baissée, en refusant de raisonner. Elle g
ira voter n'importe quoi les yeux fer-  — Si elle devient député un jour, §j
mes. C'est dangereux de donner le droit moi j' aurai l'air d'un foutu crétin. Je =de vote m à des femmes comme la mien- suis pas contre le vote des femmes, g
ne. C'est pourquoi je  ne souhaite pas mais ça me fait  peur. Un j our, on pour- _\
que l'on dise « oui » au suf frage  féminin. rait bien être dominés par les femmes. §j

Jules , de son côté, est décidé à ne EHes ^er07>t 
de la Politique et nous la g

pas aller voter. Il a tort. Mais je  sais vaisselle. Faut penser à cet aspect du g
qu'il voterait « non ». C'est un anti- problè me. Et les gosses ? Qui s'en oc- m
féminist e convaincu. cupera ? Et les vaches, les prés, le jar- m
- Cette af faire  ne me regarde pas ,  ̂? Faudra prendre une Italienne... 

|qu'y d i t . . .  parce que je  suis célibataire. _ Donnez le droit de vote aux fern-  s
Les maris n'ont qu'à se débrouiller. mes, clame Aristide. Donnez et vous §

Lucien, lui, est plus malin. Il laisse verrez où on va nager. Elles f ormeront =
croire qu'il ira voter « oui ». des clubs. Ça existe déjà, paraît-il. Et H

— Entre-nous soit dit, je  voterai îes femme s déserteront la maison de g
« non », j^ais-moi conf iance. Ma bour- Plus en plus. Elles s'occupent de la pa- g
geoise , elle perd assez de temps à com- roisse, des samaritains, de trois ou qua- g
mérer au village. Le jour où elle aura le trf  autres machins de bienfaisance, g
droit de vote, elle ira discuter à Ion- c'est bien- Je suis pas contre. Mais g
gueur de journée pendant dix jours après, elle seront, ici et là, dans des g
avant chaque votation. Donc, je  suis tas de combines pour discuter à tort 

^contre le droit de vote aux femmes . et à travers de tout et de rien. La vie =
Elles ont autre chose à fair e que de se de famille sera perturbée . Je voterai g
m'1er de politique. « non ». Faut rien changer à ce qui =

Alfred avance d' autres arguments . l^ te
\Je ne„dis pas ?.a j5ar égoïsme. g¦ ; , , Mais chacun doit remplir dans la vie le g

re qu'il ira voter « oui ». des clubs. Ça existe déjà, paraît-il. Et 1 Mais ne terminons pas ces considé- En ce lundi férié , l'après-midi fu t  leur cette émission. Tout simple- |
¦ Entre-nous soit dit, je  voterai les femme s déserteront la maison de g rations sans souligner que les ima- occupé par la TV romande grâce au ment parce que, quand on a passé g
n » , ;fais-moi conf iance. Ma bour- plu s en plus. Elles s'occupent de la pa- g ges furent excellentes et que le mon- sport et à quelques dessins animés plusieurs heures devant le petit g
se, elle perd assez de temps à com- roisse, des samaritains, de trois ou qua- g tage sut parfaitement s'adapter aux complétant deux films dont le joyeux écran, on n'est plus suffisamm ent 

^er au village. Le jour où elle aura le tre autres machins de bienfaisance. g deux œuvres interprêtées, dont le « Laurel et Hardy » de la première °ien disposé pour j uger ; j' avoue |
t de vote, elle ira discuter à Ion- c'est bien- Je suis pas contre. Mais g « Te Deum » de Benjamin Britten en époque. pourtan t que les solistes de la Sv.is 'p =
ur de journée pendant dix jours après, elle seront, ici et là, dans des g langue vernaculaire. En l'absence de la finale de la cou- Malienn e ont su me faire rêver nvrl- i
rat chaque votation Donc je  suis tas de combines pour discuter à tort i pe suisse de football , le sportif se ^

ues instants. N' est-ce pas l'une des |
tre le droit de voie aux ' femmes . et à travers de tout et de rien. La vie = —°— consola fort bien avec les deux merveilles de la bonne musique ? g
s ont autre chose à fair e que de se de famille sera perturbée . Je voterai g ~i ¦ matches retransmis de Stockholm. g
er de politi que " non "¦ Faut rien changer à ce qui = Dans l'après-midi, « Les Classiques Dans un établissement pu blique je  =
Ifred avance d' autres arauments existe- Je ne dis pas Pa Par égoïsme. = *u Dimanche » nous présentèrent constatais qu'ils se consolèrent au En guise de conclusion je dirai que 1ip ea avance a autres arguments . Maig chacun  ̂rempUr dans u  ̂,e g d'A. de Musset , la satire de l'idéal point d'user tant de la radio (qui re- le programme de ces deux iournée* I¦ Si je suis farouchement oppose au rôle qui lui est assigné. La politique et g romantique « A quoi revent les jeu- transmettait le premier tour des de- p ascales fu t  honnête mais sans rrré- il de vote des femm ^, c est pour la les af fai res  publiques ça nous concerne. I nes filles ». Une charmante pièce qui, mi-finales) que du petit écran. Le tentions Ceux qui n'auront va* re- =pie et bonne raison que les femmes, Ce qui ne nous empêcjle pas de deman- I après les exploits de Michel Déné- f ootball à l'oreill , le hockey à l'œil... gardé la TV n'auront rien verdv 1n les consultait toutes, refuseraient der conseil à nos femmes quand il faut  I riaz daTls le « Francophonissime », On ne saurait être mieux servi ! ceux qui l'auront regardé e se se- 1Iroit dont elles ne savent rien trop voter po ur les questions sociales ou de g agrémenta sans doute ceux qui res- Accaparatrice des titres depuis huit ront contentés d'émissions ' ne de- 1faire , a part quelques-unes Pau- l'éducation des gosses. I tèrent à la maison en ce dimanche ans consécutivement , l'URSS , si ele a mandant aucun travail de réf lexion I\t, d' abord , qu'on les instruise. g de Pâques. Je dirai néanmoins que la tremblé légèrement jusqu 'au milieu de la part des télésp ectateurs II I•t-a-dire qu 'on leur apprenne ce que Voilà ce que pensent mes amis au g mise en scène, grossissant presq ue à de la partie face à la Suède, a dé- n'est que ceux qui auraient désiré I; les partis , les parlementaires, les village. Quant à moi, je  suis contre aus- g l'excès le romanesque de la pièce, montré une fois  de plus ses réelles voir et entendre d'im.portants suiets -.ires du pays , les subtilités de la si, par ce que les fem mes de mon pâte- = nous lassa par moments par certai- valeurs. Mais j e vous renvoie aux d'actualité* qui auront été vraiment Itique. Ça ne s'apprend pas en un lin, elles ne sont pas loin de former g nes scènes dont les décors et l'action p ages sportives pour un commen- déçus. Quant à moi je ne m'en suis 1-. Et. puis , si les femmes sont élues une majorité. Alors, nous les hommes, m montrèrent une symétri e trop rigou- taire détaillé. Disons simplement que, pa s plaint ! 1s les conseils de nos villages , ça va on risque d'être re fa i t s . . .  = reuse. Ce qui n'enlève en rien à l'art sur le plan de la retransmission té- „,er g
e des révolutions. Nous, on veut g aser. 
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valante au Développement au valais, comme
nous les avons associées à la plupart
de nos travaux, à nos peines, à nos
joies. Formons une complète commu-
nauté de vie.

g discours du pap e qui, vous l'avez sion « Carré bleu » produite dans g
g sans doute remarqué, s'est e f forcé  de l'après-midi. Peintres (dont le jeune
g bien Préciser sa Pensj e afin qu'elle et voluhile Pierre Loye de Sion), di- Du reste de u soiré nous ne sau_ |
B ne soit: pas mal interprétée par la recteurs des écoles des beaux-arts, rions f . d documents d'intérêt I
i Znt 'f r tZ lZt  J\ÏXZZ collec}ion™urs.et <^ectel"-s7 de ^le- -eu7, Ce . ne si me nullement g
| images - tres claires et habilement nes juj ent interroges sur le même le télé^ectateu^ se soit néces. f
g variées -nous montrèrent l meroya- sujet. Les réponses, parfois fort  d i f -  virement ennuyé. Non, car on lui a 1
g ble nombre des fidèles rassembles fere ntes, qu'Us donnèrent , ne réussi- tout de même /erui un' b(m . Carre _ g
g sur la place Saint-Pierre j e  son- rent point a résoudre le terrible pro- }our , m u baladant sur « le lac en Ig geais un instant — en la louant — a blême de la relation entre l'art et la 'é u chanaement de saison = -_j
1 la rnerveilleuse technique qui nous finance L'intervention de M. Albert £ 

™ 
^S ™ |flg permit d' entendre la voix du pape de Wolf ,  conservateur du musée de oeaucouv de voésie nous a révélé I

g avant la plus grande partie de la la Majorie , ne résolut pas le pro- ZZu"f aspectsZsolZ\e V̂ ct I
g foule massée au pied de la '' loggia » blême quoiqu'elle fut très honnête et vité  ̂les facs suisses romands. g
g Un instant encore je songeais à franche. Les artistes ont certaine- Curieux ' Le -p roducteurs de la I
g l'écho incertain que ce discours pa- ment raison de se montrer exigents série << Le 'Ranch L »  peuvent pro- 1
= pal pouvait avoir dans certaines ré- quant a l'aide financière , car, n'en duire varf ois de, naveu de basse =
g gions « contestataires » telles que la doutons pas , ils ont bien souvent une classe_ 

p J
/oi comme h/er soi deg g

g Hollande. vie tres dure. Mais peut-on repro- f i lms { tiennent du ^.̂ te™ g
g -°- cher a l  Etat , a la commune, au pu- ia bravoure raisonnée du héros, le I
I bllc ?e sf  mefier surtout des jeunes détail qu{ détend et m sourïrf ,t le g
g Après cette retransmission de peintres (qui , par régions, pulullent) ? scénario qui gravite autour d'une mo- g
g Rome, nous assistâmes à un concert Pourquoi ce malaise ? Peut-être bien ralité honnête Ça m'a plu hier ! M
g spirituel donné par le « Kings Col- parce que le mécène occasionnel (et x La vie littêraire x n0Us pr ésenta Ig lege Cambridge Boys Choir ». Deux intéressé) ne parvient pas à juger de de Simone de Beauvoir « La vieilles- Ig points positifs à l'actif de cette émis- la valeur d'une production artistique. se >; Uauteur au seuil de sa vieil I
g sion : L'art, par ailleurs se mesure-t-il ? lesse _ com7^e Me le prétend eUe. g
g — Le fait de nous avoir révèle que Pour terminer dans la note d une même, désire s'orienter sur ce que 1g l'Angleterre, détachée de Rome, sait journée consacrée essentiellement à sera 'son &ge sa condition de vie I
g tout de même s'intéresser avec soin l'art en général et à la musique en Elle déplore grandement les manque? S
g à l'art vocal sacre. particulier, on nous présenta a_ 22 dang les conditions des vieillards, et I
g -Les petits chanteurs anglais, a heures un mystère du XVlIe  siècle c'est pour cette raison qu'elle s'est I
i travers les deux œuvres interpre- que l interprétation par les solistes Uvré à tmvers me vaste êt |
g tees, se montrèrent parfait s artistes : du Drama Musicum (Vienne) valo- qu,est son nouveau volume, sur le 1
p des voix pures, propres, nettes et — risa davantage que les décors d une troisième âge. Elle y révèle d'innom - I
g compensation au fond sonore de scène a mon goût trop chargée. De braUes vérités, notamment l'énorme Mg l'émission précédente — justes ! plus, j  aurais souhaite sinon une tra- dmérenr.P. entre 7« «i-mW. rf» in Jt-émission preceaenre — jusr.es ; ^.. '»1"> »«««..«! »w» une m- dif férence entre les vieillards de laToutefois , deux points négatifs : duction du moins un résume en fran- classe pauvre et ceux de la classe rj _

- Le son fut  sinon mauvais, du çais du texte italien. che Son Ume e % soin d dé_
moins insuffisamment soigne pour Les entretiens avec Arletty ne t u  -u dans << Vhistoire de îf7pareille émission. donnèrent pas grand-chose sinon vieillesse à tr les â M
- Il me semble - et c'est mon opi- qu ils permiren t de nous retremper zbindew> disons.îe, p ar des m,estiov-nion personnelle - que, sans rien quelques instants dans les temps précises , sut parfaitement faire par -enlever a la valeur du chœur enten- héroïques des Mistmguette , Pauline ler cette femme écrivain qui n'eutdu, la TV romande pourrait faire un Carton et autres. Des souvenirs... nulle veine à se faire clairement com.ef for t  pour confier pareille occasion pour clore une journé e fort  chargée prendre
à des ensembles suisses romands. Je en émissions diverses mais pas par- ' 
lance le déf i  à la TV romande que ticulièrement élevée parce que jour-
je pourrais trouver chez nous un f iée de Pâques. En f in  de soirée quelques bons
chœur tout aussi capable de tenir moments de musique classique. Mais
le petit écran dans de semblables LUNDI a vrai dire, quoique mélomane, je
occasions ! n'ai pas su apprécier à sa juste va-

iWnis no terminerns tias ces rnn.si.rte- ir.n ro itinrlt tôrio j 'yrn-rô^-miwi -*-,,+ leur cette émission. Tout simole-
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Que diriez-vous, pour changer, d'une belle petite balade du
dimanche? Rien de tel pour vous faire voir du nouveau.

Vous n'avez qu'à vous rendre, tout bonnement, dans

C'est vraiment une chose que vous pourriez vous offrir ,

i

•

AliMcord
Alibi-Nota
avec ou sans ' '* ; .1
téléquestionnement „ *ie nos télé-automates peut > « ̂  J |dre et noter pour vous aussi s \ j.'&i
I vous êtes absent ou na voulez
tre dérangé. A partir de. illS'
0.-. Tous les appareils sont

En vente dans le canton du Valais

Pour représentations régionales, s'adresser
è : Telion S.A., Alblsrlederstrasse 232.
8047 Zurich, tél. (051) 54 9911, représen-
tation générale.

AGENCEMENTS INTERIEURS

1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29,

La maison Idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vâtements , rideaux,
couvertures, couvre-lits, ete.

en peu de temps
avec peu d'argent

8 kg 16 fr.
4 kg 8 fr.
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PANORAMA  ̂

DU VALAIS à
TROISTORRENTS — Eh oui ! ce fut
une surprise pour le chroniqueur d'a-
bord et pour les paroissiens de Trois-
terrents que d'apprendre qu'en 1945
l'abbé Rémy Barman, curé de la pa-
roisse depuis septembre 1969, avait été
ordonné prêtre.

L'abbé Barman a eu l'émotion et la
joie d'être congratulé lors du repas qui
réunissait les Céciliens, les nouveaux
« bene merenti », les autorités civiles
qu'entouraient le conseil de paroisse et
le comité de la Cécilia, à l'hôtel com-
munal.

Ce fut l'occasion pour M. Ernest Don-
net-Monay, après le repas, de mener
la partie oratoire. Il appartint au pré-
sident de la Cécilia, Germain Rossier,
de saluer ses hôtes, et de remettre,
après quelques paroles adressées spé-
cialement aux nouveaux « bene me-
renti », les diplômes qui leur revenaient
tandis que leurs épouses étaient fleu-
ries.

Quant au président du conseil de pa-
roisse, M. J.-A. Ecœur, il sut, avec bon-
heur, retracer brièvement l'activité de
l'abbé Rémy Barman qui, après une an-
née de théologie, fut désigné par le chef
du diocèse pour prendre la direction du
petit séminaire qu'il détint pendant
douze ans, avant d'être désigné en 1957
pour être le chef spirituel de la paroisse
de Collombey. Ce fut encore une dou-
zaine d'années que l'abbé Rémy Bar-
man consacra à cette paroisse de plaine
pour être appelé, en septembre 1969, à
occuper le poste de curé de Troistor-
rents. Avec beaucoup d'humour, M.

Ecœur releva ce que fut l'installation
du nouveau desservant, rappelant cette
journée mémorable où la paroisse était
en liesse.

Aujourd'hui, dimanche de Pâques,
souligne-t-il, c'est avec une joie sans
mélange, que tous les paroissiens félici-
tent l'abbé Rémy Barman à l'occasion
de ses 25 ans de prêtrise qui ont été
connus grâce à une indiscrétion, parce
que l'abbé Barman, dans sa modestie,
l'avait oublié.

Si la Cécilia avait remis par son pré-
sident, un cadeau au curé de la paroisse,
le conseil de paroisse et la commune
joignaient leurs ressources, pour qu'une
pendule neuchâteloise égayé de son ca-
rillon, les heures passées à la cure par
le desservant de la paroisse.

On entendit encore M. Pierre Dubos-
son, au nom des médaillés du jour ,
dire sa joie et son émotion pour tant de
congratulation et d'honneur envers eux.

Nous nous joignons aux félicitations
adressées au Rd curé Rémy Barman.
La paroisse de Troistorrents a déjà pu,
en quelques mois, apprécier ce prêtre
qui, au milieu des tourbillons des pas-
sions, a des paroles toute de sérénité,
des paroles qui annoncent sans crainte
la vérité et le bien. Fidèle au devoir de
son ministère, on comprend combien
est grande et bienfaisante son influence
auprès de ses ouailles. Avec discrétion,
il sait tempérer l'avidité fébrile de
jouissances des biens terrestres, cette
cupidité effrénée des biens temporels,
qui dégradent aujo urd'hui tant d'âmes

et poussent les diverses classes de la
société à se combattre au lieu de s'aider.

La dignité du sacerdoce exige de celui
qui en est revêtu une élévation de pen-
sées, une pureté de cœur, une sainteté
de vie qui répondent à la sublimité et
à la sainteté de la fonction. L'abbé
Barman brille devant Dieu par sa cons-
cience et devant les hommes par sa
bonne renommée. Il a su faire l'unani-
mité autour de sa personne en tant

Labbe Barman a l'autel de l' église de Troistorrents , le dimanche de Pâques 1970

que prêtre par sa bonté, son amabilité,
sa présence partout où elle est néces-
saire, sans réticence, désirant avant tout
être l'instrument de Dieu auprès de ses
ouailles. Avec autant de délicatesse que
de science, l'abbé Rémy Barman est le
prêtre de tous pour tous.

Sachez l'apprécier , paroissiens de
Troistorrents et puissiez-vous le con-
server jusqu 'au cinquantième anniver-
saire de son sacerdoce.

L abbé Rémy Barman, le jour de Pâ-
ques 1970, après les of f i ces , pendant le

concert de l'Union instrumentale.

Cinq chantres totalisent 240 ans de dévouement
CINQ «BENE MERENTI»

Bénédiction du feu et du cierge pascal

Au Club alpin
féminin

TROISTORRENTS — Nos sociétés vil-
lageoises de chant, pour la plupart pa-
roissiales, ont comme origine de leur
constitution la prière chantée à l'é-
glise.

Une bonne vie d'homme et de chré-
tien n'est-elle pas faite d'une heureuse
harmonie entre Dieu et la terre, l'âme
et le corps, l'esprit et la matière, les
soins de l'au-delà et les soucis d'ici-
bas ? Le chant, comme toute autre ma-
nifestation humaine, se doit de contri-
buer à cette judicieuse et bienfaisante
harmonie entre le spiritual et le ma-
tériel.

La Céoilia, de Troistorrents, avec
toute la paroisse, dimanche de Pâques,
a marqué tout spécialement cette fête
religieuse du fait que cinq de ses mem-
bres recevaient la médaille « bene me-
renti » : Fridolin Rouiller, dont les vo-
calises à la tribune de l'église parois-
siale se sont fait entendre dès 1923,
Maurice Rouiller, Joseph Marclay, Pier-
re Dubosson sont entrés dans les rangs
de la « Cécilia » également en 1923 tan-
dis que Raphaël Dubosson les précédait
de 5 ans.

A la grand-messe, le Rd curé Rémy
Barman eut le plaisir de remettre la
récompense que le Vatican accorde à
ces chantres qui, dimanche après di-
manche, aux fêtes religieuses ainsi
qu'aux différentes cérémonies liturgi-
ques de l'Eglise, chantent la gloire de
Dieu et ses mystères, leur tâche prin-
cipale.

Combien de laborieuses répétitions

fois durant la semaine pour les offices
des morts, y pense-t-on assez? Esprit de
foi et devoir professionnel, dit-on, mais
surtout dévouement et désintéressement,
amour du chant.

Chantez Céciliens ! Chantez à l'église,
c'est votre place, c'est votre rôle. Votre
société groupe, autour du directeur,
quelques dizaines d'hommes, de gens de
la terre et de bonne volonté, pour chan-
ter Dieu d'abord, puis la famille, le vil-
lage, le pays aimé.

J'aime à t'entendre, Cécilien, quand tu
chantes au lutrin, pour rendre un office
plus beau. J'aime ce petit paquet d'hom-
mes, jeunes et vieux, avec, au milieu
du tas, ce directeur qui chante aussi,
pour donner l'exemple, encourager, sou-
tenir. C'est magnifique cette poignée
d'hommes qui chantent le bon Dieu avec
quel cœur, quelle foi !

En ce dimanche de Pâques 1970, ils
étaient donc cinq chantres à recevoir la
médailie « bene merenti », dans le
chœur de l'église paroissiale, devant
tous les fidèles. Hommage mérité que
chacun des décorés reçut aves un brin

1ZI * rlSt« ™Si. H«,n nT SePtembre : Bricolla - Lac Avonens Notre photo : Durant la brève ce- «TR yMÉK^TON»chœur de l egliae paroissiale devant (Châtel). rémonie de la bénédictin du feu sur , l SXJr" lVL> ' atous les fidèles. Hommage mente que w ™-i. J. MI» TJL7. I de cerises aromattquessde montagne
chacun des décorés reçut aves un brin Octobre : Tour-dè-Bavon. Totnvd'AÏ Moirthê^ 

Pa*""*»* * A

Après l'office divin, l'Union instru- Novembre : Bretolet-Barmaz. Dîner an- I1IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1III1IIIIII M R
mentale se rendit en cortège devant , ' 

• m * TlJ •! *l__HP"l l̂lpfle porche pour conduire les nouveaux A H Y I l*P17P If  Ail PC ._-BPj^ >la-w
médaillés, les autorités religieuses et ci- Décembre : ski. flUA 11 vlliv LlUHviJ _^_û K m̂$Ill ^Vviles sur la place du village pour le con- UAUTUEV n • _-fl!i -Bl!tatî-W vcert de Pâques, devenu une tradition. En l'année de son quarantième anni- MONTHEY • DonClli g jpp ^La fanfare, sous la direction de M. La- versaire, le C.S.P.A. montheysan a in- —^^—^——————— M à
bie, la Cécilia sous celle de M. La- nové en mettant à son programme deux fl
dré Berrut , se produisirent pour le plus courses au lieu d'une par mois, comme Le quartette de Max GUBERT î É t̂ -?S_n_nMt£,C_fl1lVgrand plaisir de la population. cela était la tradition. Que toutes les « M.G. INTERNATIONAL » H«llwVSKIljlwlkll_idames et demoiselles qui aiment la A «..«„.?:.,„., DM»„ „t i„,„ :„,,„„ ? HïiM«WriH_hHMMMMMB¦v„* „!.„*„ c i * 7 ¦ J t. J i i. ii i „,•„„ „ x Attractions . Régine et lara ouent ~""'''""¦!»¦ «mNotre photo : Sur le terre-p lein de marche dans la belle nature, viennent . feu ->£//¦ ty /_J Q
l'église , avec à droite le p uits et son grossir les rangs du club où elles seront ' M *" '' Wkjet d' eau, de gauche à droite : M M .  les bienvenues. La prochaine assemblée Amuldena, la funa espagnole fe ï>- 1p Ç/^O '
Fridolin Rouiller, Maurice Rouiller, mensuelle aura lieu mercredi 1er avril, Magic SHOW and Pick-Pocket avec | ;.'Y;;.; i.XVt'A\jc/\^i:Y
Pierre Dubosson, Raphaël Dubosson, à 20 h. 30, au carnotzet du café d« la LORC & JULIT
Joseph Marclay. Place. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ' 

MONTHEY — Ces dames et demoisel-
les du C.S.F.A. ont élaboré le program-
me suivant pour l'année 1970 :

Avril : Foge-Muraz.
Mai : Savolayres-Illiez. Course surprise.
Juin : Sortie du 40e anniversaire du

club. Course des sections valaisannes.
Juillet : Refuge de Pierredar - Cabane

des Vignettes.
Août : Cabane de Tourtemagne. Région

Saas Fee.

MONTHEY. — La cérémonie du sa-
medi saint avec la bénédiction du feu
et du cierge pascal suit l'évolution de
la nouvelle liturgie. Sur le parvis de
nos églises, si le feu esrt; toujours pré-
pairé pour donner la nouvelle flamme
au cierge pascal, le rituel de la béné-
diction du cierge a été abandonné
pour ne conserver que la bénédiction
diu feu.

Notre photo : Durant la brève cé-
rémonie de la bénédiction du feu sur
le parvis de l'église paroissiale de
TVflVini+Timr

Kirsch Fassbind (Oberarth (SH)
exporté dans plus de 40 pays;
en plus de l'Expo Osaka.
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Assemblée
d'apiculteurs

MARTIGNY — L'assemblée annuelle de
la Société d'apiculture aura lieu di-
manche prochain 5 avril à l'hôtel du
Col de La Forclaz, dès 14 heures.

Après l'ordre du jour statutaire, la
remise de diplômes d'honneur, les par-
ticipants entendront un exposé de M.
Ami Doudin, inspecteur des ruchers, sur
la loi fédérale pour la lutte contre les
épizooties, et une conférence de M. Amé-
dée Richard, inspecteur cantonal des
ruchers, sur les rucher du val d'Hérens.
Cette dernière sera agrémentée de pro-
jection de diapositives.

Les apiculteurs ne faisant pas encore
partie de la Fédération valaisanne des
sociétés d'apiculture seront les bienve-
nus à cette assemblée. Ils apprendront
les avantages découlant d'une affilia-
tion à cette société à but utilitaire.

Horarire des cars : Martigny, départ
12 h. 42 ; La Forclaz, arrivée 13 h. 29.
La Forclaz, départ 18 h. 11 ; Martigny,
arrivée 18 h. 53.

Le vin de Pâques à Sembrancher
MARTIGNY. — Le voyageur qu'en-
traîne la vitesse de son automobile
sur la rouite du Grand-Sainit-Bernard,
sait-il qu'il parcourt une voie histori-
que qu'ont suivie avant lui des papes,
des empereurs, de grands capitaines ?

Des pèlerins et des armées, des ou-
vriers et de riches commerçants ?

Sur cette route s'égrènent des vil-
lages qu'elle traversait de part en
part. Aujourd'hui, elle les évite et le
voyageur occupé à conduire se doute

à peine de leur existence. Et pourtant
ces villages ont une vie. Ceux qui les
ont peuplés jadis ont vécu de cette
terre aride sur laquelle la race a pris
l'empreinte. Une race solide, robuste,
vigoureuse, dure à la peine, dure au
travail.

Sembrancher est.de ceux-là et cha-
que dimanche de Pâques, il s'y dé-
roule une cérémonie bien sympathi-
que : la distribution du vin

C'est le résultat d'une donation da-
tant de 1575. Elle, est du notaire Pier-
re Ansel qui légua par testament un
«setier» de bon vin à verser le jour de
Pâques aux bourgeois de Sembrancher
et à toute personne qui s'est rendue
en dévotion à la chapelle de Saint-
Jean. Les héritiers estimèrent préfé-

ns

été tué sur le coup. Son camarade, M. Roland Terrettaz, de Voilages,
père de trois enfants, grièvement atteint à la tête, a été transporté
d'urgence à l'hôpital de Lausanne.

Nous prions la famille de M. Jean Gross d'accepter nos condo-
léances émues. Quant à M. Terrettaz, nous formons nos vœux pour

j o-
ints
ent
lies
'er-
;er-

ïue
ousUn nouveau moyen de parcage de voitures

MARTIGNY. -» Le problème du par-
cage des voitures devient de plus en
plus difficile à résoudre dans les vil-
les. Des solutions ont été trouvées :
places de parc à la périphérie qui ne
satisfont ni les commerçants ni les
automobilistes ; places de parc souter-
raines en plein centre dont le prix de
construction est ruineux.

Des techniciens ont mis au point un
moyen nouvea u qui a le mérite de
plaire à chacun. C'est une sorte d'é-
chafaudage métallique , semblable à
ceux que l'on aperçoit sur les trains
routiers transportant des automobiles
d'Italie en Suisse et permettant le
parcage superposé de deux voitures.
On imagine dès lors l'intérêt qu'il y a
pour les architectes , les propriétaires

d'immeubles, nos autorités à s'iratêres-

C'est une grande entreprise distri-
butrice de carburants qui patronne la
fabrication de ces «parkings» suspen-
dus. Ses services compétents procéde-
ront mercredi dès 10 h 30 et pendant
toute la journée à une démonstration
technique de l'engin, sur la place si-
tuée entre l'ancienne halle de gym-
nastique et la gendarmerie, tout à cô-
té de la carrosserie Germano. Et pour
encourager les automobilistes à venir
nombreux essayer son nouveau systè-
me révolutionnaire, elle les gratifiera
d'un bon de 10 litres d'essence.

O U V E R T U R E
Auto-école RÉGIS DONNET
MARTIGNY Tél. (026) 2 15 64 MONTHEY
Rue de la Fusion
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Récompenses
aux travailleurs

L'Assessorat de l'industrie et du com-
merce du val d'Aoste organise chaque
année le concours de la fidélité au tra-
vail et du progrès économique. Les prix
consistent en médailles d'or et diplô-
mes ; ils sont décernés aux entreprises
agricoles,, industrielles, commerciales et
artisanales comptant au moins quarante
années d'activité ininterrompue dans la
région , ainsi qu'aux travailleurs comp-
tant au moins 35 années de service
consécutif dans ces entreprises.

L'avis de concours prévoit également
l'attribution de prix aux employés des
collectivités locales et aux personnes
exerçant une profession libérale, qui
comptent au moins 35 années d'acti-
vité ininterrompue en vallée d'Aoste.

Initiatives culturelles
Sous le patronage de l'Assessorat à

l'instruction publique, une réunion de
tous les professeurs de mathématiques
a récemment eu lieu à l'ancien palais
du gouvernement régional. Il s'agissait
pour ces maîtres secondaires de se met-
tre au courant de nouvelles méthodes
d'enseignement de l'algèbre plus parti-
culièrement et de discuter l'opportunité
d'un « groupe des professeurs de ma-

thématiques dans les écoles moyennes
du val! d'Aoste », de l'adoption des li-
vres de mathématiques dans les écoles
secondaires de la région d'après les
expériences faites au cours de ces der-
niers mois. Disons encore que tous les
professeurs des écoles moyennes et su-
périeures ont la possibilité de suivre
chaque semaine des cours de français
qui sont donnés à l'Institut profession-
nel régional. Ils sont organisés par
l'Assessorat à l'instruction publique.

La pollution de l'air
Le comité régional contre la pollu-

tion atmosphérique, présidé par M.
Mappelli , assesseur de la Santé publique,
vient de se réunir au palais du gouver-
nement. Etaient également présents, M.
Albaney, assesseur à l'industrie et au
commerce, le Dr Barbero, médecin ré-
gional, ainsi que les responsables de la
santé publique.

Après une longue et ample discussion
sur le problème de la pollution atmo-
sphérique en vallée d'Aoste et notam-
ment dans la capitale, le comité a pro-
posé la création d'un centre d'observa-
tion afin d'obtenir des données pré-
cises sur l'importance de ce phénomène,
et de pouvoir ainsi prendre des mesures
adéquates de défense.

« James Bond »
Le dernier film de « James Bond

007 » Intitulé « Au service secret de

la région de Mûrren, et que James
Bond, au cours de sa périlleuse mis-
sion, se révèle un skieur de grande
classe.

Pour doubler « James Bond », on
a fait appel à des instructeurs de ski
valaisans, à des gars de chez nous
puisqu'ils viennent des Marécottes, de
Finhaut, de Nendaz, d'Orsières, etc.

Les exploits téméraires de James
Bond sont leurs exploits et les leurs
sont authentiques !

Aussi la direction des cinémas de
Martigny félicite-t-elle vivement ces
sportifs audacieux qui ont nom J.-P.
Coquoz, G. Mariéthoz, P Gay-des-
Combes, D. Troillet, etc., d'avoir con-

L'hôpital pour personnes
âgées

Le premier lot des travaux de cons-
truction de l'hôpital régional pour per-
sonnes âgées a été adjugé à une entre-
prise d'Aoste. La réalisation de cet éta-
blissement, qui sera le plus moderne
d'Europe et dont le projet est dû à un
groupe d'architectes et d'ingénieurs de
Florence, commencera sous peu. Rappe-
lons que ce nouvel ensemble s'élèvera
à Beauregard — à proximité d'Aoste —
et qu 'il comprendra au total 200 lits
avec des secteurs réservés aux malades
gravement atteints, des blocs scientifi-
ques ultra-modernes, des secteurs d'hos-
pitalisation dotés de chambres à deux
lits, ainsi qu 'un centre de réadaptation
fonctionnelle, indispensable nmir réap-
prendre aux patients à se suffire à eux-
mêmes.

Urbanisme
Une réunion d'architecture et de tech-

niciens s'est tenue à l'ancien palais du
gouvernement régional en vue de dres-
ser les plans d'aménagement des com-
munes de la vallée d'Aoste. Cette réu-
nion présidée par M. Bruno Milanesio,
assesseur au tourisme et aux beaux-
arts, avait pour thème : « Planification
de l'urbanisme en vallée d'Aoste » à
l'échelon régional et communal.

Cette séance qui sera suivie d'autres
réunions, s'est terminée par une. dis-
cussion générale sur le problème immé-
diat des plans d'aménagement commu-
naux qui sont à l'étude depuis deux
ans.

UN ELEMENT DE GRUE
tombe sur deux ouvriers

Puis, le vaste programme comportant
seize numéros occupa la scène sur la-
quelle les pupillettes, les dames, les pu-
pilles et les actifs donnèrent le meilleur
d'eux-mêmes. Les moniteurs Gaston
Delaloye, actifs, Roland Perraudin, pu-
pilles, Mireille Thurre, pupillettes et
Yvette Bourgeois, dames, mirent beau-
coup de soin dans l'exécution des pro-
ductions auxquelles les très nombreux
spectateurs ne ménagèrent pas leurs
applaudissements.

En complément de programme, le

On achète un château
L'administration régionale de la val-

lée d'Aoste vient d'acquérir , à Saint-
Pierre, le château Sarriod de la Tour,
édifié au XlVe siècle. Ce monument
extrêmement intéressant au point de
vue historique et architectural, va être
restauré et sera utilisé comme musée et
pour des manifestations culturelles.

Concert pascal
sur la place du Bourg

Morand pt madame, dec conseillers mu-

MARYIGNY — Chaque année, après la
messe, la fanfare « Edelweiss », du
Bourg, donne son concert pascal devant
l'hôtel des Trois Couronnes. A l'accou-
tumée, beaucoup de monde. Mais le
temps froid n 'avait réuni dimanche
qu 'une petite chambrée d'auditeurs.

Néanmoins, les musiciens du directeur
Daniel Boue étaient en forme et, si la
musique interprétée ne ressemble en
rien à celle du regretté Roger Groba,
il n'en demeure pas moins qu'elle a un
caractère très militaire. En effet, le
directeur Boue est un ancien instruc-
teur de fanfare de l'armée française.

Parmi l'auditoire, on a reconnu le
?résident de la commune. M. Edouard

nicipaux. Une preuve de plus que
l'« Edelweiss » n'est point considérée
chez nous comme un enfant pauvre.
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Nouveaux
dès ie 1er avril

Livret

Livret

Livret

taux :

d'épargne 4%
d'épargne logements 4V4 %
d'épargne-terme AVI VQ

es dès maintenant

Obligations de caisse à 3 ans 5%%
Obligations de caisse à 5 ans SV2%
PARTS SOCIALES 6%

gneu

Direction centrale à Sion
JL Place du Midi 20, tél. (027) 2 15 21

la grotte

la
i% ¦caisse

du

¦---- ----»-»-—-------«¦¦¦—» par temps clair, déjà , aivec la neige, Oeur expédition noe-
AMOBl mis S AN turne n'eût pas été une partie de plaisir. Même pour ceux qui C'esit le froid qui le réveilla , en lui perçant là peau, en
ANDHI BIS* ON ja conn,aj]SsaieiI1ti ia piste était dangereuse. Avec la poussée, la s'infiltrant comme une dague jusqu 'au plus profond de sa chair.

randonnée prenait les proportions d'une tâche surhumaine. Une plainte brève s'échappa de ses lèvres. Il s'entendit
Ils avaient tous l'impression d'aller se jeter tête la première gémir et cela lui donna conscience de sa déftresse.

B^^^^^HBB^^B-B dans une chaudière en ébullition. Pendant plusieurs minutes, il lutta contre l'engourdisse-
II» savaient que, durant des heures et des heures, ils vi- ment, contre une furieuse envie de dormir, contre un besoin

vraient comme des automates, qu'ils avanceraient à l'aveuglette viscéral d'immobilité, afin de ne pas réveiller un mal qu'il sentait
^^^W^B au 

milieu 
des tourbillons de la tempête. latent , quelque part dans ses membres inférieurs ainsi qu 'au

_ Wi I I f  w C'est Gabriel Cornamusaz qui prit la tête. Il s'était muni creux de son ventre.
HM_3_B_9Ï d'une forte lampe. Si celle-ci éclairai t bien le chemin , en temps « Celui qui se laisse prendre à la glu du sommeil de neige

r- normal, ce soir-là, son faisceau lumineux ne dépassait guère est un homme mort... Celui qui se laisse... »
I I^^^^^^^B c':rK* ou six roéti'es, à cause des volées de flocons qui formaient Cette phrase inconsciente commença à chanter dans sa tête,l l l  I I  I JSj un rideau épais devant eux. douloureuse comme une complainte.

SUM A la sortie du village, une silhouette emmitouflée se joignit II s'imagina é tendu , immobile au milieu d'une immense
^^^^^^ ¦̂ ^^^* à l'expédition. Il s'agissait d'un garçon d'une Vingtaine d'années plaine de neige qui étincelait avec des reflets bleuâtres.

nommé Gérard Jaccottet. C'était un skieur déjà très connu, qui « n fau|t Que 3e me lève et que je marche I... »
avait enlevé depuis deux ans plusieurs des grandes épreuves H essaya d'ouvrir les yeux.
régionales dans la catégorie des disciplines nordiques. Malgré une volonté tout entière tendue vers l'accomplisement

ms un instant, doit Francis Bailiy avait pris le jeune homme en amitié, et il lui arrivait de ' cet acte, il ne parvint pas à soulever ses paupières.
•nCOUTa nOUS »era DirécieUV . IHA™IIHYII Tï10TI.I HO l'ommùnar a„iu, lui on linnmoa r̂ ,,„ û„rm,im^ rp n'ASt. fMï 'À TtKJÎTl.P rl'illTlf» nnfl+Hpmp tp»rti+in/f~h7A rm'M rwllfxrrrfrf-neours nou» sera précieux, fréquemment de l'emmener avec lui en tournée pour éprouver Ce n'est qu'à l'issue d'une quatrième tentative qu'il ouvrit
des crêtes en «'entraînant son endurance et lui donner l'occasion de s'entraîner. l'œil gauche, le droit restant clos hermétiquement.

Puisqu'il fallait retrouver à tout prix l'itinéraire . suivi par H fut très étonné de ne rien voir autour de lui. Absolument
prêt ? questionna Solange, le facteur, nul autre que Gérard Jaccottet n 'était mieux qualifié rien - Qu'un grand trou noir. Seule, la violence du vent et' de la

pour servir de guide c la troupe. neige contre son visage déjà croûte de glace, M fit comprendre
vingt-cinq ans qui com- Le j eune skieur se.plaça d'ailleurs à côté de Gabriel Coma- qu 'une fois encore il se trouvait aux prises avec la tempête,
tête. L*urs visages étalent miusaz, et la colonne, ainsi renforcée, commença à attaquer la Un instant, il imagina qu'il était toujours sur la plate-
re eux ne mésestimait lea côte battue par la tempête. forme de la Coule aux Gelinottes. Que rien, depuis, ne s'était
H qu'ils seraient lsa-h»u< pané «t qu'il avait rêvé la suite...

idr * (à suivrai).

Valais
et auprès des directions d'agences

et des représentants dans le canton

Se recommande !

Germain Mabillard,
Charrat

Tél. (026) 5 32 35
sur rendez-vous

V<5 B
«uiM/^ Vâ

Faites examiner vos pieds !
Vendredi 3 avril

9h.15 - 16 h
Un spécialiste BIOS se tiendra ce jour-là à vo-
tre disposition. Une empreinte est gratuite, elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte.
Nos supports en matière plastique sont faits
pour vous soulager.

P. & Y. Campitelli
Pédicure

2, rue Coppet
Monthey

36-1050

A vendre

Téléviseurs
d'occasion
grands et petlti
écrans
Locations
Service de répara-
tion.
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Le « Hendon Band London »
à la radio

la fanfare anglaise qui donnera un
concert de gala le mercredi 8 avril à
Sion jouera sur les ondes de radio
Beromunster le mercredi 1er avril
dans l'émission « Rendez-vous de mi-
di ». Nous vous rappelons que la loca-
tion est ouverte chez Hallenbarter ,
musique, Sion.

Irrigation
des prés et vergers

de Bramois
L'administration de Bramois porte à

la connaissance des intéressés que les
consignes d'eau pour l'irrigation des
prés et vergers de Bramois devront
parvenir, auprès de M. Roland Mutter,
responsable des meunières, jusqu'au
15 avril au plus tard.

î ^^HBl^BliB^iiH^ilBilliliWI^^
Le 5e maillot blanc de la chanson
SAXON — C'est devant un nombreux
public que s'est déroulé, samedi dernier,
à la salle de l'Avenir, le 5e maillot
blanc de la chanson. Ce concours , orga-
nisé par le club Saint-Laurent, Valais-
Variétés, de Sion et présenté par Ted-
dy remporta cette année un magnifique
euccès.

Ce furent pas moins de douze con-
currents qui affrontèrent les feux de
la rampe devant un auditoire enthou-
siaste. Le jury, présidé par M. William
Schneiter, chef publicitaire de la chan-
teuse Ariette Zola, était composé égale-
ment de MM. Lagoute, Roux et Ducro-
ze. Au passage des participants, nous
avons remarqué en particulier les jeu-
nes espoirs de la chanson Brigitte Yerly
et Raoul Imbach, qui, par leurs pro-
ductions fort bien interprétées et leur
tenue sur scène, rencontrèrent aussitôt
l'approbation du public. Puis, la chan-
teuse Christelle Courtine, de Savièse.
interprétant « Les Grilles », de Dalida
et « Les Lilas », de Jérôme, récolta de
vifs applaudissements, car son « timbre »
agréable et sûr lui permit de remporter
ce 5e maillot blanc, devant Jérôme
Veuthey, de Saxon et Marianne Moulin,
de Vollèges, accompagnés par l'orches-
tre « Les Loups de Mer ».

L'espoir suisse de la chanson, Moma,
eut le grand plaisir de remettre les prix
aux lauréats. Bn outre se produisirent
également Michel Dubuis, Michèle Yol-
lien, Gaston Pasche, Rita Giglio, Ansel-

me Dubuis, Nino Bonaventura et Jean-
Pierre Joray.

Pendant les délibérations du jury, l'ac-
cordéoniste Tiziana Oietti, championne
d'Italie, et Jean-Marc Bagnoud, qualifié
pour les demi-finales de la « Grande
Chance», évoluèrent sur scène en attrac-
tion. La belle démonstration de boxe
donnée par le club sédunois et Jean-

Un louftingue
de la routeUII JJICIUII IUG

à Mon Moulin
ii ¦r i

MARTIGNY — Dimanche soir, vers
20 h. 30, un piéton qui traversait ino-
pinément la route vers le restaurant
de Mon Moulin, à Charrat, a été touché
par une voiture martigneraine se diri-
geant vers la ville. Immédiatement con-
duit à l'hôpital régional il y est décédé
lundi matin malgré les soins attentifs
qui lui furent prodigués.

Il s'agit d'un ouvrier portugais tra-
vaillant au domaine de La Sarvaz, ma-
rié, père de 5 enfants : M. Vittoriano-
Manuel Suarès, né en 1925.

Piste, avion et peaux de phoque...
MARTIGNY — « . . .  Par-dessus, le ciel sera le dimanche matin à proximité du
bleu turquoise sur cette blancheur qu'il sommet.
y a. Le soleil conquérant l'espace, se La descente ? Inutile de dire qu'elle
hisse sur des murs de glace. Au fond , est de toute beauté. Des 3800 mètres
le Pigne-d'Arolla. Depuis des siècles d'où l'on jouit d'une vue incomparable,
qu 'il est là ! » on peut atteindre Chanrion par le gla-

pentine. Quant aux autres, on les depo- motel des Sports. | troauctton a impôt nouveau.

MARTIGNY — Dimanche soir, un
automobiliste vaudois circulant entre
Riddes et Martigny attira l'attention
des usagers de la route par son
comportement pour le moins parti-
culier : dépassements audacieux,
coups de freins intempestifs. Toute
la gamme y passa.

Mais ce qu'il ne passa pas, c'est
le pont sur le Trient, à Vernayaz.
Emporté par lai vitesse, l'hurluberlu
ne put contrôler son véhicule qui
heurta la glissière de sécurité. Pro-
jetée sur la gauche, la machine en-
tra en violent contact avec le rocher
puis revint sur la droite où la glis-
sière termina l'œuvre de démolition.

L'Opel est hors d'usage et le con-
ducteur a dû être transporté à l'hô-
pital de Martigny au moyen de
l'ambulance.

î :  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) 37111Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

La municipalité de Sion a
accordé deux importantes
autorisations de construire

Dans sa dernière séance, le conseil sur une longueur de 3 km. 500 en^
municipal a, entre autres : viron ;
— délivré plusieurs autorisations de — pris connaissance de l'avancement

construire et de transformer des
bâtiments dont deux importantes ,
à savoir: l'une à la société coopéra -
tive Migros-Valais pour l'édifica-
tion d'un supermarché à l'avenue
de France et l'autre à l'Association
pour le traitement des ordures du
Valais central [j our la construction
d'une usine d'incinération et de
compostage à Bellini-Uvrier ;

— examiné deux projets d'envergure
pour des bâtiments à édifier à la
Blancherie ;
décidé l'étude d'un sujet décoratif
avec fontaine à l'entrée est de la
ville (carrefour sous le Scex) ; —
continué l'étude du projet de par-
cage au quartier de la Cible ; —
pris connaissance du rapport rela-
tif à la visite des classes ; ces der-
nières donnent en généra l satisfac-
tion ;
adjugé les travaux de génie civil
en vue de la pose d'un câble H.T.
dans la route assurant la liaison
de la « transit-sud » à l'ancienne
route cantonale, et ceux concernant
l'adduction d'eau route du Rawyl -
route de la Sienne (longueur du
tracé 650 m.) ;
accepté une convention à passer
avec la commune d'Ayent pour
l'adduction d'eau Zeuzier - Audey

Un Sédunois représentera la Suisse
aux championnats du monde

d'échecs pour aveugles
SION. — Les championnats du mon-
de d'échecs pour aveugles auront
lieu du 27 avril au 15 mai à Er-
nelo en Hollande.

Les pays suivants participeront à
ces championnats : l'Autriche, la
Bulgarie, le Danemark, l'Allemagne,
l'Angleterre, la Hollande, la Norvè-
ge, la Roumanie, l'Espagne, les
Etats-Unis, la Yougoslavie, la Tché-
coslovaquie, la Finlande, la Grèce,
la Hongrie, Israël , la Pologne et
la Suède

La Suisse sera représentée par
Otto Willy, de Bramois, accompa-
gné de son épouse il prendra l'avion
jusqu 'à Amsterdam, puis le train
jusqu'à Ernelo.

Il, y a des heures de travail et
réflexion en perspective.

Tous les amis d'Otto Willy se
tiendront les pouces. Ils lui souhai-
tent d'ores et déj à beaucoup de
chance.

NOTRE PHOTO. — M. Otto Willy

Claude Mabillard , finaliste aux cham-
pionnats suisses, soulevèrent aussi une
grande animation dans la salle.

Enfin, le plus jeune orchestre de Suis-
se, « Les Bouchons », de Champlan —
tous frères et sœurs — mirent un point
final à cette belle soirée du tradition-
nel Maillot Blanc de la chanson.

— Eco^
CLASSEMENT

Espoirs :
1er ex-aequo : Brigitte Yerly et Raoul

Imbach.

Maillot Blanc :
1. Christelle Courtine
2. Jérôme Veuthey
3. Marianne Moulin

Notre photo : Les lauréats de ce
5e Maillot Blanc de la chanson, auec,
ait centre, Christelle Courtine.

Mme Angèle Roduit
n'est olus

FULLY — Hier, lundi de Pâques, une
foule nombreuse et recueillie a conduit
à sa dernière demeure terrestre, la dé-
pouille mortelle de Mme Angèle Roduit,
de Mazembroz.

Agée de 73 ans, Mme Roduit était
hospitalisée à Martigny depuis une se-
maine et a supporté avec courage et
résignation une douloureuse maladie.
Mère affectueuse, la défunte éleva cinq
enfants, après avoir uni sa destinée à
M. Jules Roduit.

A son époux et à toute sa parenté, le
« NF » présente ses condoléances émues.

AWIC
MARTIGNY — Vu la très forte oppo-
sition manifestée dans le public, l'ad-
ministration communale de Martigny a
décidé l'annulation de la contribution

spécialiser dan
mologique. Il J
du Dr Amsler
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de lieutenant-colonel dans les trou- <snn smirirp. re. rp^-nrA mîï.lînipnY *»t

où ses compétences professionnel-
les ne tardèrent pas à lui attirer Société des étudiants suisses, il enune nombreuse clientèle, en même avait assumé ia vice-présidence entemps qu'il s'intéressait à tout ce 1932-1933.
qui constituait la vie de la cité n n»est' guère de fête centrale ou
sédunoise. de Vallenis auxquelles il n'ait par-

Politique, sport, œuvres de çha- ticipé dans la joie de ces rencon-
rité, art et science, tout lui était tres amicales, vrais bains de Jou-
familier, tout l'attirait et le capti- vence pour cet homme dynamique,
vait. Sa grande intelligence, sa eu- toujours à l'écoute, toujours dispo-
riosité intellectuelle, sa faculté de nible, ouvert à tous les problèmes
saisir et de comprendre rapidement qu'il aimait discuter, avec vivacité
les problèmes les plus ardus, ser- parfois, mais sans se départir d'une
vies par une mémoire extraordi- parfaite et loyale objectivité,
naire, faisaient l'émerveillement de Profondément attaché aux plus
tous ceux qui l'approchaient. authentiques traditions valaisannes,

C'est ainsi qu'il présida le Parti aux convictions politiques et reli-
conservateur sédunois, le groupe de gieuses revues et pensées person-
Sion du Club alpin, la Chanson nellement, Pierre Allet savait lès
valaisanne, le chœur mixte de la affirmer et les défendre contre qui -
Cathédrale. Dans le domaine strie- conque. Sa rude franchise n'était
tement professionnel, il dirigea du- que l'expression d'une vérité pour
rant plusieurs années l'Association laquelle il s'engageait totalement,
médicale du Valais. Il s'occupa aus- respectant les personnes, mais in-
si du Secours suisse d'hiver et fut transigeant sur la doctrine,
un membre fidèle et assidu de la La mort ne devait pas effrayer
Société de spéléologie. ee chrétien convaincu ; il la vit

T>D.t1<e l'armpp. il nn.rvîn+ ail ETrnVIp. e'anni>l»hai< cana nviàinit. a-aWlanf

pes sanitaires. serein déjà vainqueur de la mort,
C'est dire l'activité débordante qu'il acceptait de la main de son

d'un homme qui avait conservé, à Créateur comme' le prix, doulou-
61 ans, une jeunesse de caractère reux, certes, mais sûr, de la joie
que beaucoup pouvaient lui envier. sans mélange et sans fin.

Boute-en-train de toutes les ma- Sa belle voix qui, si longtemps,
nifestations estudiantines, il avait chanta, au chœur de la cathédrale,
trouve, uuns ia société aes eiu- les louanges ue uieu, continuera
diants suisses, l'amitié à laquelle dans le ciel à magnifier le Sei-
il attachait un si grand prix et des gneur. Car la vraie vie a seulement
amis, jeunes et vieux, anciens Lé- commencé pour cet amoureux de
maniens ou anciens Rhodaniens, la vie. Ce sera aussi la vraie con-
auxquels il fut toujours fidèle et solatioh oour ses nombreux amis
qui furent, tout au long de sa vie, et pour sa famille en deuil que
les vrais compagnons du voyage. nous assurons de notre profonde

Membre du comité central de la sympathie. A.

m Hp3§fUi
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Nos belles occasions
ALFA ROMEO Spider 1600 avec Hartop,
modèle 1965 ;
ALFA ROMEO 1300 Giulia Tl, modèle
1968
ALFA ROMEO 1750 GTV, 7300 km.,
modèle 1969, état de neuf ;
PEUGEOT 404 Injection, modèle 1965;
DATSUN 1000 Berline, 5 places, mo-
dèle 1969 ;
RENAULT R 10, modèle 1967 ;
FORD ESCORT GT 1, 3 litres, 23000
km., modèle 1968 ;
OPEL REKORD COUPE, modèle 1966.

CREDIT ¦ ECHANGE - FACILITE
DE PAYEMENT

Toutes nos voitures sont livrées
expertisées

GARAGE ELITE SIERRE
Agence générale Alfa Romeo pour le

Valais
Tél. (027) 517 77 - 5 60 95

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon No 30
Les porteurs de parts

« ROMANDE IMMOBILIERE »

sont Informés que le coupon semestriel No 30 sera payable, dès et y compris
le 31 mars 1970 auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi
qu'auprès de tous les établissements financiers , et de GEP S.A., aux conditions
suivantes :
Répartition semestrielle Fr. 26.50
Sous déduction de 30 % impôt anticipé Fr. 7.95
Montant net par certificat d'une part Fr. 18.55

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 26.25, soit
Fr. 7.95 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu
un accord de double imposition, pourront demander l'imputation ou le rem-
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions de ces
conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Société Financière S.A. Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit et d'Epargne Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Volksbank Beromùnster Beromùnster
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Lombard, Odler & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société privée de Banque et de Gérance Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A. Lausanne

Le rapport de gestion pour l'exercice 1969 sera à la disposition des intéressés
auprès des banques dépositaires, des domiciles officiels et de la direction
du Fonds dès le mois de juin 1970.

Lausanne, le 31 mars 1970.

La direction : Les banques dépositaires :

Société pour la gestion de Caisse d'Epargne et de Crédit
placements collectifs GEP S.A. Banque Cantonale Vaudoise

CFA 60 791 027

si» - IWicnt ~<tfewrefli»te et HwB* d'Avi* V Valais
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ment élégant, un
pull dont vous ne

pouvez vous
passer, surtout à

ce prix!
Pullover, fibre acryli-

que, col chinois ou
ras-du-cou, coloris

blanc, rouge, jaune,
beige, bleu clair, brun.

uuruge «np»
IIUII9UUI IUMIC

r

.

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

TECN0RM S.A. - Nyon
Route de Slgny 10, tél. (022) 61 42 67
Représentation pour le Valais : Michaud
Frères à Riddes. tél. (0271 8 72 07.

P 22-1620

finira lUinnW ^>e.ï,..CB..-UUI1W |P\ I Ï1S1H IVUJVUl »

de mieux faire la lésine.
Enka blanchit , détache et désinfecte. Avec l'aide de n'importe quel
produit de lessive moderne.̂ - __
Pnnr IP nrnin/or naç hpcnin rlo .._ ttfij s%j t

i
ruui IB uiuuvei , udi UB&uiii lie -gaiffis. » *  1

j l'ours Martin, le roi du baratin. iJH 1| —!

i m
 ̂i I existe dès produits de lessive

bioactifs qui recommande nt Enka.

4a.0B0P.7n.9

Sion
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

cité du soleil
Appartemen
à vendre
Haute qualité, entièrement Indépendants,
tout confort, situation unique Grande ter-
rasse-iardin, par appartement 22 à 85 mè-
tres carrés Agencement de cuisine com
plet avec ventilation. Cheminée française
uoNb les appanemerus supérieurs tarage
Très grande cave pouvant aisément être
aménagée en carnotzet. Salle de leux
commune pour les enfants.
3 pièces et demie, 4 pièces et demie et
5 pièces, dès 165 000 francs
rnx par meire carre nsu a laau ne
Hypothèques Fonds propres dès 10
cent seulement

grande brasserie-
restaurant-bar-dancing
avec salle
de 320 places

Chiffre d'affaires très élevé.
Remise : 400 000 francs plus stock.

ts

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  I METAFA SA, 3960 Sierre
4 9 - 5  26 58

pour portes de

Elégance der-
nière mode et Y
perfection de '
l'harmonie — v
Caractéristi-

A REMETTRE
dans importante ville Suisse ro
mande (agricole, industrielle, com
merciale, culturelle, sportive et mi
iitaire), plein centre, proximité tout
important passage, grand parking

I
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Grain de sel

Aller ailleurs...
— Alors, Ménandre, tout va bien

au lendemain de ces fê tes  de Pâques.
— Je vais mieux que les touristes

qui sont allés en Italie . Victimes de
grèves, ils n'ont pas pu visiter les
musées... Et ils ont eu d'autres en-
nuis.

— En Italie, il y a toujours une
chose ou l'autre qui ne vas pas. C'est
pareil en France. Allons ailleurs !
Là où l'on est sûr que les citoyens
du pays où l'on se rend ne gâcheront
pas nos vacances. Les grèves ne fa -
vorisent pas le tourisme. Elles le
démolissent. C'est bien gentil de de-
mander aux touristes de faire preuv e
de patience et de compréhension.
Mais ces mêmes touristes ne se dé-
placent pas à Rome, à Florence , à¦ Milan , ou Paris, pour compatir
avec des grévistes, en supposant en-
core que les revendications de ces
derniers soient parfaitement justi-
f iées...

— C'est vrai ! Les grèves de ceci
ou de cela, ça vous flanque une
monstre pagaille dans un pays . Et
tout le monde est perdant...

— Ne perdons pas notre temps à
analyser les conséquences des grèves,
Ménandre. Bornons-nous à constater
que le touriste n'a pas intérêt à se
rendre dans un pays où des pertur-
bations intérieures peuvent surgir
d'un instant à l'autre.

— C'est en Suisse que nous de-
vrions passer.des vacances.

— Cela n'est pas faux... Qui peut
se vanter de bien connaître son
pays ?

— Peu de gens, j'imagine. Je me
demande même si tous les Valaisans
tnt visité toutes les régions du Va-
l ais. Il en est de très bettes que des
étrangers connaissent mieux que
nous.

— Sons aucun doute , Ménandre.
Visitons d'abord notre canton à fond .
Ensuite , poussons nos pérégrinations
"n Suisse romande : Vaud , Fribourg,
Genève, Neuchâtel... Il y a des coins
charmants à découvrir. Au Tessin
également. En Suisse allemande aus-
si. Je pense au Toggenbourg, à toute
la zone du Rhin. Et les Grisons ?
Connaissez-vous les Grisons ? Non.
Sh. bien, faites l' e f for t  de parcourir
ce canton ! Vous ne serez pas déçus...
amis touristes. Vous trouverez par-
tout des particularités surprenantes...

— C'est tout à fait exact, mais les
•j ens ne sont pas contents, aujour-
i'hui ,. s'ils ne peuvent pas effectuer
une course de plusieurs centaines de
kilomètres Ils veulent rouler, rou-
ler, rouler encore. Ce faisant , ils dé-
pen sent leur énergie et sont fourbus
<i l'arrivée. Ils ont de gros frais
d' essence, alors que ce même argent
leur p ermettrait de flâner un jour
nu deux dans un site helvétique ma-
oniiique. On peut donc conclure que
'a grosse masse des touristes est un
neu stup ide Elle consacre beaucoup
d'argent pour aller dans un endroit ,
très loin de la Suisse, où elle n'aura
que des ennuis C'est ridicule, mais
c'est comme ça. Comprenne qui
p ourra !

Isandre.

y :'; «Hall- - ..HplEiS ' - fcûNf HEYl ¦
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

TRADITIONS PASCALES
Seront-elles perpétuées encore pendant longtemps ?
SION. — La bise, le froid, la neige ont marqué les fêtes de Pâques de I g bolée DQSCCliS
cette année. Ces conditions atmosphériques, peu encourageantes, faisaient
songer à un week-end du mois de décembre, même si les premiers aman-
diers ont fleuri.

Les années se suivent mais elles ne se ressemblent pas.

Dans le centre du. canton de nombreuses traditions sont encore vi-
vantes.

Mais seront-elles maintenues encore pendant longtemps ?

Ce sera bien difficile.

En effet la nouvelle génération ne manifeste pas beaucoup d'intérêt
m d attrait.

L'avenir nous dira si, dans 5 ou 10 ans, nous vivrons encore ces tra-
ditions pascales ?

Deux quarterons et un litre
pour chaque sociétaire

DRONE. — La Société des hommes de
Drône, dont la fondation remonte bien
avant l'année 1579, fournit, le matin
de Pâques, deux « quarterons » (un
quarteron- vaut 3 litres) et un litre de
vin à chacun des 66 sociétaires.

A la même occasion le vin de l'au-
mône est distribué à toutes les per-
sonnes qui se présentent au local de la

société se trouvant au-dessus de la cave.
Dès 7 h 30 du matin , le capitaine,

le banneret et les procureurs sont à
la tâche. Cette remise de vin s'accom-
plit avec grand sérieux et suit un ri-
tuel transmis depuis des siècles.

Notre photo : Quand le papa ne peut
pas se présenter, ce sont les enfants
qui viennent.

La distribution de 215 livres de pain
GRIMISUAT. — Au terme de la pro-
cession, le curé de la paroisse procède
à la bénédiction des miches de pain.
Ce pain est fourni par le bénéfice
d'une fondation qui remonte bien loin
dans le temps.

Autrefois chaque ménage habitant
le territoire communal était appelé.
Aujourd'hui , pour simplifier les opé-

rations, le pain est offert à toutes les
personnes qui ont participé à la pro-
cession.

Le président de la commune, M.
Justin Roux , et les conseillers Régis
Roux et Martin Vuignier , ont procédé
à la remise des livres de pain.

Notre photo : Qui n 'a pas eu sa li-
vre de pain ?

ORMONE. — Devant la petite cha- blême est placé devant la chapedl»
pelle, à la sortie de la grand-messe durant toute la durée de la manifes-
célébrée à Saint-Germain, il a été dis- tation.
tribué le pain de l'aumône. Les gens II est également regrettable que les
de la commune ont la priorité, mais condition s atmosphériques ne fussent
toutes les personnes qui se présentent pas meilleures. Il a été constaté éga-
bénéficient des mêmes avantages. La lement que les dames portant le tra-
ration de " pain et le verre de vin rès- , ditionnel costume «de Savièse » étaient
tent ce signe de ''amitié qui se per- extrêmement rares.
pétue depuis des siècles. ' Notre photo : Tout le monde a reçu

La Société d'Ormône s'est donné un . son pain , même ces deux petits ché-
drapeau , il y a quelques années. L'em- rubins.

La procession du lundi de Pâques

GRIMISUAT. — Une procession est siens tiennent à ce qu 'elle se répéta
organisée le lundi de Pâques. Les fi- chaque année.
dèles avec le desservant de la parois-
se parcouren t une partie du territoire Notre photo : La procession qui pas-
communal. L'abbé Luyet à rappelé, du se à travers le vignoble,
haut de la chaire , que cette procession
ne devait pas être une simple marche ^+s *̂.̂ ^̂ s^̂ ^̂ %s*s*s *̂s+̂ ^*
populaire. Chacun devait faire preuve è
de plus de piété. è visite du célèbre chanteur i

Cet appel a été entendu . Quelque è comique
215 personnes ont participé à cette i
traditionnelle procession. • L'itinéraire t _ _ _  _» -»_-.__ .
a été quelqeu peu modifié en ra ison è
de travaux. Deux personnes âgées de t
plus de 80 ans ont fait tout le par- è
cours. i

Pendant combien d'années cette pro- i
cession sera-t-elle encore organisée ? t



entreprise.

Prix : 85 000 francs.

jeep Willys
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Moteur révisé dernièrement.
Véhicule unique pour grosse

tracteur Bûcher D 4000
tracteur Fiat

4 roues motrices avec cabine

revisée. Reprise éventuelle.

Facilités de paiement.

MAX ROH
Machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 15 01 - 8 10 90.

36-5634

A LEYTRON

V09IUII9

croisés ô bois ou électr1"ques.en 1 rang,
48 fr 50 et retou-
ches de '- . . . . .S adresser à André
panifalOnS bergères, Conthey-

R. Poffet tailleur Té| {027) 81539>Ecluse 10. Neu-
châtel P 36-32257
Tél (038) 5 90 17

28-271 
" Industrie de Sion

A vendre une cherche à la

demi-journée
motopompe
Birchmeier sténodactylo
avec cuve et . .. .
tuyaux P°u' 'aération et
' petits travaux de

châssis de bureau

sulfatage
avec pompe Holder 3'adresser à l'imprl-
et barres. merie Gessler S.A.,

Pré-Fleuri. Sion.

Je suis acheteur de pièces
de monnaies suisses
et de montres de tir

Argent Fr. 5.— 1900 Fr. 1 200.— Argent Fr. 2.—
1850 Fr. 250.— 1904 Fr. 1 100.— 1850 Fr 200 —1851 Fr. 250.— 1907 Fr. 200.— 1357 fr 2 700 —
1873 Fr. 1 500.— 1908 Fr. 200.— ia60 Fr

' 
100 —

1874 Fr. 200.— 1909 Fr. 250.— 1862 Fr. 250 —
1888 Fr. 1 600.— 1912 Fr. 4 000.— 1863 Fr 300 
1889 Fr. -200.— 1916 Fr. 1 600.— 1901 Fr

' 
150 —

1890 Fr. 200.— 1922 Fr. 150.— . ' _
1891 Fr. 250.— 1924 Fr. 600.— Argent f r .  1.—
1892 Fr. 250.— 1925 Fr. 150.— 1850 Fr. 200.—
1894 Fr. 1 100.— 1926 Fr. 150.— 1851 Fr. 200.—
1895 Fr. 1 100.— 1928 Fr. 8 000.— 1857 Fr. 2 700.—
1896 Fr. 20 000.— 1952 Fr. 80.— 1860 Fr. 250.—

OR

1871 Fr. 20.— Or Helvetia Fr. 3000.—
1873 Fr. 20.— Or Helvetia Fr. 2000.
1888 Fr. 20.— Or Helvetia Fr. 7000.—
1925 Fr. 100.— Or Vrenell Fr. 7000.—
1934 Fr. 100.— Or Fribourg Fr. 2500.—
1939 Fr. 100.— Or Lucerne Fr. 1000.—

ainsi que des monnaies cantonales en or ou en argent.

Les prix ci-dessus s'entendent pour des piècfes en parfait état

J'achète également . 10 et. 1875, Fr. 500.— ; 1 et. Jusqu'à 1910 ; des écus
de Laupen et de tir, ainsi que des montres de tir et de curiosité.

Offres par tél. (032) 7 59 71, de 12 à 15 heures et de 18 à 22 heures,
ou Bar Aerlt A F. TfiCHUMI. Rnrnhnrrieniiol 9R1 5R=i3 Safnarn/Rlanna

urlce vous Invite à

un
a

Ménage de 2 personnes, sans en-
dans importante ville de Suisse ro-

un appartement
de 3 pièces

avec salle de bains.
dès le 1er iuln ou dès le 1er
juillet 1970.

Ecrire sous chiffre PA 36-33318
à Publicitas, 1950 Sion.

A vendre

25 lits de fer
pour colonie de vacances ou dor-
toir de chantier.
Etat de neuf. 80-90 om de large

S'adresser au collège Sainte-Marie
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 22 42.

36-3337S

URGENT
Couple cherche à Sion ou envi
rons

appartement de
3 ou 4 pièces

Tél. (027) 2 95 52.
36-380459

M —. * m

A louer à Sierre

appartement
demie

4e étaae. 65. route

4 pièces ei
auor narartûu« W W  ^UIV4yu , -r^i wiuywi uu, iwu iu

de Slon, pour début Juillet.

S'adr. tél. 5 68 51 à partir de
13 h. 30.

36-33098

re

s aveu rctnuiiyKS
es cuir
re à glace

s
oir

Tél. (021) 25 11 64 dès 19 h. 30.
36-33328

A VENDRE OU A LOUER

à l'ouest de Sierre, en bordure de
la route cantonale, magnifiques

appartements
4 pièces

convenant également comme bu-
reaux. Libre dès le 1er avril 1970.

S'adresser à M. René ANTILLE
administrateur immobilier
3960 SIERRE
Tél. (027) 5 16 30.

r

A louer à Sion

appartement de
4 pièces et demie

tout confort.

Faire offres sous chiffre PA
33382-36 à Publicitas SA, 1951
Sion.

M un

A vendre

4 parcelles
de terrain à bâtir

de 800 m2 environ. Belle exposition
et complètement équipées. Total
3180 m2.

A la même adresse on vend une
superbe villa avec parc de 2210
m2. Location éventuelle sur long
terme.

S'adresser à Henri Crittin
è Leytron
Tél. (027) 8 74 44.

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 vendre A vendre

PEUGEOT 404 Peugeot 404
Combl

mod. 1964, exper- 1963| peu rou|éj
tlsée. 3300 francs. véhlcule en très

bon état avec ra
dio et grand

JEAN REY, auto- porte-bagages sur
mobiles, av. de toit, livrée expert!
France, Sion. sée. 2900 francs.

Garage Moderne
Tél. (027) 2 36 17 Sion

36-5609 Tél - (027> 2 17 30

A louer à MartignyA vendre près de rhôte| du

OPEL 1700 Rhône

mod. 1962, exper- 9ara 9e
tisée, 1700 francs. Tél. (026) 2 11 67

A vendre
JEAN REY, auto-
mobiles , av. de Ford 20 M
France, Sion. modèle 1969, 28 000

km, en parfait état.
Tél. (027) 2 36 17 m [m  - 44 54

36-5609 j 380424-36

A vendre à Uvrier A vendre une

terrain Opel Capitain
13 000 m.2 modèle 1963, un
environ. tracteur
Prix intéressant. Le tout en parfait
Faire offres sous
chiffre PA 33182- Bas prix.
3.6 à Publicitas SA m (027) 4 53 28.
1951 Sion. 36-33158

A vendre, Spécialisteexpertisée de tous vêtemer{ts
VW-BUS DAIM - CUIR
9 places, 1968, der-
nier modèle, 40 000 transforme, réparé,
km., état de neuf, retouche raccourcit
avec radio. N. Pitteloud,

6, rue Haldimand,
1000 Lausanne

Tél. (027) 2 04 93,
SION. Tél. 23 71 19.

Envois postaux.
P 380437-36 P 42-14117

VALPRINT
TYPO-OFFSET

Manifestez votre intention!

MAX ROH
Machines agricoles P 36-3809
1962 Pont-de-la- ¦

y?/9?™-»
'
» <c' hJ A louer à Sion,Te (027) 8 15 01 sous |e Scex
IR KMA 

dans immeuble de36-5634 construction
récente

appartement
3 Vi pièces

libre dès le 1er
mai.

Pour visiter,
téléphoner au (027)
2 15 51 le diman-
che, le lundi ma-
tin ou le soir, dès
19 heures.

36-370452

C'est bien
memeur

avec un verre
de vin

•*i i
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mentation — Ménag
Tout pour l'enfant

— place stable, bien rétribui
— bonnes conditions de trava
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux

d'une grande entreprise

crites au

pour les mois de lulllet 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

Nous engagerions dès que possible

pour travaux de classement et de contrôles
simples.

L'emploi conviendrait à une aide-vendeuse
ou vendeuse.

Nous offrons :
— bonne rémunération
— semaine de 5 jours (congé tous les

samedis)
— les avantages sociaux d'une entreprise

moderne
— atmosphère de travail agréable

Renseignements par tél. No (027) 2 2444.
¦ P 36-33316

Jeune fille TESSIN
de langue aile- On cherche
mande, 15 ans,
quelques connais- VCUdeUi' fSClsances de fran- » *
''u'5' u _ „ dans magasin comestibles, éven-cherche occupa- tuellement AIDE-VENDEUSE.tion région Sion-
Sierre, pour juillet- Entrée tout de suite ou pour date
août, comme aide à convenir.
dans comnlerce. Place à la saison.

Tél. (028) 5 32 92 S'adresser à
36-33363 MUTTI-ALLIDI¦ ' - 6614 BRISSAGO

,. ., I6I. (UMdl O <Là £A.
Jardinière ____

ou éducatrice
(semi-externe)
cherchée dans ho-
me pour enfants
déficients men-
taux. Possibilité de
formation).
Personne capable,

offres sous chiffra

citas, 1002 Lausan-
ne.

x'+ys.y^
Wouvettiafri ;?* pnûiità #*»«« ri» Valais ¦«. t!ii (î ît«  ̂Iniwt l̂B «f Pi

Importante entreprise industrielle de produits alimentaires ¦
cherche pour le Valais un

ésentant
Ce collaborateur sera appelé à visiter et conseiller une
nombreuse clientèle existante et promouvoir les ventes.

Nous demandons :

— candidat parfait bilingue, expérimenté , ayant l'habitude
de traiter les affaires avec succès et introduit dans la
branche détaillant ou gastronomie.

Age idéal : 28-40 ans.
Domicile : Sion, Sierre ou environs.

Nous offrons :

— conditions d'engagement et de dévelopement intéres-
santes, comprenant fixe , commission et frais , institu-
tions sociales complètes et d'avant-garde, ainsi que
tous les avantages d'une société dynamique et en
pleine expansion.

Entière discrétion et prompte réponse assurées.

Offres manuscrites accompagnées d'une photographie et
des pièces usuelles , sous chiffre OFA 8110 L à Orell
Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

Pour compléter son équipe de vente en
Valais, la brasserie du Cardinal SA,
cherche un

représentant
Nous attendons les offres de candidats :

—* bilingues (français-allemand)
— ayant pratiqué le métier
— sérieux, travailleurs et honnêtes

Stage de formation.

Ambiance de travail agréable, salaire en rapport avec
l'activité, frais, voiture de service, avantages sociaux d'une
entreprise moderne et dynamique.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites, avec photo, curriculum vitae, copies de cer-
tificats et références à la BRASSERIE DU CARDINAL,
direction régionale du Valais, rue Saint-Guérin 11,
1950 SION.

P 36-33337

Le service extérieur
vous intéresse-t-il ?

Notre entreprise suisse stable et d'ancienne renommée
cherche un

collaborateur
efficient pour une activité variée et intéressante. Vous
avez la possibilité, par votre travail, d'améliorer votre gain.

Nous offrons :

Revenu garanti comme base d'existence. Commission et
allocations de rendement. Indemnités pour auto et frais
de déplacement. Allocations familiales. Mise au courant
et soutien efficace et suivi. Vacances payées. Matériel
d'adresses. Place stable. Caisse de pension.
Seuls les candidats jouissant d'une réputation Irrépro-
chable entrent en considération.

Adresser le coupon ci-après sous chiffre PA 36-33252 à Publicitas, 1950 Slon. -

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Domicile :

^ue : No tél. :
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_B _̂BB_

BBVBK_BBJBV_S__S__|_ _̂B_B_|B_BH

ÉfiÀ Société d'applications
PFPBI électromécaniques S.A.

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

monteurs-électriciens
et aides-monteurs
Climat de travail agréable et bon salaire.

Les intéressés sont priés de s'adresser à SAEM, avenue
de France 59, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 50 41, heures de bureau ou

tél. (027) 2 32 67, en dehors des heures de bureau.

CRANS-SUR-SIERRE

Nous cherchons

du
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II. ' Pour le concert 1970, les musiciens _^_Bfcj IÏL Hb-

22 février : Biaise Zuchuat, de Michel

.so lévrier raapnaei <j ray, u« marc
pt Ma ri pli pi nip Allprtrrrv? pt Jpnnifpr "RATI-

Statistique paroisisale

de St-Guérin

Baptêmes :
: 22 février : Valérie Marie Miserez,
de Jean-Pierre et Marie Hânggi (av.
Maurice-Troillet 33 B) ;

et Marguerite Zuchuat (Les Maladè-
res) ;

22 février : Jacques-Roland Dessi-
moz, d'André et Marie-Thérèse Jac-
quier (rue de la Treille) ;

1er mars : Isabelle Marie Lugon, de
Gérard et Anne-Marie Faibella (Petit-
Chasseur 84) ;

8 mars : Madeleine-Monique Abbet,
de Rémy et Danielle Vonfanthen (av.
de France 35) ;

15 mars : Martine Germanier, de
Jean-Bernard et Anne-Marie Bruchez
(La Tour) ;

16 mars : Nicolas-Maurice Guigoz, de
Maurice et Marie-Claude Gross (Aman-
diers 17).

Mariages :
21 février : Jean-Marc Arlettaz, de

Jules , et Irma Brantschen, et Béatrice
Bartholdi, de Paul et Aline Morand ;

28 février ¦ Dejlloul Karim Chercher,
de Mohamed et Malek Ouafia , et Ruth ,
JDI ummaim, u ftiueri BL i\.iara oaeuucn ,

son, de Bernard et Jane-tisbeth Sa-
ville-Sucath.

Décès:
21 février • Patrick Raemy, 3 mois

(Condémines 13) ;
ans (ch. des Amandiers) ;

4 .mars : Marie Morand-Chevrier, 87
5 mars: Etienne Dubuis, 48 ans (rue

des Platanes).

rement a profiter de
es rfjméros de téléphon

ont étrenné un costume flamboyant. La
société, depuis peu aussi, fait partie du
grand Sion. Elle occupe donc une place
d'honneur qu 'elle doit défendre.

En cette soirée de Pâques , elle s'est
montrée vraiment à la hauteur de sa
tâche. A l'instar de tant de ' sociétés,
elle a connu des années de fastes et des
périodes moins lumineuses. Elle a eu le
grand avantage de faire son chemin, de
se distinguer et de dépasser le cap des
100 ans.

La T.aurentia vient, d'entamer son se-
cond siècle d'existence en partant sur
le bon pied.
UN NOUVEA U DIRECTEUR
UN NOUVEAU STYLE

M. Henri Bocherens, ancien directeur ,
s'est dévoué pendant des années pour
la Laurentia II a demandé à .être libéré
de la fonction de directeur pour des rai-
sons valables.

Le comité de la société s'est donc vu
dans l'obligation de chercher un nou-
veau directeur. Son choix s'est porté sur
M. René Stutzmann, de Sion. Si un
temps d'essai avait été prévu, le succès
rencontré lors de ce concert va activer
la confirmation de l'engagement si ce
n'est déjà chose faite. Un directeur de
fanfare imprime à ses musiciens sa
propre personnalité. Dimanche soir, j'aipropre personnalité, uimancne soir, j -ai Le contraste était marquant. Mais
relevé parmi tant de remarques inte- cela n'enlève en rien à la qualité du
ressentes et encourageantes faites par le programme et la qualité d'interpréta-
public celle-ci : « C'est du Stutzmann ? » tion des différentes pièces.

Cette constatation, en style télégra- . chansQn « Sentiers valaisans » dephique, traduisait bien ce que les audi- G es Haenni a fait robiet d >un trèsteurs ressentaient et ce qu ils voulaient be] arrangement p0,ur fanfare, signéexprimer René stutzmann.René Stutzmann est connu en effet . . ¦•
comme musicien, comme directeur, et La Laurentia jouera ce morceau lors
comme meneur d'hommes, ce qui n'est de la fête cantonale, des musiques à
point à dédaigner de nos jours. Saint-Maurice. Nous ne doutons pas

. qu'elle récoltera un grand succès.
DEUX PROGRAMMES
POUR CE CONCERT 1970 DE LA DISCIPLINE

T .„„„ • , .. , . ET UN EXCELLENT TRAVAILLe 1970 comprenait deux parties bien
distinctes. La première avec cinq piè- Toutes les places de la salle de gym-
ces était marquée entre autres par Pur- nastique étaient occupées. C'est le soir
celian, suite en quatre mouvements de de Pâques, les gens aiment sortir. Ils
Frank Wright, par l'Ave Verum de aiment surtout apporter leur témoigna-
W.-A. Mozart, et l'Ouverture dramati- ee et leurs encouragements à cette fan-
que de G. Boedjin , César et Cléopâtre. fare qui va de l'ayant et qui sait se

M . René Stutzmann accompagné du

C'était la partie très sérieuse, avec
deux pièces difficiles bien jouées.

Puis le public a découvert le côté ty-
piquement signé René Stutzmann, avec
quelques arrangements vraiment inté-
ressants. C'était une partie plus popu-
laire que le public aime.

président Dubuis et d'une jeun e saxophoniste

tenir dans le vent. Le dévoué et dyna- 1
mique président Dubuis doit être fier pei
des résultats obtenus. Il n'a d'ailleurs vei
pas manqué de féliciter et de remercier J
les membres du comité et les musiciens grs
pour l'excellent esprit et pour le bon cée
travail fourni. C

La relève est bien assurée. rer
Tout au long de ce beau concert , le No

silence a été observé. M. Willy a très ces
bien présenté les différentes pièces. Le né
présiden t de la société a rendu un hom- I
mage tout particulier au papa Willy, ce soi
musicien exemplaire qui a tant fait spé
pour la Laurentia et qui a quitté ce Im
monde il y a quelques mois à peine. me

Les sociétaires assïaus ont été recom-
pensés comme il se doit et comme le
veut la tradition.

Amis musiciens vous nous avez fait
grand plaisir. Poursuivez sur cette lan-
cée et tout ira pour le mieux.

Quant au directeur nous lui donnons
rendez-vous pour le concert de 1971.
Nous voulons découvrir d'autres suc-
cès, d'autres in.erprétations signées Re-
né Stutzmann.

Le président de la société, dans ses
souhaits de bienvenue, a relevé plus
spécialement la présence de M. Emile
Imesch, président de la ville et mada-
me et du révérend curé de la paroisse.

L'harmonie municipale a joué pour le vice-consul
d'Italie. M. Odoardo Masini

SION. — Dimanche matin, alors que la bise souf f lai t , l harmonie municipale,
placée sous la direction du professeur Cécil Rudaz , a joué quelques pièces de
son répertoire en l'honneur du vice-consu l d'Italie , M.  Odoardo Masini, qui va
quitter notre canton tout prochainement.

Ce petit concert a réuni passablement de monde sur la Planta.
M. Masini a été très touché de cette marque de sympathie et de reconnais-

sance.

M. Masini remercie M. In-Albon, président de l'harmonie municipale.

Retraite de 5 jours pour dames et jeunes filles
SION — Lundi soir, 6 avril prochain, a besoin d'être conduit au centre de
à 18 heures, commence à Notre-Dame-
du-Silence une retraite prêchée par une
personnalité : le R.P. Giraudet, mariste
de Lyon et supérieur, pour les pays
de langue française, des retraies de
cinq jours avec Notre-Dame. Il sera
accompagné du R. P. Fomervaulft.

Les difficultés provenant de la crise
que traverse l'Eglise nous invite à
faire mieux connaître un remède mer-
veilleusement efficace : « les cinq jours
avec Notre-Dame ». Tant de retraitan-
tes anciennes 1 et nouvelles remercient
avec reconnaissance le Seigneur de ce
bain de vérité. Nous ne sommes pas
en un temps de compromission. Au
mtfJM. *].. J.£ nMHA: L 1 1- 1 .. n__ .

lui-même où est Dieu , là où sa misé-
ricorde résout toutes nos crises, toutes
nos angoisses . . .  toute notre pauvre-
té. « Il comble • de biens les affa-
més . . .  ».

Inscriptions : sans tarder, par sim-
ple appel téléphonique directement à
Sion - Notre-Darne-du-Silence - tél.
(027) 2 42 20.

Les RR.PP. Giraudet et Fomervaulit
donneront également à Notre-Dame-
du-Silence une recollection aux dames
et jeunes filles le dimanche 12 avril dès
9 h 15. Nous en reparlerons, mais dé-
jà : invitation à toutes.
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cherchent

NEUVE

Tea-room Le Caprice
Martigny

cherche

remplaçante

VENDEUSES

I

pour leurs rayons
Confection dames - Confection messieurs

Librairie
Ils offrent :
— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux

d'une grande entreprise
Veuillez soit vous présenter de 15 è 16
heures, soit faire vos offres écrites au
service du personnel. Mn

Nous cherchons

un commis
de cuisine

Congé samedi et dimanche.
Entrée à convenir
Faire offres avec prétentions de
salaire à G. Veillon, Foyer DSR,
Sion. Tél. (027) 2 92 72.

36-33232

Le café du Boulevard à Slon
cherche

sommelière;,*, Entrée le 15 avril.

%
tél. (027) 2 17 86.

36-380454

poids lourds

On cherche

chauffeur

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

S'adresser à SION-TRANSPORTS,
Hatt & Morand, 1950 Sion.

. Tél. (027) 2 12 65.
36-33361

On cherche

maçons
pour Sierre, Chalais et Granges.

Tél. (027) 5 18 73

Tiefbau S.À., Sierre

P 36-6821

Bureau d'architecture
Roger Pellet
Grand-Pont 14
1950 SION
engage

dessinateur-
architecte

Date d'entrée : 1er juin 1970 ou
à convenir.

Prière de faire offre écrite,
avec currlculum vitae et ré-
férences.

Mécanicien de précision,
marié, quelques années
d'expérience
cherche place
comme

mécanicien
d'entretien

dans la région de Slon et
environs.

Faire offre sous chiffre PA
380455-36 à Publicitas, 1951
Sion.

A vendr

Jeune dame ayant
diplôme commer-
cial cherche

occupation
le matin, dans étu-
de d'avocat-notaire,
agence de voyage
ou Immobilière, ou
autre place Intéres-
sante, à Sion. Par-
le et écrit: français,
allemand, anglais.

Offres à Mme
Thérèse Abt
Le Transval
1962 Châteauneuf-
Pont-de-la-Morge
Pour
renseignements
Tél. (027) 8 23 04.

Dame
cherche emolol
— dans magasin

— comme dame de
buffet ou

— gérance dant
bar à café
Région Slon -

tùchtiger zuverlâssiger

touffeur
auf Klpplastwagen.

Lohn nach Ueberelnkunft. Sozlal-
leistungen. Eventuell Uebernahme
des Lastwagens auf eigene Rech-
nung. Arbeit zugesichert.

Offerten unter Chiffre M 03-101432

an Publlcltas AG, 4001 Basel.

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un magasinier
un apprenti magasinier
une aide pour le classemt
et tenue du stock maga
deux mécan
en automobi

Nous offrons :

Place stable et
Installations ul
Ambiance agré
Fonds de prévi
Semaine de 5 J

Faire offres ou
Garage Valalss
Tél. (027)212^

d'occasion et en excellent état :,

1 compresseur et les éléments fri-
gorifiques d'un frigo de 60 tonnes,

1 monte-charge électrique dé 1000
kilos.

Prix et conditions particulièrement
avantageux.

S'adresser à Fellay & frères , Saxon
Tél. (026) 6 21 16.

36-33306

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
Section Valais

Programme des contrôles
techniques de
véhicules 1970
de 9 h. à 19 h.

Monthey : lundi 6 avril, c/o Missilier
Harold, auto-électricité, avenue de la
Plantaud.

Saint-Maurice ' : mardi 7 avril, au ga-
rage Casanova.

Martigny : mercredi 8 avril, c'o Pierre
Guex, auto-électricité, avenue du St-
Bernard.

Slon : Jeudi 9 et vendredi 10 avril,
au casernes de Sion.

Sierre : lundi 13 avril : c/o Erno
Schcspf, auto-électricité, 48, route de
Sion.

Glis : mardi 14 avril, c/o Seematter
Walter , Furkastrasse 6, Auto-Elektrl-
ker.

Viège : mercredi 15 avril, c/o Garage
Albert Blatter.

Ouvert à tous les automobilistes —
Contrôle gratuit pour lès membres de
l'ACS — 3 francs pour les non-mem-
bres.

- ¦ 89-009380

sens
JS diplômés
i rétribuée
lodernes
i

A vendre

OPEL GT

mod. 69, 20.000 km
état de neuf, ga-
rantie,
Reprise éventuelle,
facilités de paie-
ment.

AUTOVAL SA
Veyras-sur-Sierre

Tél. (027) 5 26 16

Particulier vend

SIMCA GLS
1100
modèle 1968, ' er\ '
parfait état.

Tél. (027) 8 17 09

380440-36

A vendre

rhàuro

él. (027) 8 23 56
36-380456

n cherche à louer
u à acheter, en-

tre sainx-iviaurice
et Martigny,

appartement
de 2 à 3 pièces
¦ mUconfort. \\

Ecrire sous chiffre
PA 33374-36, à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

A vendre

RENAULT 4 l

commerciale, mod.
66, peinture neu-
ve, livrable tout de
suite, expertisée.
Prix intéressant,
facilités de paie-
ment. _

JEAN REY, auto-
mobiles, av. de
France, Sion.
Tél. f027) 2 36 17
Tél. (027) 2 36 17

36-5609

A vendre

PEUGEOT 404
à Injection, mod.
66, très belle, re-

tés d

\U REY, auto-
ailes, av. de
nce, Sion.

i (027) 2 36 17
no conn

BJV l E Stelnenvorslaill40 Té!. Q5W25Da35 J B

A ucMnac

iviaraicner
1926 Fully
Tél. (026) 5 36 56.

¦A VENDRE

terrain à bâtir
Surface 1000 m2. Zone chalets, à
Crans.

A VENDRE"

un studio
dans quartier résidentiel de Crans.

S'adresser à case postale 49,
3963 Crans-sur-Sierre

36-33373

Prêts 1
express
de Fr.5O0.-èFr.1O000.- I

• Pas de caution: I
' Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale

ZURICH

Jeune famille de
médecin, avec 2
garçons (5 et 3
ans), cherche

jeune fille
pour s'occuper des
enfants et aider .au
ménage.
Aschkenasy,

Tél. (051) 36 36 46
44-2676

Entreprisa de la
place de Monthey
cherche

employée
de bureau
pour s'occuper de
la facturation, des
paies et du télé-
phone.

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Téléphoner au
(025) 4 23 62.

Jeune fille

française, 2 ans
d'études de droit,
cherche place
comme

RECEPTIONNISTE

région Martigny.

Entrée début juin.

Faire offres sous
chiffre PA 380457-
36 à Publicitas SA
1951 Sion.

Citroën ID 19 super, 68
On cherche pour tout de suite

barmaid
ou serveuse

pour notre carnotzet.

Horaire : 17 heures - 24 heures

Tél. (021) 51 85 52.

Hôtel du Vleux-Vevey, 1800 Vevey.

22-24678

Garage • Ardon
Tél. (027) 8 17 84 • 8 13 55

OCCASIONS f9\
expertisées el garanties Mw

FACILITE DE PAIEMENT

Citroën ID 20, 69
Opel 1700,63
VW 1500 Combi, 63
BMW 2000 CA, 66

Mercedes 250 SE, 68
Peugeot coupé 404
Vauxhal! Vivo , 65
Audi 100 S, 69

1 Jour et demi par semaine.

Entrée Immédiate.

On cherche pour tout de suite

fille ou garçon
de buffet

Tél. (021) 51 85 52
Hôtel du Vleux-Vevey, 1800 Vevey

22-24677

un acquisiteur

ide-labor

Hebdomadaire, paraissant depuis 70
ans, cherche pour le Valais

compétent et dynamique pour son ser-
vice des annonces. Emploi sur base
d'agence.

Adresser offres au Journal Israélite
suisse 'Revue juive , M. Manfred Marx,
Florastrasse 14, 8008 Zurich

44-21678

PROCOLOR

Laboratoire photographique engage

Prendre rendez-vous par téléphone

(027) 2 94 64

" 89-9432 S

OPEL Kad

Valss* - Ptjblicîîç- — M0uvrfli*t?':.et Peiitîîa tfAvH d'J VatoJs - f^t^^f; Mardi 31-3-70

I
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. _ _ _ *™*™-  ̂ " antiquités et 0UtreS

S'adr. André Ver-
gères,
Conthey-Place.

Tél. (027) 8 15 39

A vendre

1 poussette
jumeaux
et

2 baby-sitter
Prix avantageux. '.

Tél. (025) 7 31 95
36-33342

A vendre

Caravan, mod. 66,
50 000 km, garan-
tie, facilités de
paiement, reprise
éventuelle.

AUTOVAL SA

Veyras-sur-Sierre

TôL (027) 5 26 16

36.44

Vaisseliers, buffets , râteliers,
meubles de sacristies, lave-mains,
encognures, armoires , tables sim-
ples et à rallonges, chaises, chan-
niers, petits meubles, chaudrons et
cuivres, berceaux, morbiers, meu-
bles rustiques divers, bibelots, etc.

Magnifiques PORTES. BAHUTS
SCULPTES, MARQUETES, GOTHI-
QUES, RUSTIQUES, ETC.

MEUBLES PEINTS : armoires,
buffets , commodes, bureaux, petits
meubles.
MAGNIFIQUE BUREAU - COM-
MODE BOMBE MARQUETE, pièce
très rare.
MEUBLES DE STYLES DIVERS :

LS XV
LS XVI , LS XIII, etc. Commodes,
bureaux, lits' capitonnés et che-
vets , lits de repos, vitrines, tables,
salons complets LS XV et autres.
Secrétaires anglais -et divers.

Chez Jos. ALBINI
SION (Valais)

44, SOMMET DU GRAND-PONT
Tél. '027) 2 27 67
Mme R. HERITIER
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AK~_J pS et sont rentrés
I fïmyf /U>_$w rayonnants comm
1 ^^J/.jtsÎ0 » le spléil éternel di

MAJORQU
Les trois vols supplémentaires si
prévus du 

5 avril au 12 avril
\ 12 avril au 19 avril

19 avril au 26 avril
Profitez de cette dernière chance
passer une semaine de vacances c
fortables, en vous reposant au sol
Voyage en avion JET.pension compl
avec excellente nourriture, transfer
Palriia et guide, tout compris au f
sensationnel de



tara 1970 Page 24

Pour LA SECURITE DES SKIEURS sur le Haut-Plateau
LES RESPONSABLES DU SERVICE AVALANCHE

MONTANA — Parti le jeudi à midi arrive soudain à flanc de coteau, der- -- ..- ' -ss

3ANORAMA^
If SIERRE -i NOBLE CONTREE - VAL D'AN NI VI ERS il

Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra  ̂ in ?/) s 2g 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

de Paris où, le matin encore, il se trou-
vait à son bureau, le skieur de Pâques
se retrouve, le vendredi matin, sur les
pistes descendant de la Plaine-Morte
ou du Mont-Bonvin. En l'espace de
24 heures, il aura effectué plus de
600 kilomètres, se sera élevé de près
de 3000 mètres.

Là — à la Plaine-Morte par exemple
— il se trouve dans des conditions de
haute montagne. En l'espace de quel-
ques minutes le ciel, bleu précédem-
ment, peut virer au gris, la tempête
se déclencher. Et qui n'a jamais essuyé
une tempête en haute montagne ne
peut connaître les dangers auxquels
il est exposé, ni la façon de s'en tirer.

Mais remettons-nous dans la peau
du skieur parisien, lâché vendredi der-
nier sur les hauteurs de la Plaine
Morte. Sortant du hall chauffé de la
gare terminale du téléphérique, il se
trouve soudain environné de neige,
soufflée par un vent violent et glacial.

— Brr... fait pas chaud, hein !
— Mais ça ne fait rien. Je suis venu

depuis Paris pour skier, je skierai donc.
Et le voilà lancé sur la trace encore

visible des erreurs précédentes. Il voit
une balise, une seconde. Il les suit. Il

rière un groupe de skieurs arrêtés.
— Que se passe-t-il ?
On lui répond que c'est le responsable

du service avalanches, qui ouvre la
piste, là devant.

Cet homme connaît parfaitement la
région. Il sait combien il a neigé
durant la nuit. II connaît la déclivité
de la pente et sait qu'il y a un faible
risque de coulée de neige. Aussi s'aven-
ture-t-il seul. Brusquement, une petite
coulée se déclenche sous lui. Il se
cramponne. La neige s'écoule, le cou-
loir est libéré.

Et le Parisien va pouvoir continuer
sa descente, franchissant un col, un
goulet, des pentes sûres, d'autres qui
le sont moins, -mais libres toutefois de
tout danger d'avalanches.

Ce que ce Parisien ne sait pas,
c'est que cet homme, la veille, après
que tous les skieurs auront quitté le
sommet, sera descendu seul, pour fer-
mer la piste. Il aura repéré déj à les
pentes où la neige se sera tassée, pour
y faire monter le lendemain à la pre-
mière heure, une chenillette, par damer
de nouvelles pistes. Il aura vérifié
l'état de la neige, sa consistance, son
degré de froid , sa tendance à l'écou-

'

DU VALAIS

L'étrange fête
de Pâques

de deux touristes
allemands

MONTANA. — Deux touristes alle-
mands âgés de trente ans environ,
tous deux de Munich, ne sont pas
près d'oublier leur fête de Pâques
1970.

Ils étaient partis en effet en ex-
cursion dans la région du Wildstru-
bel et n'arrivèrent plus à regagner
la station avant la nuit.

Les deux hommes durent affron-
ter la nuit et le froid en altitude.

Ce n'est que dimanche matin qu'un
hélicoptère des glaciers réussit à les
repérer et à les prendre à bord.

Les deux excursionnistes de Pâ-
ques étaient sains et saufs mais c'est
dans un état d'extrême épuisement
qu'ils furent ramenés à bon port.

petite-fil!
GRIMENTZ — Vendredi et samedi,

la station du val d'Anniviers accueil-
lait une hôte de marque peu commune.
Il s'agissait de Mlle Phoung Ho Chi
minh, une des petites-filles du défunt
président de la république populaire du
Vietnam du Nord. Nous avons eu
l'occasion de bavarder quelques ins-

CERT DE PAQUES DE LA GERONDINE

Statistique paroissiale
de Sierre

Paroisse de Ste-Catherine

TT

SIERRE. — Le jour de Pâques, la Gérondine, harmonie de la ville de Sierre, a
donné son traditionnel concert pascal swr la place de l'Hôtel-de-Ville. Nombreux
étaient les Sierrois à venir écouter leur harmonie qui — à son habitude — a
fourni une prestation de choix.

Une sympathique coutume, qu'il serait souhaitable de voir se perpétuer.
NOTRE PHOTO : la Gérondine, sous la baguette de son directeur, M. Jean

Daetwyler, exécute son concert pascal, sur la plac e de l'Hôtel-de-Ville.

"̂¦—' •AH
Depuis la votation fédérale de 1959,
différents cantons, par étapes successl-

uques auA itsniiiie».

Au début avril, pour la première
•ur le plan cantonal, les citoyens va
sans pourront également exprimer I
avis. Ils saisiront donc avec enthousl
me l'occasion que leur est offerte, p
manifester leur confiance et leur a
chement en disant massivement

r_v nnw de grand cœur

'emme valaisanne
P 36-1068

ae ia suamon quelques laveurs lui lu-
rent accordées pour skier à Bendolla.

Voici la brève interview qu'eflle
nous a accordée :

— Pourquoi avez-vous choisi Gri-
mentz et le Valais pour vos vacances
pascales ?

— Une de mes amies venait souvent
en Valais pour se reposer. Lors d'une
réception, elle m'en a parlé. Je trouve
l'endroit particulièrement charmant et
les gens très sympathiques. Les Suisses
sont très amicaux, à part qu'ils me
dévisagent un peu. Ce qui me frappe,
c'est la hauteur des montagnes. J'ai
l'impression qu'elles vont me tomber
dessus. Je pense revenir l'an prochain
et louer un chalet au centre du Valais
et y rester quinze jours. On m'a promis
qu'il ferait beau temps. C'est la pre-
mière fois que je viens. Le Valais m'a
conquise et i'aime beaucoup le calme

Mlle Ho Chi-minh, qui parle à la
lerfection le français, l'anglais, l'espa-
;nol et le vietnamien, est repartie
rers Paris. Elle s'est refusée à aborder
a question du Vietnam et à parler de
eu son grand père, affirmant que
'heure était à la fête pascale.
Notre photo : Mlle Ho Chi-minh.

lement, Le lendemain, 11 sera monté
avec la première benne. S'il a neigé
durant la nuit ; depuis la benne déjà,
il aura lâché des explosifs sur les pen-
tes dangereuses. Puis, avant d'ouvrir
la piste, il aura effectué un parcours
de près de deux heures, pour se rendre
sur les pentes exposées, pour les libé-
rer de la neige dangereuse. Seulement
alors, il ouvrira la piste, lâchant le
flot des skieurs.

— L'on ne peut ouvrir une piste,
nous disait vendredi M. Ignace Sala-
min, responsable du service avalanche
de la Plaine-Morte, avant que nous
ayons jugé que les conditions de sécu-
rité soient tenues à 100 °/o. En effet,
si l'on ouvre une piste, l'on n'ouvre
pas seulement le tracé même de la
piste damée, mals encore tous les
environs de celle-ci. Les gens aiment
beaucoup skier dans la poudreuse.
Aussi doivent-ils le faire avec le maxi-
mum de sécurité.

— Souvent, nous dit encore M. Sa-
lamin, les skieurs ne comprennent pas
qu'une piste puisse être fermée. Pour-
tant c'est pour leur sécurité que nous
sommes obligés parfois d'avoir recours
à cette solution. Il est bien entendu
que, dès que nous avons dégagé les
pentes de toute neige pouvant provo-
quer une avalanche, nous ouvrons les
pistes à la libre circulation des skieurs.
Pas toujours, cependant, car parfois
nous sommes obligés de la détourner
pour éviter quelque couloir dangereux.

— En somme, vous êtes en perma-
nence sur les skis ?

— Oui, durant toute la saison d'hiver,
qui va de novembre à avril, je suis
en parmanence en alerte. Je patrouille
durant presque toute la journée.

— Quelles sont les qualités néces-
saires pour faire un tel métier ?

— Il faut d'abord aimer la monta-
gne. Depuis vingt-cinq ans, je ne fais
pratiquement que de la montagne. Ici,
durant l'hiver, puis des courses d'été à
ski en haute montagne et aussi l'esca-
lade pure. Je suis guide et professeur
de ski. Dès le milieu de l'été, je me
retrouve à la cabane de Moiry, dont je
suis le gardien. Pour faire ce métier,
en outre, il faut avoir une grande
expérience et la perfectionner avec
des cours donnés par des spécialistes
des avalanches et des secours en mon-
tagne.

— Vous vous occupez aussi de se-
cours, je crois ?

— En effet, Je m'occupe aussi des
divers blessés de la piste. Il est curieux
de constater que, plus la saison d'hiver
avance, moindre est le nombre des
blessés sur les pistes. Autant la période
des fêtes de fin d'année est-elle « faste »
en jambes cassées de toutes sortes,
autant celles des fête de Pâques est
relativement pauvre en accidents de
ce genre. Cela tient certainement au
fait que les skieurs auront eu tout
l'hiver pour se « faire les jambes ».

— Le secteur que vous avez à con-
trôler est extrêmement vaste

— Il est vaste, en effet, mais je le
surveille en collaboration avec mon
ami, le guide Charles Troillet qui, lui,
est responsable de la région du Petit-
Bonvin et de l'Aminona. Vous devez
certainement bien connaître Charl
Troillet. Cest un spécialiste des avi
lanches, de longue date déjà , puisqu
était responsable de ce service lors i
la construction de la Grande-Dixence.

Charles Troillet se trouve en penni
nence au pied de la Toula. Il a toujou
avec lui un chien d'avalanche, et e

prêt à intervenir immédiatement en
cas d'accident.

— Cette année, vous avez en des
conditions particulièrement difficiles T

— Oui, bien sûr, souvent nous avons
dû fermer les pistes du fait de l'amon-
cellement de la masse neigeuse, elle*
ne correspondaient plus à nos exi-
gences de sécurité. Ce qui, bien sûr,
provoqua souvent l'Ire de nombreux
skieurs qui ne comprenaient pas que
l'on puisse leur interdire des pistes, si
dangereuses soient-elles.

Souhaitons qu 'à l'avenir les skieurs
soient plus compréhensifs et félicitons
ces deux hommes pour leur travail, qui
comporte une lourde responsabilité,
celle des milliers de skieurs s'ébat-
tant sur les pistes des Violettes, de la
Plaine-Morte, du Petit-Bonvin et de
l'Aminona. Une responsabilité qu'ils
assument entièrement, preuve en est la
sécurité des pistes du Haut-Plateau.

Notre photo : les deux responsables
du service avalanche de la région
Plaine-Morte, Petit-Bonvin, de gauche
à droite : MM. Ignace Salamin et
Charles Troillet, accompagnés du chien
d'avalanche.

Baptêmes :
15 février : Laurenti Daniela, d'Adolfo

et Rita née Maccareûi ;
15 février : Briguet Nicole-Georgette,

de Georges et Léa née Wûtrich ;
22 février : Valente Oristima, de Fran-

cesco et Francesca née Ceccon ;
3 mars : Zufferey Anthony-Domini-

que, de Max et Janine née Parut ;
3 mars : Zufferey Milène, de Max et

Janine née Pont ;
7 mars : Zumofen Patrick, de Gaston

et Marie née Locher ;
8 mars : Salamin Marie-Laure, de

Bernard et Simone née Zufferey ;
15 mars : Pfammatber Philippe-

Albert, de Charles et Yvonne né»
Mayenzett ;

15 mars : Scrocco Daniela, de Franco
et Carmela née Lignelli.

Décès :
15 février : Borgeat Olga, de 1693 ;
15 février : Cini Alfredo, de 1887 ;
24 février : Constantin Nicole, de

1959 ;
28 février : DM Efdouan-d, de 1905 ;
8 mars : Solioz Géraldine, de 1911.

Paroisse de Ste-Croix
Baptêmes :
1er février : Pont Nadine, de Gilberte!
1er février : Praz Sonia, de Jean-

Pierre et d'Amélia Sarbach ;
1er février : Rywalski Jean-Yves, de

Jean et Gisèle Rosset ;
15 février : Meyer Marcel Andréas,

d'Eugène et de Marianne Mahnlg ;
22 février : Bonvin Gilles Bernard,

de Louis et de M.P.- Zenruffinen;
22 février : Amtille Frédéric Emma-

nuel, de Charles-Henri et de M.-Jeaiw*
Amtille.

Mariages :
7 février : Mathey Pierre, de Ger-

main, et Emery Monique d'André ;
14 février : Théier Joseph Juan , de

Joseoh, et Crettaz Georgette-Yvonne,
de Jules.

Décès :
2 février : Dischinger Denis, de Fer-

dinand, 1895 ;
9 février : Tschopp Judes, d'Alphonse

1914.

d'Ho Chi-mm
tamts avec cette charmante aemoisewe.
Vendredi, arrivée incognito avec deux
gardes de corps (ceinture noire de judo
3e dan) elle a passé la soirée dans la
station et goûté à la raclette en com-
pagnie de quelques jeunes de Grimentz.
Puis, samedi, elle fut reçue par les
représentants des remontées méoani-

Ce qu'il faut savoi
avant n'importe quel achat de meubles ,
votre intérêt est de consulter le spécia-
liste incontesté des beaux intérieurs.

Le Shopping Center du meuble d'art,
avenue de la Gare à Martigny (face tea-
room Bambi) est la maison la plus ex-
périmentée en la matière, qui présente
dans une splendide galerie de 25 vitri-
nes, que vous pouvez aussi parcourir en
voiture, un extraordinaire programme de
meubles d'art et de style de grande
classe.

Il est exposé et vendu au détail sous
la responsabilité de Mme Goy, toutes les
exclusivités et les fabrications de M.
Anmand Goy, fabrique de meubles de
style en gros, anciennement à Sion,
Valeyres-sur-Rance, et Chancy.

Un intérieur bien meublé, bien décoré,
qui donne réellement satisfaction, c'est
notre affaire.

A disposition en permanence , service
ensemblier-conseil gratuit.

Prix discount de fabrique.
Service après vente. Livraisons gratui-

tes avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30 %.

MARTIGNY, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-

male des magasins, prendre rendez-vous.
Grand parking privé.

36-2642



Monsieur Augustin PITTELOUD, à
Baar ;

Mademoiselle Ida PITTELOUD, à
Baar ;

Monsieur Albert PITTELOUD, à Baar ;
Madame et Monsieur Séraphin MARIE-

THOZ-PITTELOUD et leurs enfants ,
à Baar ;

Monsieur et Madame Cyrille PITTE-
LOUD-BOURBAN et leurs enfants,
à Baar ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alice BROYON-PITTELOUD, à Sion
et Aproz ;

Famille de feu Joseph PRAZ, à Nen-
daz ;

Famille de feu Etienne FOURNIER, à
Nendaz ;

Famille veuve Onésime FOURNIER-
MICHELET, à Nendaz ;

Famille veuve Séraphin DELEZE-
FOURNIER, à Nendaz ;

Famille de feu Jean METRAILLER-
FOURNIER, à Nendaz ;

Famille Alexandre FOURNIER-MI-
CHELET, à Nendaz ;

Famille de feu Joseph PITTELOUD,
à Nendaz :

Famille de feu Jean PITTELOUD, à
Nendaz ;

Famille de feu Lucien PITTELOUD, à
Nendaz ;

Famille de feu Alexandre PITTELOUD,
à Nendaz ;

Famille de feu Alexis MICHELET-
PITTELOUD, à Nendaz ;

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

Madame veuve
Cécile PITTELOUD

née FOURNIER
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, scéur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 87e année après une longue
maladie chrétiennement supportée et
munie des sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se paroissiale de Basse-Nendaz, le mar-
di 31 mars, à 10 heures.

P,P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Madame Eugène VUISTINER-BOCHA-

TAY ;
Madame veuve Augusta VUISTINER-

SAUTHIER, ses enfants et petits-
enfants, à Sion ;

La^ .famille Joseph BOCHATAY, ses
Vftfânts. et petits-enfants , . à Ver-
nayaz,' Sion et Genève ;

Les familles BOCHATAY et BORGEAT
à Vernayaz ;

Les familles VUISTINER et HUGO,
à Grône et Genève ;

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

Monsieur
Eugène VUISTINER

leur cher époux, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, survenu le 30
mars, dans sa 87e année, après une
longue maladie, supportée avec coura-
ge et résignation, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion, le mercredi 1er avril ,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mademoiselle

TET, MORISOD, à Vérossaz

Monsieur
La Société suisse

de spéléologie,
section valaisanneMonsieur

Adolphe GAUDIN¦ .- - . - ., leur cner rrere, Deau-irére, oncle, uans sa ote année.
sa famille remercie sincèrement toutes dOCtCUT grand-oncle et cousin , survenu le 29
les personnes qui , par leur présence, mars à râge de 85 ans > muni des sa_ L ensevelissement aura lieu à Evion-
leurs messages, leurs envois de fleurs Pierre ALLET crements de l'Eglise. naz > le 31 mars 1970> » 10 heures,
et de couronnes, ainsi que par leurs _ . „ .
dons de messes, ont pris part à sa dou- , , „ .f . L'ensevelissement aura lieu à Mar- D°miclle mortuaire : hôpital de Mon-
loureuse épreuve, membre du comité. tigny> le mardI 31 mars  ̂ à 1Q they.

Elle les prie de trouver ici l'exprès- Pour les obsèques, prière de se ré- heures. Cet avis tient Heu de lettre de fairesion de sa reconnaissance émue. f erer à l'avis de la famille. P.P.L. part
Champlan, mars 1970.

a le regret de faire part du décès du

t
Monsieur Adrien HUGON, ses enfants

et petits-enfants, à Martigny et Mar-
tigny-Combe ;

Mademoiselle Philomène HUGON, à
Martigny-Combe ;

Madame Adèle PONT, ses enfants et.
petits-enfants, à Martigny-Combe ;

Monsieur François HUGON, ses enfants
et petits-enfants, à Martigny-Combe,
Aigle et Genève ;

Monsieur, et Madame Joseph HUGON,
ses enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny-Combe, Géronde et Sion .;

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

¦ m mMonsieur
Alfred HUGON

Madame et Monsieur André CUSANI-
DUBULLUIT, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et Porto Rico ;

Madame et Monsieur Kurt NACHBUR
et leurs enfants, à Zurich ;

Madame Gertrude DUBULLUIT et son
fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Louis BOCHA-
TAY-DUBULLUIT, leurs enfants et
petits-enfants, à Vernayaz et Marti-
gny ;

La famille de feu Joseph POCHON-
DUBULLUIT, à Evionnaz et Lausan-
ne ;

Madame veuve Alice DUBULLUIT et
famille, à Evionnaz, Lavey, Epinas-
sey et Saint-Maurice ;

Mademoiselle Fridoline GAY, à
Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées RAPPAZ., MOTTET, à Evionnaz,
RIBORDY, MOULIN, THURRE, RO-
DUIT, GAY, à Saillon et Sion , MOT-

ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

André DUBULLUIT
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, enlevé subitement à leur
affection, à Monthey, le 28 mars 1970,
dans sa 54e année.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

sa fidèle servante

Thaïs ROUILLER
décédée à l'hôpital de Monthey, le 28
mars 1970, à l'âge de 70 ans, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Madame et Monsieur Joseph BERRUT-

ROUILLER, à Troistorrents ;
Monsieur Ernest ROUILLER, à Trois-

torrents ;
Madame et Monsieur Rémy DÛBOS-

SON-ROUILLER, à.Troistorrents ;
Monsieur l'abbé Lucius ROUILLER, cu-

ré de Grimentz ;
Monsieur le chanoine Gustave ROUIL-

LER, missionnaire au Sikkim ;
Monsieur et Madame Albert BERRUT-

MARCLAY et leurs enfants, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame André BERRUT-
NANTERMOD et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Guy BERRUT-
GAILLARD et leurs enfants, à Trois-
torrents ;

Monsieur l'abbé Gabriel DUBOSSON,
vicaire à Monthey ;

Monsieur Jean-Bernard DUBOSSON, à
Troistorrents ;

Monsieur Vincent DUBOSSON, à Trois-
torrents ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

10 h
Ce

Madame
Angèle GIROUD

née Angèle REYMONDEULAZ
à Chamoson, n'ayant pu paraître dans
le «Nouvelliste », la famille de la re-
grettée défunte, dans l'impossibilité de
répondre aux nombreux messages de
sympathie reçus, tient à remercier de
tout coeur et individuellement toutes les
personnes qui par leur assistance aux
obsèques, leurs dons de messes et envois
de fleurs lui ont témoigné leur sympa-
thie réconfortante dont elle gardera un
fidèle, et reconnaissant souvenir.

Chamoson, mars 1970.
La famille en deuil.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

mmmmm----m-mmmmmmmta-mammm

t
La Société Vieille Lémania

de Sion
a le grand regret de faire part di
décès de son membre fidèle et am

Monsieur
Pierre ALLET
docteur oculiste

Les membres sont priés d'assister au>
obsèques qui auront lieu à la cathé-
drale de Sion, aujourd'hui le 31 mars
à 11 heures.

t
La classe 1908

a le regret d'annoncer le décès du

docteur
Pierre ALLET

Les contemporains sont priés d'as-
sister aux obsèques qui" auront lieu
aujourd'hui , à 11 heures, à la cathé-
drale.

t
La Jeune Rhodania
section de la SES
du collège de Sion

a le grand chagrin de faire part du
décès de son fidèle ami, le

docteur
Pierre ALLET

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 31 mars 1970, à la cathédrale de
Sion.

t
Le chœur mixte

de la cathédrale de Sion
a le grand chagrin d'annoncer

le décès de

Monsieur le docteur
Pierre ALLET

ancien président
et membre exemplaire.

t
La Chanson valaisanne

a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Pierre Allet
ancien président

t
La Société des sous-officiers

de Sion
i le regret de faire part du décès du

lieutenant-colonel
Pierre ALLET

ion cher membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de se ré-
érer à l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Louis ALLET-

KNAPP, à Sion ;
Mademoiselle Marie-Magdeleine AL-

LET, à Sion ;
Monsieur l'abbé Paul-Henri ALLET,

curé de Salins ; ¦
Monsieur et Madame Bruno ALLET-

. GOETZ et leurs enfants, à Langnau
an Albis ;

Monsieur et Madame Benoît ALLET-
DUROUX et leurs enfants , à Saint-
Maurice ;

Monsieur Bernard ALLET, à Sion ;
Monsieur et Madame Antoine ALLET-

ZWISSIG et leur enfant , à Sion ;
Mademoiselle Marie-Marthe ALLET, à

Fribourg ;
Mademoiselle Véronique ALLET, à

Sion ;
Mademoiselle Marie-Thérèse ALLET,

à Sierre ;
Mademoiselle Claire ALLET, à Sion ;
Mademoiselle Célestine ALLET, à Sion ;
Mademoiselle Céline DELACOSTE, à

Sion ;
Madame Jane MARQUIS-DELACOSTE

à Sion :
Madame Maurice ALLET-de COUR-

TEN, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants ;

Les familles ALLET, DELACOSTE,
REY, BRUTTIN , BARBERINI , CRET-
TON, ZEN-RUFFINEN, BRUNNER et
de TORRENTE, ont la douleur de vous
annoncer le décès de

Monsieur le docteur
Pierre ALLET

oculiste

leur frère, beau-frère , oncle, grand-on-
cle, neveu et cousin, pieusement dé-
cédé à Sion, le 29 mars 1970, âgé de
61 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
31 mars 1970, à 11 heures, à la ca-
thédrale de Sion.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le ski-club Daviaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille VEUSLLET

membre d'honneur de la société.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 30
mars 1970, à Massongex.

t
Le moto-club

de Daviaz-Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille VEUILLET

son membre dévoué.

L'ensevelissement a eu lieu le 30
mars 1970, à Massongex.

Monsieur
Jean GROSS
allié BOCHATAY

KuuuiT, a J_ .ugano ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, BRUCHEZ, CARRON, CA-
.TF.T7X RfimiTT RTTTTTV.V pt CVRÀÏi-

t

leur cher père, grand-pere, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle et cou-
sin , survenu le 30 mars 1970. dans sa

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à

Lui l'âme de son fidèle serviteur

leur très cher époux , papa , fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu, parrain , fil-
leul, cousin , parent et ami , enlevé ac-
cidentellement le 30 mars 1970, dans
sa . 45e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur profonde pei-
ne et le recommandent à vos prières :
Madame Jean GROSS-BOCHATAY et

ses enfants , Claudine , Marie-Noëlle ,
Rolande et Eliane, au Trétien ;

Monsieur et Madame Léon GROSS. au
Trétien ;

Madame et Monsieur Henri VŒFFRAY-
GROSS et leurs enfants , au Tré-
tien :

Madame et Monsieur Pierre HOURIET-
GROSS et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame René GROSS-
BOCHATAY et leurs enfants , au
Trétien ;

Madame et Monsieur Georges OLAI-
VAZ-BOCHATAY et leurs enfants, au
Trétien ;

Madame et Monsieur Pierre CLAIVAZ-
BOCHATAY et leurs enfants, au
Trétien ;

Madame et Monsieur Maurice GIL-
LIOZ-BOCHATAY et leurs enfants ,
à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées. ]

L'ensevelissement aura lieu à Sal- s
van, le jeudi 2 avril 1970, à 10 heures. i

Priez pour lui ]
Cet avis tient lieu de lettre de faire j

part. (

1

t
Monsieur Joseph CHAPPEX, à Fin-

haut ;
Monsieur André CHAPPEX, à Fin-

haut ; 1
Madame et Monsieur Alexis GROSS,

à Trétien , et leurs enfants, à Doré- ,
naz et Fully ; ^

Madame Ariane HOF et son fils Pa-
trick, à Genève ; r

Madame et Monsieur Arthur LUGON-
MOULIN, à Finhaut, leurs enfants et I
petits-enfants, à Finhaut, Saint-Mau-
rice et Monthey ; 1

Monsieur et Madame Aristide HU-
GON, à Finhaut, leurs enfants et pe- -^
tits-enfants, à Martigny, Finhaut et
Châtelard ; ¦ , L

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

Madame _
Berthe ,,

CHAPPEX-HUG0N
leur très : chère épouse, maman, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sceur,
tante, marraine et amie, enlevée à leur
tendre affection après une longue ma-,
ladie, le 30 mars 1970, dans sa 71e an-
née et munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut , le mercredi 1er avril, à 10 . h 15, '
à l'église paroissiale.

t
Monsieur Jules RODUIT, à Fully-Ma-

zembroz ;
Madame et Monsieur Pierre ARLET-

TAZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Raymond RO-
DUIT-TANNER et leurs enfants, à
Fully ;

Monsieur Roger RODUIT, à Fully ;
Madame et Monsieur Fernand BER-

GER-RODUIT et leurs enfants , à
Eclépens ;

Madame et Monsieur Claude RI-
CHARD-RODUIT et leurs enfants , à
Onex-Genève ;

Madame veuve Lucia CARRON et ses
enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Henri CARRON-
GIOVANARDI, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à La Bâtiaz ;

La famille de feu Joseph RODUIT-
DELASOIE, à Fully ;

La famille de feu Ulrich RODUIT-
DELASOIE, à Fully ;

La famill e Emile BURNIER-RODUIT
à Aïre-Genève ;

Madame veuve Rinaldo SIGNORELLI-

, , — — _ „ ^...u» ii ,

GES, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Angèle RODUIT

née CARRON
leur très chère épouse, mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sceur, belle-mère, tante et cousine, sur-
venu à l'âge de 73 ans après une ma-
ladie courageusement supportée, à l'hô-
pital de Martigny, munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Fully,
hier lundi 30 mars 1970, à 10 heures.

Madame et Monsieur Arnold FLECK,
leurs enfants et petits-enfants, à Ve-
vey et Champlan ;

Monsieur Nestor RODUIT, à Monta--
gnon ;

Madame et Monsieur Marcel SCHOHNO
et leur fille, à Lausanne ;

Les enfants de feu Edouard DEiLLA-
VIA, à Genève ;

Les enfants de feu Abel RODUIT, _
Leytron ;

Madame veuve Eugénie HUGUET pt
ses enfants, à Leytron et Fully ; \

Les enfants de feu Placide CHA-
TRIAND, à Leytron ;

Madame veuve Léon CHARVOZ et ses-
enfants , à Leytron ;

Monsieur Maurice MAILLARD et ses..
enfants, à Leytron ;

Les enfants de feu Baptiste DORSAZ,
à Leytron et Saillon ;

Madame veuve Edwige OHATRLAND et
ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liéesi ont la profonde douleur de faire-
part du décès de '.

Monsieur
Albert RODUIT

80e année, muni des saints sacrement»
de l'Eglise.
: L'ensevelissement aura lieu à Lej.-
tron, le mercredi 1er avril, à 10 h 30.
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'PANORAMA ^

DU VALAIS ,
La confrérie de l'Agneau pascal n'a pas failli à la tradition

Une automobile
dévale un talus

BRIGUE. — Hier, à 15 h 15, M. Henri
Verdon, âgé de 27 ans, domicilié à Ge-
nève, circulait au volant de la voiture
VS 43897 du Simplon en direction de
Brigue.

Arrivé peu après Rothwald, dans une
courbe à gauche, il dépassa un véhi-
cule en stationnement au centre de la
chaussée.

Suite à cette manœuvre, II heurta
la bordure sise en contrebas et. dé-
vala le talus sur une distance de 15
mètres environ.

Mme Marina Verdon, âgée de 28 ans,
aomicuiee a weneve, passagère ae ia
voiture a été transportée à l'hôpital
de Brigue souffrant d'une commotion
et de diverses contusions.

t
L'entreprise H. et M. Gillioz, à Sierre

a le regret de faire part du décès de

BRIGUE. — Il n'existe peut-être pas
une localité en Valais où le lundi de
Pâques est aussi bien fêté que dans
la cité du Simplon. Il s'agit d'une fête
de famille, organisée par la confré-
rie locale de 1' « Agneau pascal ». Ne
fait , certes, pas parti e qui veut de ce
groupement, rassemblant une centaine
de membres, notables diu lieu et d'ail-
leurs aussi. L'origine de la société re-
monte au siècle dernier quand les
membres d'une famille — séparés de-
puis plusieurs années par un litige
de nature testamentaire — décidèrent
finalement de « faire la paix » à l'is-
sue d'un gargantuesque repas qui eut
lieu un certain lundi de Pâques. Pour
mieux marquer cette pacification, les
convives prirent la résolution de se
rassembler au moins une fois chaque
année à pareille occasion. Puis, d'un
commun accord, on prescrivit que les
frais occasionnés seraient à la charge
de deux convives désignés à tour de
rôle. Par mesure de prudence, on spé-
cifia que les amphytrions du jours se-
raient tenus d'acquitter la facture à
l'heure où l'on devrait faire appel à
la lumière électrique. C'est-è-dire que,

dès ce moment-là, les maîtres de céans
étaient libérés de leurs devoirs finan-
ciers pour la suite de la fête.

Or, cette tradition est encore au-
jourd 'hui bien respectée. Le nombre
des membres de la confrérie s'est
élargi. On en compte maintenant une
centaine. Mais le sens de ce rassem-
blement a toujours gardé la signifi-
cation de sa lointaine origine. C'est
ainsi que. hier , avec les invités des
deux « héros du jour », soit les doc-
teurs Weissen de Viège et Gentinetta
de Bâle, ils étaient quelque 140 à
prendre place dans les salons de l'hô-
tel Couronne. Tout d'abord , il con-
vient de préciser qu'une grande par-
tie de ces participants assistèrent à
un office religieux de circonstance.
Ils firent ensuite honneur à un géné-
reux apéritif , allant du banal « jus de
tomate » au plus délicieux des Hecta-
res valaisans. Puis, ce fut l'intermina-
ble succession de plats composant le
traditionnel menu. Songez aux spécia-
lités du cru séchées à l'air simplo-
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nien ; au pain noir cuit dans le four
banal et accompagné de noix de Bir-
gisch et de beurre frais ; au chou
blanc et rouge braisé et apprêté
dans un assortiment de viandes et de
charcuterie dont l'énumération seule
pourrait nous rassasier pour une se-
maine ; au bouillon à la moelle sus-
ceptible de remettre en action le plus
repu des gourmets et le tout couron-
né par l'habituel agneau grillé au feu
de bois présenté à l'assistance sur la
séculaire charrette réservée pour la
circonstance. Comme les diffé rentes
douceurs , les digestifs variés, les cafés
brésiliens et les cigares de La Hava-
ne font également partie du program-
me, il ne faut rien de plus pour que
les bénéficiaires se trouvent encore à
table au moment du crépuscule. C'est
aussi pourquoi, on a souvent recours
aux chandelles pour épargner la fée
électricité d'une part et éviter aux
participants d'ouvrir leurs propres por-
te-monnaie d'autre part.

Mais ce plaisir de la bouche par

excellence ne saurait être encore com-
plet sans l'intervention d'orateurs triés
sur le volet et désignés pour pro-
noncer leur homélie appropriée. Et, il
y en eut de ces belles paroles d'une
haute élévation de pensées aussi bien
pour rendre hommage aux généreux
maîtres de oéans que pour honorer les
fondateurs de cette louable société où
l'on sait si bien joindre l'utile à l'a-
gréable. Comme pour le côté gastro-
nomique, confiance avait été renouve-
lée pour la xième fois à Mme et M.
Paul Franzen, il convient de féliciter
ces hôteliers de la constance mise
dans l'excellente organisation de cette
merveilleuse journée.

Monsieur Jean GROSS
Trétien

beau-frère de Monsieur Maurice GILLIOZ.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Emile SARRASIN-CKETTON, et leurs enfants, à Bovernier ;
Madame et Monsieur Georges EXHENRY-SARRASIN, leurs enfants et petite-fille,

à Champéry, Genève et Eçublens ;
Monsieur et Madame Nestor SARRASIN-BOURGEOIS, et leurs enfants, à Bover-

nier ;
Madame et Monsieur Henri SAUDAN-SARRASIN, et leurs enfants, à Martigny-

Croix ;
Madame et Monsieur Roger SAUDAN-SARRASIN, et leurs enfants, au Bor-

geaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph SARRASIN, à Genève, Bovernier,

Martigny-Combe et Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis DETRAZ-MICHATJD, aux Valettes ;
Madame veuve Louis-Raphaël MICHAUD-FELLAY, ses enfants et petits-enfants,

à Bovernier, Martigny, Sion et Aarau ;
Madame veuve Isabelle GUEX, ses enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Révérend père GILBERT, à Montana ;
Monsieur et Madame Régis SALAMIN, à Muraz-Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Emile SARRASIN
leur regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parrain, enlevé à leur tendre affection le 30 mars 1970, dans
ea 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, jeudi le 2 avril 1970, à 10 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

« Bienheureux ceux qui vivent et meurent dans l'Eternel. »

Monsieur Seconde DEZANET-ROSSER, à Monthey ;
Madame et Monsieur Amédée PYTHOUD, et leurs enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Francis GANGUILLET-PYTHOUD, à La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur Roland FRUTSCHY-PYTHOUD, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean DEZANET-GIANINETTI, et leurs enfants, à Monthey :
Monsieur et Madame Jean-Claude DEZANBT-TISSOT, à Genève ;
Madame et Monsieur Eric TRUFFER-DEZANET, et leur petite Karine, à Cham-

péry ;
Monsieur et Madame Adolphe ROSSER, à Kandersteg ;
Madame et Monsieur Henri AMSTUTZ, à Kandersteg ;
Madame veuve Angela LENZI-DEZANET, et ses enfants, à Houilles (Seine-et-

Oise) ;
Monsieur et Madame Elie DEZANET, et leurs enfants, à Pont-Hebert (Manche) ;
Monsieur et Madame Jean DEZANET, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Kandersteg, Frutigen, Bâle, Lausanne,
Langenthal, ont l'immense douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils
yien '- '-nt d'éprouver en la personne de

Madame Suzanne DEZANET
née ROSSER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sneur. belle-sceur. tante, erand-tante. cousine et amie, aue Dieu a ranoelée à Lui
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Un skieur bernois disparaît
dans la région de l'Allalin

Paiia Implp

H SAAS FEE — Samedi dernier, trois
H alpinistes bernois avaient effectué
g l'ascension du Rimpfischhorn à 4199
H m. d'altitude et redescendaient à
H skis pour rejoindre Saas Fee en
g passant par le col de l'Allalin. A
H un moment donné, le dernier de la
g colonne disparut soudainement, sans
g que ses compagnons s'en aperçoi-
H vent immédiatement. Puis, ils re-
H tournèrent sur leurs pas. Leurs re-
g cherches étant demeurées vaines,
= ils regagnèrent la cabane Britania
= pour donner l'alarme. Us retournè-
= rent sur les lieux présumés de la
s disparition en compagnie d'un gui-
H de, sans succès. C'est ainsi qu'ils
g se décidèrent à alerter la colonne
= de secours de Saas Fee et la Gar-
= de aérienne de Zermatt ; il était
g plus de 22 heures. Ce n'est que
= dimanche matin que l'hélicoptère
s put prendre l'air en emportant des
g sauveteurs. Malheureusement le
|§ vent soufflait avec une telle vio-
H lence que l'on fut dans l'impossi-
g bilité d'atterrir au col de l'Allalin.
s Par la suite, une colonne de secours
g conduite par M. Walter Sporrer de
= Saas Fee, tenta de rejoindre à skis
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UN CIRQUE ANEANTI PAR LE VENT
— Un petit cirque venait de monter sa
tente sur la place d'Omegna lorsqu'un
vent violent vint l'anéantir complète-
ment. Il s'en suivit une panique au sein

la région. Elle devait bientôt bat-
tre en retraite tant les conditions
atmosphériques étaient désastreu-
ses. On suppose que le disparu est
tombé dans une crevasse. Il s'agit
de M. Peter Leuchtold, de Unter-
bach, près de Brienz.

Les conditions atmosphériques
s'étant améliorées durant la jour-
née d'hier, Air-Zermatt a pu re-
prendre l'air pour transporter sur
place le chef du poste de police
de Saas Fee, un aspirant guide,
ainsi que les deux camarades du
disparu.

Devant l'insuccès de l'entreprise,
on fit appel en vain au chien d'a-
valanches de M. Sporrer. Ce der-
nier déclare qu'il y a maintenant
peu de chances de retrouver M.
Leuchtold. La région est en effet
parsemée de crevasses recouvertes
de neige à la suite du vent violent
qui a soufflé durant toute la nuit
précédente.

Aujourd'hui le beau-frère du dis-
paru, accompagné de volontaires,
reviendra " sur les lieux, afin de
tenter l'impossible pour le retrou-
ver.

de la troupe qui vit s'enfuir deux de
ses chevaux au moment où la porte de
la cage, dans laquelle se trouvait un
lion, s'ouvrit subitement. Par chance
extraordinaire, la bête, certainement
apeurée par le vent, se contenta de
demeurer dans sa cage. Les dégâts
sont appréciables et les habitants de
la localité participèrent à une action
afin de venir en aide aux sinistrés.

A noter que le vent fit aussi des
dégâts à Domodossola où des échafau-
dages ont été arrachés et se sont
éorasés sur la voie publique, sans tou-
tefois occasionner d'accident.
IL FEINT DE SE SUICIDER — Un
ouvrier de 24 ans d'Ornavasso vient
d'être la cause d'une grande émotion
dans la localité. En effet, en litige avec
son épouse, il tira quelques coups de
revolver contre un mur et se blessa
grièvement. Puis il avertit la police
pour accuser sa femme de tentative de
meurtre Mais les représentants de la
loi ne furent pas dupes et transportè-
rent le blessé à l'hôpital, où ils atten-
dent maintenant son rétablissement
pour le remettre entre les mains de la
justice.

MOTUS
Dessins de J.-P. Gos
Jean-Pierre Gos est un jeune « car-

tooniste » suisse, l'un des rares aussi
de notre pays à s'élancer dans cette pro-
fessio n. Issu d'une famille d'artistes
célèbres de Genève (nous citerons le
peintr e Albert Gos, ainsi que ses f i ls
François Gos, pe intre, et Charles Gos,
écrivain, dont Jean-Pierre est le fils), il
prend à son tour la p lume et le pin-
ceau de ses aïeux.

Après avoir fait  ses premières clas-
ses à Berne, il poursuit ses études se-
condaires à l'internat de Saint-Maurice
pendan t trois ans. Il entre ensuite au
collège Saint-Michel à Fribourg pour
y passer ses deux dernières années.
Mais il s'obstine avec acharnement à
ne pas passer sa maturité, s'opposant ,
comme il le dit lui-même, à « travail-
ler aveuglément pour un morceau de
papi er et assimiler un savoir que par
trop superflu ». Une seule chose l'inté-
resse : la route. Et , après une fugue de
15 jours, il délaisse définitivement ses
études pour vagabonder pendant deux
ans sur les routes d'Europe. Il apprend
à y découvrir un monde dif férent de
celui que montrent les manuels scolai-
res. Il gagn e, ou ne gagne pas sa vie
au jour le jour, tandis que s'amoncè-
lent dans son cartable, parmi dessins et
écrits, la matière de « Motus », que nous
vous présenton s aujourd'hui.

L'humour de Gos est aussi instable
que l'artiste. Il n'engendre qu'un sou-
rire, mais ce sourire est souvent désap -
pointé . Telle est sa vision du monde. très aspects, heureusement plus conso-
Ses dessins expriment un état d'âme si lants, de la vie d'autrefois (Rousseau
confus qu'il avoue lui-même ne pou- en Valais, les troubadours, les guides)
voir l'expliquer : ils sont comme autant et d'aujourd'hui (le droit de vote aux
de SOS qu'il crierait dans son désarroi. femmes, la sagesse de Zorba. maisons

Le dessinateur français Pichon (hara- des hommes, gobelins à Brigue, etc.).Kiri, Charlie, etc.) a accepté d' emblée En vente dans les kiosques et les
de postfacer ce recueil d'un dessinateur librairies, 2 fr., abonnement un anplein de promesses. 22 fr.

Condamnée ô mort ?
A force de rompre certains équili-

bres naturels, l'homme est en train de
condamner la nature à une mort par
asDhvxie et par empoisonnement. Les
savants sonnent l'alarme et les gou-
vernements prennent enfin au sérieux
une situation qui empire de jour en
jour.

« Treize Etoiles » entend participer
à l'oeuvre mondiale de salubrité et de
protection de la nature. L'essentiel de
son numéro de mars met en relief
quelques ombres menaçantes qui pla-
nent sur le Valais.

Mais ce numéro contient aussi d'au-
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

HECATOMBE DE CHAMOIS — Les
animaux de nos forêts paient un
cher tribut aux rigueurs de l'hiver.
C'est ainsi que vendredi dernier, un
garde-chasse du vallon conchard a
découvert sur les hauteurs de Blit-
zingen une dizaine de chamois sans
vie. On suppose que ces bêtes, vic-
times de l'abondante neige, sont mor-
tes de faim. Pareille découverte a
également été faite sur l'alpage de
Bellwald. Là-haut, c'est un cerf qui
a payé de sa vie les obstacles créés
par l'élément blanc.

PAQUES SOUS LE SIGNE DE LA
« GUGSA » — Durant ce week-end
pascal, il n'a cessé de souffler dans
tout le secteur un violent vent gla-
cial. Ce courant d'air que les indi-
gènes dénomment « Gugsa » a été
particulièrement ressenti sur les
hauteurs du col du Simplon et de
la vallée de Conches, notamment.
Mais cela n'a pas empêché la popu-
lation d'assister nombreuse aux dif-
férentes cérémonies religieuses qui
ont marqué la fin de la semaine
sainte.

AU TOUR DES CHASSEURS —
C'est le 11 avril que les disciples
haut-valaisans de saint Hubert tien-
dront leur traditionnelle assemblée
générale. Elle se déroulera dans la
minuscule station de Gspon et sera
présidée par M. Charles Walker, de
Naters.

LES FLEURS AUSSI — Si l'on veut
croire les déclarations de fleuristes
de la place, il faut admettre que les
fleurs ont fait partie des cadeaux
offerts à l'occasion de la grande fête
de la Résurrection. Les différents
commerces du lieu n'avaient plus
grand choix au moment de leur fer-
meture.

SERENADE POUR LA CENTENAI-
RE — Ainsi que nous l'avons an-
noncé dans une précédente édition,
Mme Emilie Haeuser, résidant à
Viège, est au seuil de sa centième
année. Ce sera d'ailleurs chose faite
demain le 1er avril. C'est pourquoi,
profitant du lundi chômé, la fanfare
municipale viégeoise réserva une sé-
rénade à son intention. Etant donné
l'excellente santé dont jouit cette
dernière, c'est elle-même qui tint à
remercier les musiciens.

DEJA LE RETOUR — Alors que
toutes les stations affichaient par-
tout complet pour les fêtes de Pâ-
ques, nombreux sont déjà les tou-
ristes qui ont pris le chemin du re-
tour. C'est pourquoi , la gare de Bri-
gue notamment, était particulière-
ment animée hier soir.

EN FAVEUR DE LA TOUR — Dans
le but de convaincre les électeurs
brigois, prochainement appelés à se
prononcer sur l'avenir de la tour du
sel, le pharmacien Marty vient de
décorer d'heureuse façon une vitri-
ne de son commerce. Les « argu-
ments » qui s'y trouvent feront-ils
le poids dans la votation des 11 et
12 avril prochains.

Gros retard
des trains

internationaux
BRIGUE. — A la suite de la rupture
de la ligne de contact intervenue hier
dans le courant de la soirée, dans le
tunnel du Simplon, le trafic interna-
tional a été particulièrement perturbé.
C'est ainsi que plusieurs trains inter-
nationaux ont enregistré d'importants
retards allant j usqu'à plus de deux
heures. Les services techniques des
r^T^TT nnt naii.-mÂ n n n  rmnn ^ n i_: _ J -v* * wi*k w.uviv une glûilUC petit Lie UC
la nuiift, afin de réparer les dégâts dont
vu iguiue ld L'dUùC.
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Le trafic de Pâques s'est déroulé dans de bonnes conditions

dans les Alpes françaises

PAR ROUTE

BALE

Le réseau routier du nord de la
Suisse a connu durant les fêtes de Pâ-
ques une circulation très dense, surtout
le jeudi saint, mais pourtant assez flui-
de. A l'exception d'une collision sur la
nationale 2, aucun accident grave n'a
été signalé entre jeud i et lundi à midi.

C'est jeudi égalemen t que les postes
de douane routiers ont enregistré le
plus fort passage de véhicules en pro-
venance d'Allemagne ou d'autres pays
d'Europe occidentale. La plus grande
parti e des touristes se rendaient aux
sports d'hiver , en Suisse ou en Autri-
che. Un grand nombre de Bâlois ont
également pris la route, en direction du
Sud.

PAR CHEMIN DE FER

Les trois gares bâloises indiquent un •
chiffre total de 185 trains spéciaux.

La plus grande fréquence de départ
a eu lieu en direction du sud et de la
Suisse centrale. Les départs vers les
stations de sport d'hiver autrichiennes
et suisses ont été plus nombreux que
les années précédentes, les conditions
d'enneigement étant , cette année, par-
ticulièrement favorables.

BERNE

Dans la région de Berne, il n'y a pas
eu de grandes difficultés dans le trafic
et la police, « surorganisée », s'est dé-
| i i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii m

clarée surprise par la densité relative-
ment faible des véhicules. La circula-
tion sur l'autoroute Berne-Lenzbourg
a été fluide pendant la journée de lundi.

A la gare de Berne, 73 trains spé-
ciaux ont été signalés pendant toute la
période du congé pascal.

ZURICH

A la gare de Zurich , ce sont 215 trainss
spéciaux qui ont emmené les vacan-
ciers vers les Grisons, le Tessin ou
l'Italie. Il n'y a eu que des retards in-
signifiants, sauf vendredi saint où une
ligne endommagée a provoqué quelques
perturbations.

MASSIF DE LA JUNGFRAU

Les excellentes conditions d'enneige-
ment ont attiré de nombreux skieurs
dans le massif de la Jungfrau , de sorte
que tous les hôtels étaient complets.

Le nombre des touristes qui ont em-
prunté les chemins se fer de l'Ober-
lan bernois , de Lauterbrunnen—Muer-
ren et de la Jungfrau a été inférieur
à celui des années précédentes.

BERNE-LOETSCBERG-SIMPLON

Les chemins de fer Berne-Loetsch-
berg-Simplon ont mis en service, entre
le jeudi saint et le lundi de Pâques,
plus de 50 trains spéciaux et doublures
de trains directs, ainsi que 40 trains
supplémentaires pour le transport des
voitures par le Loetschberg.

Par rapport à celui de Pâques 1969,

le nombre des touristes étrangers a été
légèrement plus faible, et celui des tou-
ristes suisses légèrement plus élevé. Le
transport des voitures par le Loetschr
berg, qui se chiffrait à près de 5 350
véhicules l'an dernier enregistre jus-
qu 'à lundi soir une augmentation de
15 %> environ.

Quant au service de bateaux du BLS
sur les lacs de Thoune et de Brienz ,
il enregistre une fréquence bien infé-
rieure à celle de l'an dernier , ce qui
s'explique par les mauvaises conditions
météorologiques et par des fêtes de Pâ-
ques très avancées dans la saison.

RECORD AU « FURKA-OBERALP »

Après quelques jours de froid et de
chutes de neige, le lundi de Pâques a
apporté aux skieurs un redoux dû au
foehn , qui a amené beaucoup de monde
sur les pistes. C'est ainsi que les che-
mins de fer « Furka-Oberalp » qui ne
circulaient que jusqu 'à Andermatt, par
suite d'une avalanche descendue entre
Oberalp et Tschamutt, ont enregistré
le plus fort trafic de la saison, soit
quelque 5 000 personnes.

En pays uranais, le téléphérique Alt-
dorf-Eggberge effectuait 450 montées
pendant la seule journée de lundi. Mê-
me affluence considérable dans les Gri-
sons, dans les montagnes saint-galloi-
ses et dans le Toggenbourg. La rentrée
de ces régions par voiture n'a pas été
facile et sur la route longeant le lac de
Wallenstadt plusieurs bouchons ont été
signalés.

LE SAINT-GOTHARD

Du jeudi au dimanche soir, 13 351
véhicules ont traversés le tunnel fer-
roviaire , dans les deux sens, alors que
l'année passée il y en avait eu 14 963.
Le lundi, le trafic était tout aussi in-
tense et des colonnes serrées de voitu-

DEUX CAMB RIOLEURS
BREITENBACH. — La police soleuroi-
se a arrêté deux cambrioleurs qui
avaient forcé le coffre-fort d'un com-
merce de Breitenbach , dans la nuit de
samedi à dimanche.

Un habitant entendant vers deux
heures du matin un bruit de perceuse
alerta la police qui envoya immédiate-

_^^__^ DEUX ENTREPRISES—— — — " f DE LEIBSTADT
¦ m __ A. 

__ __ __ 11 — ,̂ - .*..«***. REÇOIVENT LA VISITELes secouristes a I œuvre »¦ CAMBRIOLEURS

CHAMONIX. — Durant ce long week-
end pascal, particulièrement enneigé,
les secouristes durent intervenir à plu-
sieurs reprises dans les différents sec-
teurs des Alpes françaises.

Ainsi, durant toute la nuit de samedi
à dimanche, les gendarmes fouillèrent
la montagne dans le secteur du col des
Saisies, où un ingénieur parisien, M.
Michel Chrétien, était porté disparu. Au
petit matin , l'hélicoptère venu de Cha-
monix devait le découvrir à proximité
du village de Cohennoz. Egaré , le skieur
avait passé la nuit dans la forêt.

Un accident qui eut pu avoir des
suites très graves s'est produit égale-

res reculaient en direction du Nord , en
provenance du Saint-Gothard. Même
affluence à la sortie du San Bernardi-
ne et sur la nationale 13, où, vers 16 h.,
lundi , on signalait qu'à la hauteur de
Landquart les véhicules n 'avançaient
plus qu 'au pas.

SAN BERNARDINO

Le trafic de Pâques de cette année
a révélé une fois de plus l'importance
de l'axe routier du tunnel du San Ber-
nardine, qu'un nombre d'automobilistes
supérieur à celui de l'an dernier a em-
prunté, cette année, dans les deux di-
rections.

De jeudi à dimanche soir, on avait
enregistré en effet , dans les deux sens,
23 076 véhicules au tunnel du San Ber-
nardino , soit 8 039 de plus que pour la
même période de l'an dernier. Le lundi
de Pâques, jusqu'à midi, on comptait
déjà près de 1000 passages de plus
que le lundi de Pâques 1969.

TESSIN

Favorisé par le beau temps, le trafic
de Pâques a été intense au Tessin, et
nombreux sont les hôtels qui ont pu
affi cher « complet ».

En dépit de l'ouverture prolongée des
postes frontières de Chiasso et de Bro-
geda, de longues colonnes de voitures
se sont formées de part et d'autre de
la frontière tessinoise.

Une forte affluence de skieurs a été
enregistrée dans le Haut-Tessin, où la
neige, par endroits , atteint une hauteur
de 2 mètres.

Contrairement à la tradition , de nom-
breux hôtels de Lugano sont restés fer-
més pour Pâques, faute de personnel.
Les touristes ont donc poursuivi leur
route vers le Mendrisiotto, où l'on a pxi
enregistré un record d'affluence.

ment trois fonctionnaires pour cerner à nouveau s'enfuir. Il fut arrête pail-
la maison. Un des deux cambrioleurs une patrouille de police dimanche à
fut arrêté alors qu'il quittait l'endroit. 6 h. 30, à Grellingue, dans le canton de
Une partie du butin — 24 000 francs — Berne. Les deux cambrioleurs sont un
fut récupérée. L'autre poursuivit sa Suisse et un étranger. Ce dernier, bles-
fuite, niais fut arrêté par 'un policier qui ' se aux talons, a été transporté à l'hôpi-
lui tira dans les talons. Entre-temps le tal de district de Breitenbach.
premier cambrioleur se débattit et put

jambe. Le blessé et son épouse passè-
rent la nuit à plus de 3000 mètres en
pleine tempête, par une température
de moins 15 degrés. M. Guillereault ne
put être hospitalisé que dans le courant
de la matinée de Pâques. Les conditions
météorologiques ayant interdit à l'héli-
coptère d'opérer, il dut être descendu en

LEIBSTADT (AG). — Deux entreprises
de Leibstadt, dans le canton d'Argovie,
ont été cambriolées dans la nuit de ven-
dredi à samedi, apprenait-on lundi.
Dans le premier cas, des inconnus réus-
sirent à forcer la caisse et à emporter
une somme de 13 000 francs environ.
Dans le second cas, le butin fut plus
maigre : 800 francs. Les deux fois les
cambrioleurs pénétrèrent dans ces en-
treprises en brisant une vitre. Ils ont
également provoqué des dégâts en for-
çant portes et bureaux.

ILES ACCIDENTS!
I pendant la période pascale |
H BERNE. — Les nombreux appels de
_\ prudence lancés par la police ont
= porté leurs fruits, semble-t-il, puis-
_\ que lundi soir cinq accidents gra-
g ves seulement étaient annoncés, le
g nombre des morts étant de 5 et ce-
g lui des blessés 4.
§| Aucun de ces accidents n'est en
= rapport direct avec un trafic trop
M intense. Dans deux cas, un excès de
H vitesse paraît avoir été détermi-
H nant.

Les accidents de montagne ont fait
H quatre morts pendant la période pas-
j§ cale.
_ \ Trois personnes ont perdu la vie
g samedi dans l'une des deux avalan-
= ches descendues dans le val d'Avers,
H dans les Grisons.
|f Dimanche, un skieur est tombé et
H s'est tué dans un ravin, près de
g Flueli-Ranft, dans le canton d'Ob-
= wald.

Un grave accident s'est produit
sur l'eau, lundi, entre Weggls et
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Vitznau , sur le lac des Quatre-Can- !
tons. g

Le bateau à vapeur « UnterwaI- g
den » a heurté un petit yacht dont =
le pilote n'avait pas entendu le si- s
gnal acoustique. Une passagère du g
petit bateau, une dame de 54 ans, =
n'a pas été retrouvée. L'autre occu- g
pant, qui tenait la barre, a été sau- g
vé par les membres de l'équipage g
de l'« Unterwalden ». s

A Cheyres, dans le canton de Fri- l|
bourg, une fillette de 5 ans est tom- g
bée dans un canal qui borde un ter- H
rain de camping et est morte à l'hô- g
pital d'Estavayer, malgré tous les ef- =
forts entrepris pour la ranimer.

Enfin, un canot à moteur, piloté g
par un habitant d'Avenches a coulé =
sur le lac de Morat. Un des passa- g
gers, un jeune étranger, a coulé et =
n'a pas pu être retrouvé. Les deux s
autres occupants ont été recueillis g
par un navigateur qui se trouvait S
à proximité du lieu du naufrage. m

— Actuellement, la comète Elle est en ce moment sur le chemin
qui a pu être aperçue à de retour vers le cosmos, soit dans la

BERNE.
Benett,
l'oeil nu
lundi, à
mité de

dans la n uit de dimanche à
3 h. 15, se urouve à proxi-
la Terre. D'après l'observa-

toire astronomique de Bern e, le corps
céleste est à environ 105 millions de
kilomètres du Soleil et 85 millions de
la Terre. Il n'est donc pas étonnant
qu'il ait pu être observé à l'œil nu ,
d'autant plus que son noyau — soit le
centre de la tête — mesure bien 100
kilomètres de diamètre. Quant au
mélange de gaz qui constitue la tête
elle-même, son diamètre est d'environ
100.000 km.

Il est relativement rare de pouvoir
observer une comète aussi brillante et
aussi visible que Benett, la dernière
du même genre ayant été aperçue en
1957. Benett semble avoir commencé
sa route il y a des milliers d'années,
en direction de notre système solaire.

direction des constellations de Pégase,
d'Andromède et de Cassiopée, au nord
de l'orbite terrestre.

Dans les prochains jours, la queue
sera de plus en plus grande et lumi-
neuse, la comète se montrant chaque
nui t plus tôt. A partir du 12 avril , elle
ne sera plus visible à l'œil nu et de-
viendra circumpolaire, c'est-à-dire sta-
tionnaire aru-dessus du pôle.

Un incendie ravage
une télécabine

CHAMONIX. — Un violent incendie
s'est déclaré hier en début de soirée
dans la gare supérieure de la télé-
cabine de Bellevard , aux Houches,
dans la vallée de Chamonix.

Les câbles brusquement libérés par
la chute de la poulie de renvoi s'em-
mêlèrent et interdirent l'accès de la
route aux véhicules de la compagnie
de feu , ce qui retarda grandement leur
intervention

les intellectuels soviétiques
BERNE — Un comité suisse pour le torium Geistige Freiheit » a lancé un
soutien dans tous les pays des écri- appel à la solidarité européenne avec les
vains et autres intellectuels, le « Kiura- intellectuels russes.

percuta l'avant gauche de l'auto, ex-
plosa et prit feu, puis alla terminer

i DECES DE DEUX
Une ferme détruite

par le feu
DABI J.IKON. — Le feu a détruit une
ferme, le lundi de Pâques, à Daellikon,

un grand
las, dans les Alpes maritimes , un Gre-
nobloi s de 32 ans, M. Michel Guille-
reault fut victime d'une fracture de

AVENCHES. — Un accident mortel
de la circulation s'est produit diman-
che soir sur la route Lausanne-Berne,
à la hauteur d'un garage à Avenlches.

Une moto explose et prend feu

Un traité qui n'est
sûrement pas signé

de bon cœur...

Le ministre des af faires étrangères de
Tchécoslovaquie , Jean Marko, à droite,
serre la main du ministre des affaires
étrangères soviétique Andrei Gromyko
après la signature d'un nouvel accord
de commerce, de coopération et d'assis-
tance mutuelle au château de Prague...
Un accord qui n'est certainement pas
accepté de bon cœur par tous les Tchè-
ques.

• UNE FILLETTE DE 5 ANS
SE NOIE DANS UN CANAL

FRIBOURG — Lundi après-midi, une
fillette de 5 ans, Barbara Spaelty, do-
miciliée à Hinterkappelen (Be), est
tombée dans un canal qui borde le
terrain de camping de Cheyres, au
bord du lac de Neuchâtel.

Retrouvée épuisée après des recher-
ches de plus d'une heure, la fillette a
été transportée d'urgence à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac, où elle est déci-
dée, malgré tous les efforts entrepris
pour la ranimer.

ARRETES
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Les communistes ont passé à l'attaque au Cambodge
Le gouvernement en appelle à l'ONU
PHNOM-PENH. — L'aéroport international de Phnom-Penh, qui avait été
fermé il y a trois jours, a été réouvert lundi. La situation ne demeure pas
moins incertaine dans le pays où les forces gouvernementales se préparent
à soutenir une attaque des forces communistes qui avancent vers la capi-
tale.

Autour de la ville des barricades ont été élevées sur les routes et les
forces de l'ordre montent la garde T , , , ,
24 hnurp * sur 94 Le comm«ni<ï«é Précise qu'une unitéet neures sur M . communiste a atteint la ville de Neak

Dans la capitale elle-même, les Luong sur le Mékong entre Phnom-
déplacements des motos, bicyclet- Penh et la frontière.
tes et cyclopoussés sont interdits. °n es»time que les effectifs commu-

l à nXa ...Ji. n«».«nt » .... MI. ... nistes actuellement stationnés au Cam-Le gouvernement a publie un bodge atteignent 40.000 hommes alorscommuniqué déclarant que la situa- qlle rarmée cambodgienne comptetion est grave, que les troupes com- 35 000 soldatsmunistes ne se trouvent plus qu'à une i,es accrocnages sanglants ont déjàcinquantaine de kilomètres de la ca- eu lieH Qn a aéclaré, de source 0ffi -pitale et que toutes les routes entre cleUe> deux soldats cambodgiensPhnom-Penh et la frontière vietna- avaient été tués et six autres portésmienne sont fermées. disparus à la suite d'un affrontementDans son communique, le gouverne- dans Ja provmce de Kratie> a i30 ki.ment déclare lundi que les forces com- Iomètres environ de Phnom-Penhmunistes ont attaque des positions
gouvernementales dans six provinces
au cours des trois derniers jours. En
outre, deux colonnes communistes se-
raient en mouvement venant du Laos
dans la province de Stung Treng tan-
dis qu'une force de quelque 3.000 sol-
dats aurait fait une avance d'une
vingtaine de kilomètres dans les pro-
vinces situées en bordure du Sud -
Vietnam.

• POUR PRESERVER LA PAIX

NEW YORK. — Le Cambodge va pro-
chainement demander officiellement à
U Thant et au Conseil de sécurité leur
aide pour obtenir le départ des trou-
pes nord-vietnamiennes et vieteong
stationnées sur son territoire.

M. Or Kosalak, chargé d'affaires du
Cambodge, a déclaré lundi à l'ONU

au cours d'une conférence de presse :
«La grave crise politique qui met en
danger le Cambodge a pour cause l'oc-
cupation de certaines parties de son
territoire par des éléments nord -viet-
namiens et vieteongs, et l'attitude dé-
plorable du prince Norodom Siha-
nouk ».

Après avoir réitéré que le nouveau
gouvernement du général Lon Nol ou-
vrait une politique neutraliste, M. Ko-
salak a révélé que M. Sambath avait
été déchargé de ses fonctions de dé-
légué permanent du Cambodge à
l'ONU. Il a ajouté qu'il s'entretien-
drait lui-même avec le secrétaire gé-
néral en sa qualité de chargé d'af-
faires, et précisé que M. Sambath
avait déjà quitté New York « pour une
destination inconnue » (probablement
Paris).

Le nouveau représentant du Cam-
bodge a déclaré qu'il avait été prié
de présenter au secrétaire général et
au Conseil de sécurité un rapport sur
les incidents qui se sont produits ré-
cemment en territoire cambodgien et
qui ont vu des postes de l'armée cam-
bodgienne attaqués par les Nord-Viet-
namiens et le Vieteong.

M. Kosalak . s'est cependant refuse
à tout commentaire sur des informa-
tions selon lesquelles des unités amé-
ricaines et sud-vietnamiennes prête-
raient main forte aux troupes cam-
bodgiennes. Il a déclaré qu'il n'y avait
pas eu d'incursions américaines et
sud-vietnamiennes au Cambodge de-
puis le changement de gouvernement
à Phnom-Penh le 18 mars.

« Nous allons demander au Conseil
de sécurité et à U Thant d'user de
leur influence pour obtenir le départ
des troupes nord-vietnamiennes et

vieteongs de notre territoire de façon
à ce que la paix soit préservée dans
notre pays », a-t-il dit.

(N.d.l.r.) — Les événements de ces
derniers jours au Cambodge montrent,
on ne peut mieux, ce qu'il faut  penser
du soi-disant neutraliste Norodom Si-
hanouk.

Son appel à la révolte a encouragé
les communistes vieteongs et nord-
vietnamiens à passer à l'action armée.
C'est une nouvelle guerre qui a été ainsi
déclenchée par ceux qui n'ont que le
mot « paix » à la bouche. Il est sympto-
motique de noter que quatre ambassa-
deurs seulement se sont ralliés au prin-
ce Sihanouk : ceux de Moscou, du Caire,
de Dakar et le représentant permanent
près de l'ONU. Il sera intéressant de
voir comment U Thant va réagir après
l'appel pathéti que lancé par les auto-
rités cambodgiennes. Toutefois il serait
vain d'attendre du secrétaire général un
appui quelconque au gouvernement lé-
gitime khmer. Il aurait trop peur de dé-
plaire aussi bien à Moscou qu'à Pékin.
Aussi laissera-t-ïl, comme au Vietnam ,
comme au Biafra , s'accomplir un odieux
génocide avant de prendre parti en
faveur des... plus forts .

Cinq soldats français tués au Tchad
FORT LAMY — Quatre-vingt-quatre
rebelles tués, 28 faits prisonniers, 61
armes de guerre récupérées, tel est le
bilan officiel de l'opération qui vient
de se terminer dans le nord du Tchad
et qui, chez les forces de l'ordre franco-
tchadiennes, a coûté la vie à 5 militai-
res français, dont un officier, et à un
caporal tchadien. Selon ce même bi-
lan, communiqué dimanche soir à l'AFP
par l'état-major du général Cortadellas,
délégué militaire français au Tchad,
10 militaires français, dont un officier ,
ont été blessés. Les forces de l'ordre,
enfin, ont saisi sur le terrain d'impor-
tantes quantités de ravitaillement ainsi
que des documents.

Cette importante opération, qui avait
pour but de reprendre le contrôle de
certains postes de la zone la plus sep-
tentrionale du Tchad, près de la fron-
tière libyenne, qui avaient été aban-
donnés parce qu'ils s'étaient avérés

difficiles à tenir dans la prernière pha-
se de l'intervention militaire française,
s'est échelonnée sur cinq jours.

Trois skieurs tués par une avalanche
BARCELONNETTE. — Ce sont trois sèment deux d'entre eux avaient cessé
skieurs, sur un groupe de quatre, qui de vivre.
ont 

™té emportés, lundi, par une Les sauveteurs ne sont pas parvenus
avalanche, dans la vallée de Barcelon- à ranimer le troisième homme qu ils
nette, alors qu'ils effectuaient une ran- avaient découvert sous la masse de
rinnn£« nCfce aUX CÔtéS dCS dCUX CadaVr6S-donnée. Leg victimes sont toutes les trois des

Le rescapé ayant pu donner l'alarme, Français, deux frères domiciliés à Lyon,
des secours furent rapidement organisés âgés de 22 et 24 ans, et un j eune homme
et les trois skieurs dégagés. Malheureu- de 30 ans, domicilie à Lagrans (Loire).

France: épreuve de force entre le gouvernement et l'armée
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confirmer la démission du chef d'état-

C'est donc sur un problème de fond
que se heurtent le militaire et le civil,
tous deux responsables à leurs échelons
respectifs. Mais c'est naturellement la
décision du ministre qui l'emporte.

Cette opposition fondamentale vient
d'être illustrée par le refus (et c'est ce
qui motiva la démission de l'amiral Pa-

PAHIS. — Bien que le ministère de la
Ji£ «ntinnnla BC TûfllO» tnilimirS À

major ide la marine militaire française,
11 ne fait plus de doute auj ourd'hui,
pour les observateurs, que l'amiral An-
dré Patou l'ait offerte au ministre.

Dans l'entourage du ministre de la
défense nationale, M. Michel Debré, on
se borne à indiquer qu'il « s'agit d'une
décision de caractère personnel » qui
regarde uniquement le Conseil des mi-
nistres.

Aucun des commentateurs spécialistes
des affaires militaires ne se déclare
surpris de la décision de l'amiral. Tous
soulignent le désaccord profond qui op-
posait le chef d'état-major de la ma-
rine et M. Michel Debré et surtout de
la place de la marine dans l'ensemble
du dispositif de la défense nationale.

L'amiral Patou estime que si les
sous-marins nucléaires doivent évi-
demment être prioritaires dans la con-
ception moderne de la marine, il n'est
pas possible de réduire pour autant,
dans de grandes proportions, la flotte
classique de surface dont un des rôles,
souligne-t-il, est précisément de proté-
ger les submersibles au moment de leur
sortie ou de leur entrée dans les eaux
?^H -̂aios r.'est le point de vue du

v énnn.iottrx: mie le dpuoir leur imry oïe vous raconte- tant d'armes alors qu'eux n'étaient pas considères
Une bien étrange , une bien surprenante , une bien epaulettes que te devoir leur impose vous raconte , mmhattant * méritant une aide

étonnante, une bien inquiétante histoire. L'un des raient volontiers
^ 

que le coq que vous voyez est un comme des combattants 
^^^ ĝ^he sub-

correspondants du « Daily Telegraph » à Beyrouth éléphant. Les précautions peuvent aussi ve^r de ma 
 ̂^

peutj ncore 
ŝ^\™ ̂ f̂ ^ ™,

- il en est deux, l'un sérieux, l'autre douteux - part™ 
entretiens de hier après midi, il ressort une leurs ef for ts  de guerre jusque-là réduits. Damas

a annonce que la Syrie demandait a l'URSS des Des ™™nens e 
Pour(fuoi les syrien, qui sont ne brûle pas d'une inextinguible fièvre guerrière,

miss les « Sam 3 » Deux jou ^aux israéliens 
on 

) ^uleZ^Zt^Zes accepteraient-ils des mis- En demandant des « Sam 3 » qui lui 
seront 

peut-être
repris la nouvelle L'un se borne a mentionner que ™™e" être servis p ar des cen- refusés, il se dégage. Puisque vous les Egyptiens n'y
la Syrie a demandé ces engins Vautre assure que «*M Sam 3 >J# *™* g™ ««« 

Zi^es ? p Lenez pas sans un appui massif des Soviétiques,
Damas s est déclare prêt a les recevoir. Entre de- auraient-ils besoin de ces engins ? Les que pouvons-nous faire , nous autres, pauvres petits
mander et se déclarer prêt a recevoir il y a de ^ourquo » 

maiarelets Si les réduits aux surplus ? Pourtant l'attention s'impose,
bigres différences Mieux encore les émissions en objectifs ™™«™ ï™ XacemeTtles cinq aéro- Depuis le 1er janvier les Syriens manifestent une
langue hébraïque de la 

™^^^%^%g£ ^ZTs î L^d^e^^^^ ^e if i d T e  grande ardeur guerrière, 148 incidents jusqu 'à au-
hier matin le « Daily Telegraph » de journal sérieux. ar ornes ""' d d £s '3 jourd'hui, allant du combat de chars aux duels
ce qui chez certains provoquaient de fins sourires d une multitude ae ï>am à ». 

d'artillerie en passant par la bataille aérienne. Ils
étonnés. Ils savent, d'autrei part, que nous ne bombarderons ^gj^

e 
 ̂grouilles de leur armées dans les

Cette soudaine importance accordée à notre con- oas Damas, objectif purement «vil. Alors qu est-ce exp y 
laissent, ce qu'ils s'étaient bien

frère britannique qui ne déteste pas la sensation qu'il leur prend ? Cela c'est l étonnement purement 
dg ettre pendant deux ans, les Palesti-

a« détriment de la vérité peut s'expliquer par une militaire sans considérations politiques. ".
 ̂

amJ's mener leur lutte quasiment sans en-
volonté d'utilisation politi que sur le thème suivant : Qr et f an * j 'état de l'information , nous rentrons traves Damas, peut-être uniquement encore pour
après l'Egypte , la Syrie réclame des « Sam 3 ». Alors Uns u domaine des suppositions : des raisons de politique intérieure, s'est considéra-
pourquoi tarder à nous livrer des « Pnantom » . t Vaide pro.soviêtique du Baas l'ait blement durci. S'il se maintenait dans cette atti-

v*, rtohnrs âo ces sneculations . les milieux mill- " . r .?—.• * . . .  _ •, „ n 1: .. ;_ j >a 
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tou) de M. Michel Debré d'accorder l'au-
torisation réclamée par le chef d'état-
major de la marine de procéder à un*
refonte complète du croiseur anti-aérien
« Colbert » afin de l'équiper en missiles
mer-mer « Exocet >. Arguant des exi-
gences financières, le ministre n'a décidé
qu'une modernisation limitée de cette
unité navale.

PAQUES SANGLANTES EN IRLANDE
ARMAGH (Mande du Nord). — Trois
personnes ont été arrêtées et un sol-
dat anglais blessé au cours des vio-
lents incidents qui ont mis aux prises,
lundi après-midi, à Armagh, quel-
que ISO manifestarirts catholiques et
les membres des forces de l'ordre, d'a-
bord, puis des groupes de protestante.

C'est à l'issue d'un défilé auquel un
millier de catholiques avaient parti-
cipé pour fêter l'anniversaire des « Pâ-
ques sanglantes » de 1916 à Dublin que
les troubles ont éclaté. Alors que la
plupart des manifestants se disper-

saient dans le calme, des jeunes gens,
brandissant le drapeau vert, blanc et
orange de la République d'Irlande, dé-
valèrent les rues qui mènent du ci-
metière, où ils venaient de se recueil-
lir sur les tombes de républicains
morts lors du soulèvement de 1916, en

direction du centre de la ville.
. Les jeunes gens lapidèrent d'abord
les policiers qui tentaient de les con-
tenir, puis se heurtèrent à des protes-
tante. L'armée, une fois encore, dut
intervenir pour rétablir un calme
chargé de haine.

INGÉNIEUR SUISSE TUÉ AU LIBAN
BEYROUTH — Le Proche-Orient a
également été le théâtre de nombreux
incidents au cours du week-end. Au
Liban, un ingénieur suisse alémanique,
M. Albert Ruegg, a été tué à Beyrouth
dans la nuit de vendredi à samedi,
alors qu'il se rendait au volant de sa
voiture au port de Beyrouth, au moment
où une grande tension régnait dans la
ville. L'ingénieur avait « brûlé » deux
barrages. Le ministre de l'intérieur, M.
Jounmblatt, a déclaré samedi que si la
situation rendait nécessaire l'interven-

tion de l'année, il n'hésiterait pas à en
faire la demande.

D'autre part, alors qu'aucun incident
n'avait été signalé dans la journée de
samedi, la détente a été interrompue au
début de la nuit. En effet, deux gen-
darmes du poste de Beddaoui, à Tripoli ,
ont été enlevés par des éléments armés
palestiniens. On annonçait auparavant
cependant, que les quatre gendarmes
enlevés dans la nuit de vendredi à sa-
medi par des Palestiniens, avaient été
libérés samedi.

D'autre part, à Beyrouth, un porte-
parole des forces de la sécurité Inté-
rieure a annoncé que 20 personnes
avaient été tuées et 50 légèrement bles-
sées au cours des derniers événements
survenus au Liban. Il a démenti des
rumeurs répandues à l'étranger selon
lesquelles le nombre des tués et de
blessés serait beaucoup plus important.

A Beyrouth toujours , le Front popu-
laire de la libération de la Palestine
(FPLP) a revendiqué la responsabilité
de l'attentat qui a eu lieu tard dans la
nuit de samedi à dimanche au siège de
l'ambassade des Etats-Unis. Le FPLP a

publié un communiqué à ce sujet qui
ajoute : « Des ordres ont également été
donnés à une deuxième unité de roquet-
tes de bombarder les bureaux de la
compagnie d'assurance américaine qui
se trouve sur la route de l'aéroport.
L'unité a réussi. »

LES INCIDENTS DE KHORTOUM
LE CAIRE — Trente-six membres des
forces armées et des forces de l'ordre
soudanaises dont 4 officiers, ont été
tués au cours des heurts qui se sont
produits dimanche entre les troupes
gouvernementales et les mahdistes dans
le quartier de Wednou Bawi à Khar-
toum, apprenait-on lundi soir au Caire.

Les dépouilles des victimes ont été
inhumées lundi , indique l'agence du
Moyen-Orient, en présence des mem-
bres du gouvernement soudanais.

L'agence ne donne aucune indication
sur le nombre des morts et des blessés
dans les rangs des partisans de l'iman
El Mahdd, chef de la secte des Ansars.
Elle ne précise pas également le nombre
des victimes des accrochages qui se sont
produits dimanche dans un autre quar-
tier de la capitale soudanaise.

Une maladie qui interrompt le trafic aérien
WASHINGTON. — La prétendue ma-
ladie des contrôleurs aériens améri-
cains a entraîné dimanche la suppres-
sion de près de 700 vols.

Les aéroports touchés par le mou-
vement de grève sont essentiellement
les aéroports du nord-est des Etats-

Unis, il régnait d'autre part sur cette
région du pays un temps très mauvais.

Diverses sources d'information don-
nent une idée de l'ampleur du mou-
vement. Le syndicat des contrôleurs in-
dique que 4 000 des 14 000 employés
du contrôle ne se sont pas rendus à
leur travail, les autorités américaines
du trafic aérien, quant à elles, décla-
rent que le nombre des grévistes ne
s'élevait qu'à 1 400.

Le président Nixon a remercié télé-
graphiquement, le jour de Pâques, les
contrôleurs qui s'étaient rendus à leur
travail.

Les compagnies aériennes américai-
nes l'ont imité, par la voie de commu-
niqués publiés dans la presse lundi.

Lundi, aucun accord ne paraît de-
voir intervenir dans le conflit.

Le diplomate soviétique
« enlevé »

BUENOS AIRES. — M. Yuri Pivova-
rov, chef adjoint de la mission com-
merciale soviétique en Argentine, vic-
time d'une tentative d'enlèvement di-
manche soir, est actuellement hospita-
lisé, a déclaré lundi un porte-parole
de l'ambassade d'URSS à Buenos
Aires.

Il a précisé que M. Pivovarov avait
été blessé à la tête mais que son état
n'inspire aucune inquiétude. Il a dé-
claré que celui-ci était le seul diplo-
mate soviétique victime de la tentative
en question.

On avait précédemment annoncé que
la tentative d'enlèvement avait porté
sur deux diplomates, ce que l'ambas-
sade d'URSS a démenti.

Un cyclone s'abat
sur Radriques

PORT-LOUIS — Les trois quarts des
récoltes de maïs de Rodrigues, la pe-
tite île de 2)5 000 âmes située à l'est
de l'île Maurice, ont été ravagés par
un cyclone dans le courant du week-
end écoulé.

Le cyclone « Louise » a également
endommagé des bâtiments, dont un
hôpital.

Le gouvernement mauricien a annon-
cé qu'un navire cinglait en ce moment
vers Port-Mathurin avec des secours,
y compris des vivres.




