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fjaleries

femmes, aidez les hommes
à garder l'audace

des grandes entreprises »
Message de S.S. Paul VI à la clôture de Vatican M __-î jflj I

Et maintenant, c'est à vous que nous commence. Vous consolez dans le dé- dans un monde où l'égoïsme et la re- =
nous adressons, femmes de toutes con- part de la mort. Notre technique risque cherche du plaisir voudraient faire la g j
dïtions , filles, épouses, mères et veu- de devenir inhumaine. Réconcliez les loi, soyez les gardiennes de la pureté, || |
ves ; à vous aussi, vierges consacrées et hommes avec la vie. Et surtout veillez, du désintéressement, de Ls. piété. Jésus, W
femmes solitaires : vous êtes la moitié nous vous en supplions, sur l'avenir qui a donné à l'amour conjugal toute g |
de l'immense famille humaine ! de notre espèce. Retenez la main de sa plénitude, a exalté aussi le renon- || |

L'Eglise est fière, vous le savez, d'à- l'homme qui , dans un moment de folie, cernent à cet amour humain , quand il = I
voir magnifié et libéré la femme, d'à- tenterait de détruire la civilisation hu- est fait pour l'Amour infini et pour le = ]
voir fait resplendir au cours des siè- maine. service de tous. g j
des, dans la diversité des caractères, Epouses, mères de famille, premières Femmes dans l'épreuve, enfin, qui =
son égalité foncière avec l'homme. éducatrices du genre humain dans le vous tenez toutes droites sous la croix =

Mais l'heure vient, l'heure est venue secret des foyers, transmettez à vos à l'image de Marie, vous qui, si sou- g
où la vocation de la femme s'accomplit fils et à vos filles les traditions de vos vent dans l'histoire, avez donné aux g
en plénitude ; l'heure où la femme ac- pères, en même temps que vous les pré- hommes la force de lutter ju squ'au g
quiert dans la cité une influence, un parez à l'insondable avenir. Souvenez- bout, de témoigner jusqu'au martyre, g
rayonnement, un pouvoir jamai s at- vous toujour s qu 'une mêvë" appartient aidez-les encore une ' feii à garder l'au- ||
teints jusqu'ici. par ses enfants à cet avenir qu'elle ne dace des grandes entreprises, en même g

C'est pourquoi, en ce moment où verra peut-être pas. temps que la patience et le sens des g
^humanité connaît une si profonde mu- Et vous aussi, femmes solitaires, sa- humbles commencements. H

nation, les femmes imprégnées de l'es- chez bien que vous pouvez accomplir Femmes, ô vous qui savez rendre la s
nrit dp l'Flvamnlp nemrpnt tant nnnr toute votre vocation de dévouement. vérité douce, tendre, accessible, atta- =prit ae l CVHnglie peuvent tant pour tuuie vui.ru vuuanuu ue ucvuuciuem. .*.__. *_ «uu^c, v-uu&c, auucaaiwic, aim- 

 ̂
^m ^=L

__. 
= -. ^ 5̂̂aider l'humanité à ne pas déchoir. La société vous appelle de toutes parts. chez-vous à faire pénétrer l'esprit de ce = H ^gl____;—- WVous* femmes, vous avez toujo urs en Et les familles mêmes ne peuvent vi- Concile dans les institutions, les écoles, || IM PSg^SrT _____

Lpartage la garde du foyer, l'amour des vre sans le secours de ceux qui n'ont les foyers, dans la vie de chaque jour. s H -~ ^ ŷ®®^-
sources, le sens des berceaux. Vous pas de famille. Femmes de tout l'univers, chrétiennes = \ \
êtes présentes au mystère de la vie qui Vous, surtout, vierges consacrées, ou incroyantes, vous à qui la vie est = ____m_m^^______a_______ \ ___M_t_____m______m "*¦ ' ¦¦-u j

confiée en ce moment si grave de l'his- g
________________________________________________ ----------—-—---------—- —— 1 toire, à vous de sauver la paix du §j Ce qui reste d'un trax écrasé par les rochers.

monde ! =_ _^H _#_»_ an _«•_> tp___t ¦ ¦ ¦ _S_ <gn_ ¦____ 1 SAINT-LEONARD. — Hier, à 12 h 40, un éboulement s'est produit à la ]
ET "̂  Jm Ç _¦ I _P% f  ~W (Message donné à la clôture = hauteur cîe la gravi ère Tissières, sise entre Saint-Léonard et Granges.
B ¦¦ _E-_k J_^J _f^^ _?¦% m. W_ \ du Conc iïe Vatican II).  g coupant la route cantonale. Une masse de rochers évaluée à près de 15.000 ;

¦¦¦ ¦>¦¦ ^b_  ̂-» ¦ ^^mW m M ____ ¦ __B_B m m ^B_W ______ 
^ 

mètres oubes s'est détachée de la montagne, obstruant la chaussée et j
s s'arrêtant à quelques mètres de la voie ferrée.

Cest à ce virus que je faisais allu- chaque minute où l'homme et la N.dJ.R. — Un tel appel ne peut que 1 On se souvient que le 22 février 1966 déjà , une masse de rochers de ;
«ion. dans un récent article, en =«uli- machine sont au repos augmente iaire i'unanimité parmi nos concitoyens, g plus de 50.000 mètres cubes avait coupé la route du Simplon et la ligne |
gnant que les jeunes entreprises en dangereusement le prix de revient. ca;r JJ définit merveilleusement la beau- \\\ CFF à cet endroit. Les travaux de déblayemenit avaient duré près d'un j
étaient quelquefois — trop souvent L_ matière première doit être de té et la puissance du rôle de la femme g mois. La route avait pu être dégagée le 18 mars, la voie CFF quelques
encore — les victimes. bonne qualité, mais pas plus solide, ni dans notre société contemporaine, sans g Jours plue tôt. (Voir notre reportage en page 20).

Ses formes sont très diverses ; il plus résistante, ni plus belle qu'il n'est y voir forcément une implication poil- §|
n'est pas question d'en donner ici une nécessaire. Ce défaut est assez répandu tique directe. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin
liste exhaustive. Bornons-nous à cer- en Suisse : il a donné naissance à
tà:"s exemples typiques. l'expression « perfectionnisme helvé- ^^ 

¦i nmi-i
N'a-t-on pas vu telle affaire démar- tique » f

voulue constitue une prouesse injusti-
fiée, souvent onéreuse. Ce phénomène
est parfois dû au fait qu'un as du
métier est chargé d'accomplir le travail
d'un débutant ou d'un travailleur
moyen.

Ce point ne doit pas être négligé
lors de l'organisation du « planning »
d'un atelier.

Dans cet ordre d'idées, d'autres
exemples de gaspillage sont moins
rares qu 'on ne le pense :

— lorsqu'une excellente secrétaire
sténodactylographe fait le travail d'une
novice pendant que celle-ci transpire
sur de la correspondance aux termes
techniques compliqués ;

— lorsqu'un dessinateur chevronné
passe une demi-journée à confectionner
de simples « calques » ;

— lorsque le meilleur mécanicien du
garage lave la voiture du patron.

— lorsque le chef-comptable va à la

spacieux, équipes u'un matériel trop
Important ou trop perfectionné ?

L'acquisition exagérée de matériel
comme embauche excessif de person-
nel entraînent de lourdes charges, car

poste faire la queue pour acheter des
timbres :

— lorsqu 'il en achète assez peu pour
pouvoir faire sa petite sortie en ville
deux ou trois fois par semaine...

Arrêtons ici cette énnmération —
a.,p ...,,,s ,3lPS sans doute en mesure de
compléter par des exemples vécus —
pour faire brièvement mention de la
qualité ridiculement luxueuse de cer-
tains papiers à lettre, catalogues, pros-
pectus.

L'avalanche de papier qui envahit
quotidiennement nos boîtes aux lettres
faticiip ÎTiiitilAmpTit \p__ fantMirs. p.nn-
tribue au déficit des PTT et produit

O. de Cry

(VOIR LA SUITE EN PAGE 21)

INTAGE AU MEURTRE
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH VOIR EN PAGE 24

ELLISTE VALAISAN FUSIONNÉS Mercredi 1er avril 1970

¦__________________¦___________¦¦ I""" 1

k̂ l u dïïn ig£Lbie
M m  i__k_l Bilontheu

"P̂ TT^̂ Ç̂ ^̂ ^̂ ^B (025)
% ^

m\* K é  W \é  V T W I B  Nos vastes expositions de Mon-
^^^^^^^^^^^^^^^^^ B they et Crans-sur-Sierre vous

offrent un des plus grands

VALLEE DU RHONE Jouisse romande
(027) 3 71 11 - LE NUMÉRO 40 CENTIMES 

«- 150001113 de rochers )
H | obstruent la route du Simplon 1

30. CONNAITRE L'ENFAN
A la première visite que vous faites intellectuelle — notre enfant, son élève. échappent la plupart du temps

à votre médecin, celui-ci, avant même Et sachons reconnaître que ce que nous professeur principal pour chan ,
de jeter un coup d'oeil sur vous, avant nommons trop rapidement « indiscrétion classe.



pas de mesures spéciales
des régions laitières

• L'AUTOROUTE DE LA 1
VALLEE DU RHONE EN |

=
=

H née 1971.

1 • L'IDENTITE
NOYE

A L'ARMEE

IMA.1CIUI& JL r e L* .<, _» nti-_¦

Notre, a été évacuée

H le lac de Morat, au large d

Le médecin antisémite débouté | SCSSiS
=j tissage à Avenches.

Nouveau chef
du service de presse

du Département politique

Page 2 Nouvelliste et Fetillle d"Avls 'du Valais Mercredi Ter avrff 1978
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I mmMONDE I L'initiative socialiste pour une j En bref...
I Ô/l. I t!> _ ' I ¦¦ ¦ m 1 r f  i iwmiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

l_riH_H_.pl f assurance maladie est déposée Vws&-
H • A PROPOS D'UN II s Le Conseil d'Etat genevois a de-

ENLEVEMENT § BERNE, — Mardi matin , les conseillers maladie de longue durée et la substi- les nombres de signatures récoltées 1 mandé aux différents partis po-
il Le général Francisco Imaz, mi- =_ nationaux Fritz Gruetter , président du tut ion d'un système de pourcentages mnr ._= ri.«,v ir.iHn.n .._= e'ovrwiiimi *. nnr = Htlques .du canton de Genève de_* gênerai Francisco imaz, ml- s nationaux Fritz Gruetter, président du tut ion d'un système de pourcentages pour ies (jeux initiatives s'explique par I m"»ueH uu canl™ ae «eneve ae

ntetre argentin de l'intérieur, a § parti socialiste suisse, Ernest Wuetrich , de salaire à celui des primes (comme J_ . ,. , . . ,. .. , , ' _. ._ -_,„_ _, I lui falre Parvenir, avant la fin
reconnu dans un communiaué nu- = m-ésidemt. rie l ' TTninn -îrtwllnMl- *___ **_ > . dans le nas rif.  l 'AVS/AT. T.n pnl.ij .ptf. te lait qu api es ie aepot ae la première 

^ 
du mois de mai, leurs suggestions

s que aans la lenianve a enieve- s Leuthy, seorétaire de l'Union syndicale
1 ment dimanche soir d'un dlplo- g suisse, ont déposé, au nom des promo-
g mate soviétique. g teurs. à la rhî.neel1pr!p eHp-nl» l»s
| # GREVE SURPRISE jj 88 527 signatures authentifées recueil-

a Le personnel commercial volant m lies P°ur l'initiative socialiste en faveur
= de la compagnie britannique s d'une assurance maladie sociale. Cette
H « BOAC » a déclenché hier matin {j initiative avait été décidée en., même

1 une grève surprise à l'aéroport §§ temps que celle sur les pensions popu-
g de Londres-Heathrow. = laires au cours du congrès du parti

V U1J- U'A«JJHEVJ_-HU_JNX ||
A la fin des mois de janvier et s
février 19G9, il ne manquait que =
39 km. d'autoroute, entre Senas s
et Vitrolles, pour que l'autoroute _j
« A-7 » reliât directement Lyon s
à Marseille. Cette ultime étape = gratuit? du séjour à l'hôpital, le verse-

ment des 80 °/o du salaire en cas
d'incapacité de travailler par suite desera bientôt franchie puisque l'au-

toroute dite « de la vallée du
Rhône » a atteint Salon-de-Pro-
vence et atteindra Rognac et Vi-
trolles en juillet.
__ \ T .a R-Çï 7 T.n ' TPj n7nM Actions et intervention

Le rapport annuel du « Bureau suis-
se de prévention des accidents» CBPA)
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lar les forces armées
et remise aux forces
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== __ _ ^uuvcriiciuciu aiiieiiua-iii » lau
H une proposition aux représentants
= des syndicats des postiers concer- à déterminer les normes de sécurité et

de qualité des fixations vendues sur le
marché. Enfin , le ménage, qui est aussi
une source possible d'accidents , a aussi

nant leurs revendications de sa- g
laires, mais on ingnore toutefois =
son importance.
____, TH-tTTO T _ V < _ ETT ATTI -ITLT - ==

AMICALES ENTRE ETATS jjjj ¥¥ , . t i i i 1 1 m •I s ŝEtcs» I Histoire moderne du «cheval de Troie»
s Etots siège depuis lundi , et pour =
s un mois, à Genève. = r _ - .nT __ T . -nc. r,' __ ¦_. i _ _ * *¦ __ _ > __ _
= rréâ nnr V A  . .emblée aénérale s LONDRES . — Pour pénétrer ahez son quand , la faveur nenouée , l'œuf s'ou-
1 _ -fr *• e ,„, ? „:" I « idole » qu'elle désirait rencontrer vrit pour laisser échapper une jeunes des Nations unies en 1963 , ce co- §_ . . , .  . „ ..,, _, . . . . ._.
I mité a pour tâche de f ormuler I d f Pms 

/ 
longtemps », une jeune An- f i l le  bien en vie, qui se p récipita a

i les orinciues j uridiques devant I glaise de 15 ans a eu recours au me- son cou et le couvrit de baiser.
= ¦ -J„ »;„„„ A A „ .»!«ti«». )r> H me subterfuge que les Grecs devant En dénouant le ruban, le chanteur,= servir de base a des relations m- = m ¦ i _Z± __ ¦£__ - - , „.,. , T , , , • »= ? ,. . . .  n Troie, a cette di f férence près qu au Mick Jackson , du group e anglais « Lo-_ ternationaies amicales. _ 

ueu d'un cheval elle u t i l i sa . . .  un œuf ve A f f a i r » , pouvait-il prévoi r qu'il
1 «I" Illllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIlf 

de
Qu-ï

Ue
ne

9e
f
a
uT pas l'êtonnement du te™

Caroline ĴaZll ?®f m}Zr?*St%l
jeu ne chanteur « pop » quand on lui qu'après avoir croqué l'œuf avec sa

-———-———— livra, a l'hôtel ou il était descendu à « f a n  » , il la reconduisit gentiment à
PLANS DE LA SOCIETE Londres, oet œuf qui ne mesurait pas la porte en lui promettant de lui faire
NOMINFE DE GENEVE moins d'un mètre vingt de haut , en- parvenir un exemplaire de chacun de

touré d'une immense faveur rose. Mais ses disques. En attendant il lui a don-
Affiliated fund # 7,62 son étonnement se mua en stupeur né un autographe.
Chemical fund S 18,97
Europafonds 1 DM 54,70

. gs-y " ___ a Le viaduc sur la Veveyse :
— ¦— _ _ _  l #_»̂  B B»- B"* J A „*¦*¦ ¦¦ «*»* 1TB" «_ «_-»__ !•-_¦

L V o/n±j. I_»M LuiieuLK
faite du 20 novem- un* certaine quantité de signatures a

La différence entre encore pu être validée pour la seconde.
au sujet du vote par correspon-
dance et par carte perforée, ainsi
que sur l'abstention amendable.

• TRAFIC RECORD
AU SAN BERNARDINO

10 150 véhicules ont traversé le
tunnel routier du San Bernardlno
pendant le lundi de Pâques, dans
les deux sens, ce qui représente
un record absolu au cours d'une
seule journée. Il manque 3000
véhicules pour que le seuil des
2 millions soit dépassé.

• ROUTES ARGOVIENNES
Le tronçon Lenzbourg-Neuenhof
de la route nationale 1 pourra
être ouvert à la circulation en été

Pour le moment
en faveur

BERNE. — Dans une question urgente , « Le Conseil fédéral ne peut se pro-
ie conseiller national Barras (CCS - Fri- noncer au suj et du relèvement du vo-
bourg) avait demandé au Conseil fé- lume de la production de lait commer-

tion de la loi sur l'agriculture. Ensuite

cis et les besoins de l agnculture. Pour
prendre sa décision, il se fondera no-
tamment sur une analyse précise de la
situation économique de ce secteur.

ou en automne 1970, selon les
conditions météorologiques. Il est
même probable, a affirmé le Con-
seil d'Etat argovien en réponse
à une petite question, que la «NI»
sera ouverte au trafic dé Berne
jusqu'à Zurich au cours de l'an-

D'UN JEUNELe rapport du BPA s'achève sur une
série de statistiques provenant du Bu-
reau fédéral de statistique. = Le jeune homme qui s'est noyé

s lundi après-midi, lors du nau-
§ frage d'un canot à moteur dans
s le lac de Morat, au large de
= Faoug, est M. Jean-Michel Gar-

PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL |a_^SïsS_t
= ture construit à Yverdon un vaste

LAUSANNE — La Cour de cassation au Tribunal fédéral l'octroi du sursis, = silo flont l'aménagement extérieur
pénale du Tribunal fédéral a confirmé ce qui lui a été refusé en dernière iris- j sera acneVe cette semaine. Ce
la condamnation du docteur James-Al- tance. = sn0 a une hauteur de 48 m. 50
bert Matthez, de Vevey, dont les agis-
sements antisémites sont connus.

Le 14 juillet 1969, le tribunal cor-
rectionnel du district de Vevey avait
infligé au docteur Matthez trente jours
d'emprisonnemerit . pour diffamation,
provocation publique au crime et at-
teinte à la liberté de croyance et des
cultes. Ces délits avaient été commis
par la publication d'un livre, intitulé
« Le passé, les temps présents et la
question juive », dont Matthez est l'au-
teur. Le tribunal avait aussi ordonné
la destruction totale de cet ouvrage
antisémite.

Le 29 septembre 1969, la Cour vau-
doise de oassation pénale a maintenu
ce jugement. Enfin, le condamné dé-
posa un recours en nullité, demandant

et une capacité " de 4000 tonnes.
II est destiné à recevoir des cé-
réales.

• L'AXENSTRASSE COUPEE
PAR UNE AVALANCHE 'fédéral §

BERNE - M. Peter Erni, consul f§
général à Munich, a été nommé chef s
du service d'information et de presse =

L'avalanche du Buggital s'est
abattue hier matin , vers 10 heu-
res, au sud de Sisikon et a re-
couvert l'Axenstrasse d'une cou-

du Département politique fédéral.
M. Erni remplace, dès aujourd'hui ,

M. Sieber, qui prend sa retraite. Né en
1919, M. Erni est licencié en droit de
l'université de Fribourg. Entré au Dé-
partement politique fédéral en 1944, il
fut affecté successivement à Buenos-
Aires, Berne, à la délégation suisse près
de l'OECE, puis à Washington. De re-
tour à la centrale en 1959, il fut trans-
féré deux ans plus tard comme con-
seiller d'ambassade et chargé d'affaires
ad intérim, à Djeddah (Arabie séoudite)
puis à Stockholm, comme premier colla-
borateur chargé des affaires économi-
ques. En 1966, le Conseil fédéral le
nomma consul général à Munich.
|lllllllllllllllll lllllllllllll|llllll|ll|||| |||||||||||||||||||||[||||||||| IIIIIHIIlilllNIII

une ae plusieurs menés ue ucigis.
Aucune personne, ni aucun véhi-
cule n'ont été touchés par l'ava-
lanche.

# UN ENFANT SE NOIE .
DANS UN CANAL

Lundi de Pâques, un enfant de
deux ans, Edouard Summermat-
ter, est tombé et s'est noyé dans
le canal de l'Aa, près de Giswil,
dans le canton d'Obwald. Le
groupe de plongeurs de la police
cantonale de Lucerne a réussi à

= retrouver le cadavre.
— 3_= __
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Averses orageusesEuropafonds i DM 54 ,70 m Averses ora geusesTechnology fund $ 7,80 I ¦ ¦ _-» _ _ _ _ i  î.-_ \f f _ >*_ * /. *•__ ._ -*_-*. . i *M.T.!-*** WM^BW",umfonds DM 29,8o Le vi ad uc sur la Veveyse : | _,
i w = Prévisions ]usqu à ce soir :

i SMe n,™- . EN VOIE D'ACHÈVEMENT I Nord des AIpes, valais, nor'et centre des Grisons i
Chase Sélection fund % 11,25 1 La nébulosl,té sera très changeante, quelques éclaircies plus marquées
Intern. Technology fund J 15,68 y ^v  ̂_ Un viaduc eaf actuellernent ques-unes étant scellées à 15 m de ¦ £,?_~~ &&_&&£ ̂l-̂ T^ ̂ t^^^l. "CC?̂
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Europafonds i DM 54 ,70 m Averses ora geuses i
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i w = Prévisions ]usqu à ce soir : g

i SMc n,™- . EN VOIE D'ACHÈVEMENT I Nord des AIpes, valais, nord et centre des Grisons i
Chase Sélection fund % 11,25 1 La nébulosl,té sera très changeante, quelques éclaircies plus marquées §
Intern. Technology fund S 15,68 yEVEY - Un viaduc es_ actuellement ques-unes étant scellées à H m de = „? plaine 

T
a'lte™eroPt f vec d<f. Passages nuageux importants accompagnés i

Crossbow fund FS 8,43 
 ̂constructlm ur L Vetevse enlre profondeur dans le sol Au dLrt de ï J

aver
f

s La température atteindra 10 degrés cet après-midi Les vents I
î _______________________________ en construction sur îa veveyse, enti e proionaeur aans ie soi. AU ctepart ae .= d'ouest seront modères en plaine, forts en montagne. Des rafales auront =Corsier et les hauts de Vevey, pour la Corsier, on construit le viaduc en = Ueu sous les averses. Il¦> voie d'accès à l'autoroute du Léman. béton armé sur cintre : quatre travées g

FONDS DE PLACEMKNH SUISSE B comprend deux pistes et un trottoir. de 12.S m
^ 

nui = j r .inn,,-^ ,. 
P | gud  ̂

_t En |
Valeur rachal pont, long de 392 mètres, sera l une 46 m. Une travée identique sera cons- f§ =

A. L L erowth fuind ^  ̂ p^
us importantes constructions du truite à l'est, en direction de Vevey. = Des éclaircies régionales se développeront. La température au-dessous lj

» canton de Vaud. Les onze piles sont Le pont sera terminé à fin octobre. 1 de 600 m sera comprise entre 4 et 10 degré. En montagne plus froid . g
9 9,54 terminées, celle reposant dans le lit — L'initiative socialiste pour une assu- = =

' de la Veveyse étant de 41 m et 'quel- - rance maladie est déposée illlllljllli pilJllIlllIIIIIIIIIIIM
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Service de publicité - Publicitas SA, Slon Renseignements techniques

E"WnHB p29_MrT*S3_HV_H Réception des annonces Surface de composition
I-vH 11 1 «M I Btl-1 1 LO_ Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311x450 mm.
ELUtf gAAS |l&|U9 Télex : 381 21: Corps fondamental 8 (petit).
^PnTRTTTTC gnrrK^kl̂ R^H . . Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm. de largeur.
.̂ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ iH 

en ra
e e °" Edition du lundi le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclama 57 mm. de largeur.

Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarif H_ mihii-i»_
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi 'puDiicne

Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274. André Luisier, rédao- au samedi l'avant-veille du jour de parution à 16 h. Annonce» 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
teur en chef : Jean Pignat et Maurice Métrai, secrétaires de |our ; *vis mortuaires la veille du jour de parution jusqu'à 18 h. Réc|am9. ™"-

ieu < 7'"!?"̂ °,™-,, ,B „ mm .(en dehors des heures de bureau Ils OPU- "Boiam.» i tr. TU ie mm. (colonne de 57 mm.)
Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre 

^en( ôtr. transm|s directement à la rédac- Réclam9 Première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),
3ahler , sports. tion du (ournal au (027) 2 31 51 Iusqu'à espace limité.

23 heures) se renseigner préalablement.
Tarit des abonnement. : Suisse : 1 mois, 5 fr. 50 ; 3 mois, 16 Annonces aveo épreuves (minimum V. de page), 5 lour» avant pa- <f a1

atronoml? 70 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
francs ; 6 mois, 29 francs ; 1 an, 55 francs. Etranger : demander rutlon. mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.) *
les tarifa à l'administration. Annonces en couleur 8 Jours avant parution. Rabais d* répétition sur ordres fermes st sur abonnements d'espace.
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A louer à Sion,
sous le Scex
dans immeuble de
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

NouveJtete et Feuille d!Avis da Val** * PttWichè — Now»H«_ie et Feutlte d'Avis du Valais - Pubtktt^

Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1970

Un menu
Croûtes au fromage
Biftecks au four
Pommes f rites
Mousse aux bananes

Le plat du jour
BIFTECKS AU FOUR

750 g de viande hachée, 12 œufs,
sel, poivre, 12 fines tranches de
pain, huile, un verre de vin blanc.

Façonner la viande hachée en
biftecks bien plats. Rangez les tran -
ches de pain dans un plat allant
au four, arrosez-les d'huile, posez
un bifteck sur chaque tranche,
cassez un œuf sur chacun, arrosez
aveo le vin blanc, salez et poivrez
et mettez au four chaud.

Question de beauté et de santé

La soupe,, les œufs, les yaourts
font-ils grossir ?

La soupe, oui, si elle est épaisse
et grasse ; non, sd c'est du bouil-
lon de légumes sans beurre ; les
œufs oui, bien sûr, surtout sd vous
les mangez avec du pain ; les
yaourts non, si vous ne les sucrez
pas trop.

La vie pratique
Pour faire voyager les fleurs :

une heure avant, le départ, faites-les
tremper entièrement dans l'eau ;
mettez-les dans une boîte en car-
ton, emballez-les ensuite avec du
papier fort.

— Le plus vieux « truc » pour
reconnaître râpe des œufs : un
œuf du jour coule au fond d'un
bocal contenant un litre d'eau et
150 g de sel dissout; de 3 ou 4
j ours il flottera à mi-hauteur et
plus vieux, il surnagera.

— L'eau de cuisson des pommes
de terre épluchées nettoie parfai-
tement l'argenterie qu'elle débar-
rasse même des taches jaunes lais-
sées par les œufs et rebelles au

i blanc d'Espagne
— Pour débarrasser une cassero-

le émaillée de son goût de graillon ,
y faire cuire des pommes de terre
très farineuses, les écraser et en
frotter les parois.

A propos d'élégance
Pour être vraiment élégante, il

est préférable de s'en tenir à moins
que trop...

...une femme qui porte un bijou
unique, mais personnel, bien choi-
si, bien placé, en harmonie avec
sa tenue, ses occupations et l'heure
sera incomparablement plus chic
que celle qui arbore à n'importe
quel moment un « harnachement »,
fut-il de grande valeur.

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti
ARDON

Tél. (027) S 13 61.

A vendre ou à louer

chevaux
mullts ponnys.

R. Gentinetta, Viè-
ge.

Tél. (028) 6 24 74.
07-12360

Treuils
Ruedin et Martin,
d'occasion.

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

Tél. (027) 8 15 39

/ME

Réparation
chemises
et draps

Mme BOCHATEY,
12, rue de la Moya,
1920 MARTIGNY,
Tél. (026) 2 38 96.
Colis postaux.

P 36-670

Sommeliere
remplaçante

est demandée 3 à 4 jours par se
maine.

S'adresser à l'Hôtel SUISSE,
Martigny.
Tél. (026) 2 22 77.

Un poste de

sténodactylo
est à repourvoir tout de suite ou
pour date à convenir.

S'adresser à OREGA, 25, rue de
Lausanne, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 49 81.

36-33404

On prendrait en hi-
vernage
du 15 mai à l'alpa-
ge

trois vaches
donnant en moyen-
ne 8 à 9 litres de
lait par jour. Possi-
bilité d'alpage se-
lon entente. Bons
soins assurés.

S'adresser à Mau-
rice Pannatier de
Maurice, 1961 Ver-
namlège.

36-380443

A louer au BIOLEY

sur SALVAN

appartement

5 lits avec confort.

Tél. (026) 2 28 84.

ACTION

CITROEN 1965

très bon état. Un
seul propriétaire.
Vente pour cause
de départ. 3900 fr.

Tél. (022) 34 60 11
interne 2400 (heu-
res de bureau)
ou (022) 43 78 19.

18-311-427

Taunus 20 M
mod. 1966, parfait
état. Bas prix, faci-
lités de paiement.

S'adresser :

AUTOVAL SA
VEYRAS
Tél. (027) 5 26 16.

36-44
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S
0IBpHHDBB_8P-flB_H9BBH | L'hôtel de France à Slon cherche

7 : ¦ . .. - . : Daim, cuir et mouton secrétaire
A vendre a bas prix retou'mé de réception

1 lot d'une cinquantaine de portes, s(Jr mesures et transformationfenêtres et vo ets. „„„,„„„ _-,,_ i_ -„„?„..-express, envois postaux. . «j|nf|ïf|j|.AConviendrait avantageusement pour Adressez-vous chez les spécia- **' *»**j| iuii»_;
constructions de mayens. listes. flg féCÊBliOn
Vente en bloc. FRISELLA, tailleur

Crans-sur-Sierre parlant anglais et allemand.
S'adresser à René Felley et frères Tél- <027) 7 34 82- „_ _„„„_ _ V„ _„_ * •, . n_ n36-32267 Entrée début avn 1970.
SAXON, tél. (026) 6 21 16. _o___2__ _m,-- u-.ui _v ,n ,.,_,

36-33306 Faire offres écrites à la direction.

m
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Sur nos ondes
lllllll i

UN FILM AVEC JERRY LEWIS

Le 1er auriî, îe rire est de rigueur. La télévision a donc
retenu une comédie américaine de Frank Tashlin, aveo
Jerry Lewis comme principal interprète.

Ce garçon, père de famille nombreuse, devenu très riche
grâce à ses f i lms, a incontestablement renouvelé le cinéma
comique américain. Il a ses partisans fanatiques, ses < ad-
versaires, ses f i lms sont inégaux, avec d' excellents moment»
comiques.

Même si l'on n'est pas un grand admirateur de cet ac-
teur on pourra s'amuser en regardant « Le kid en kimono »,
qui a été tourné au Japon ; c'est l'occasion de quelques
belles images et puis Jerry Lewis y a pour partenaire un
petit Japonais tout à fa i t  charmant.

L'histoire est celle d'un prestidigitateur maladroit et
ga f f eur  qui devient l'ami d'un petit Japonais qui ne riait
jamais.

En f in  de soirée le Festival international de la chanson
de Sopot , avec la participation du chanteur romand Henri
Dès qui défendait  la Suisse au récent grand prix Euro-
vision de la chanson, où il s'est classé quatrième.

Télémaque. !

rre
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L'AMOUR ' -——

Un film de Richard Balduccl

ae uaastc
Hôpital d'ar:1 | Jusqu'à dimanche, dlim. mat. 16 heures visite: senSion | La direction se fait un devoir de vous à 16.30. L

-WBrTTrffl-0 Présenter être dern£
¦"¦*!»____¦ DOSSIER PROSTITUTION à la dmJq

2 32 42 Clinique Sa
qui vous dévoilera tous les dessous de visite- sen
la prostitution * 16.30.

•

notre société mise à jour dans

week-end et jours de fête. — Ap

âge du 0.8%. , , „

(027) 2 15 49(027) 2 15 43 QUELQU'UN A TRAHI

A Marseille, le milieu bouge, car
quelqu'un a trahi

Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

i ' I Aujourd'hui : relâche
f̂ ĵT°2J^J Samedi, dimanche :

n__l___u_£_H HO

I Ci.Hu I Aujourd'hui : relâche
^ ĵ""y

^
l Jeudi 2 - 18 ans révolus

¦jyjj QQfl L'ATTAQUE DURA 7 JOURS

Vendredi 3 et samedi 4 - 1 8  ans rév.

PENDEZ-LES HAUT ET COURT

I

l . i Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Martigny

mm________m_ t________i L'une des tares les plus désolantes de

DOSSIER PROSTITUTION

S

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

Le retour de James Bond 007

AU SERVICE SECRET DE SA MAJEfTE

avec George Lazenby et Diana Rlgg

Les skieurs des Marécottes, de Nendaz
et Bernard Russi, champion du monde
ont participé au tournage

S 

Mercredi 1er avril

Un western Italien à grand succès, avec
Andréa Giordana, Rosemarie Dexter
..ci nccDCDAnn.«CL. UEorcnHuv 1» ocrviuc

— AS
Scopecouleur - Parlé français Sion, i
18 ans révolus _,

________________________________________ Centre c
21, av.

Ï

Pancho Villa, TI paghero col plombo au ver
Parlato italiano - Da 16 anni c. Consul

_ oga. —
Y PoDès jeudi à 20 h. 30 - 18 ans révolus Rens

CHARLY Boxe. -
tous l

Le drame d'un jeune débile mental salon
cinelll ,

S 

Relâche, dès demain : Dancing
le gra

COPLAN SAUVE SA PEAU chante
ceuse

SIERRE MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

iarmacie Lovey, tél. 2- 20 32.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

* _¦_..__ _„ tc cl Kl ' ' -osence ae votre meuecinlement. - Heures de trai tant, adressez-vous à l'hôpital deSt dimanche de 13.30 Martigny, tél. 2 26 05.
eiiin /^fH!

0
? 

P6U
! Service dentaire d'urgence pour les

ioit à 1 hôpital, soit week-end et jour s de fête. - Ap-
peler le 11.

laire. — Heures de Alcooliques anonymes. — SOS (fur-
et dimanche de 13.30 gence, tél. 2 11 55

Le Châble. — Dr Kovac, tél. (026)
-._ ._ __ . ,__ _ , 2 77 77 (nouveau médecin).
3épôt d objets sanl- Service de dépannage. — Du 30 mars
14 (heures -des repas). au 6 avril> garage des Alpes, tél.
d'urgence pour les 2 22 22 et 2 31 75.

urs de fête. — Àp- ^ux personnes du 3e âge. — Soirée '
le 8 avril à l'ancienne halle de gym-

" _ nastiquè,. organisée par la munici-
^T, tél. 5 63 63. palité de Martigny et « Pro Senec-
¦mes - SOS. — Tél. tutè ».
>n tous les jeudis à Ski-Club Martigny. — Course au Pigne
'illon des Sports. d'Arolla , les 18 et 19 avril . Réunion
vice. — Jour et nuit des participants vendredi 10 à 20 h.

30 au motel des Sports.
. , . _ CSFA. $- Réunion mensuelle vendre-ret dansant - Tous di 3 ^vriï a 20 h. 30 a rhôtei Cen_

îramme d attractions tral (C om.ses à s,kis et san3 skis).èstre réputé mène la
0 à 2 h Entrée libre SAINT-MAURICE
Tous les Soirs con- _,. »_ • '_ * , i_ - - •'

3 Club 70 Ouvert Pharmacie de service. — Pharmacie
voir annonce). J^?

W,fltf 
té! 3,62 17" -,Médecin de service. — En cas d urgen-

— Tous les soirs ce et -en l'absence de votre médecin
pianiste-chanteur traitan t, adressez-vous à la clinique .

Ion chaude jus- Saint-Amé, tél. -3 62 12.
Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

nitaire , Mme Beytrison. rue du Col-
lège, tél. 3 63 90.

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

;e. —, Pharmacie Pompes funèbres. — AlbeH Dirac, tel
10 36.- 3 62 19. François Dirac , tél: 3 65 14; '

., Claudine  .Es-Rorrat. tél 3 70 70 :- En cas d ur- CAS Monte-Rosa. - Les 4 et 5 avril,înce • de ¦ son • m-- sortie au Grand para diso. Réunion
leler le il. .-¦ ' des participants le " vendredi 3 à 20
e. — Du 27-3 au h- 30 au café des Cheminots, tél.'
r, tél. 2 26 66. 3 65 65.

îrgence pour les MnNTHFYde fête. - Ap- mur* i ner
Pharmacie de- service. — Pharmacie

Permanence mé- - Carraux, tél. 4 21 06. •
¦ tous les services Médecin. - Service médical, jeudi
s tous les lours après-midi. d,manches et jou rs fériés
Tél 3 71 71-

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

Ambulance. — Tel 4 20 22.
» v,,n r^nilp Hôpital de district. — Visites tous les
j ehoud Téi j°r d; i3f . â j 5-30 Téi 4 3i ?r_ „_ „„ Service dentaire d ureence nour les

sffray, tél. 2 28 30 peler le 11.
idunoises. — Tél. Dancing' Treize Etoiles. — Ouvert Jus-
; 73_ qu'à 2 heures. Fermé le lundi.

VieuxiMonthey. — Ouverture (tu mu-
ville de Sion. — . sée le ler et le 3e dimanche du

nanent et station mois, de 10 à 12 et de 14 à 16 h». Tél. 2 33 33. '._.
>ôt d'objets sanit VIEGE

épicerie, 29, a^ pharmacie de service. — Pharmacie
"1, ,

U
,%n

eS
_ ',« ,̂  Fux- t«- 6 21 25; '

x _À  . A - Médecin de service. — Dr von Rotenès-midi et diman- tél. 6 25 50.
e' Ambulance. — André Lambrigger, tél

lonnière. — Visites 6 20 85. "Àndenmatten et Rovina. tél.
10 à 12 h., de 13 6 36 24 (non-réponse, 6 22 28).

20 h. 30, .tel, 2 15 66 Service dentaire , d'urgence pour les
. _ __ _... week-end et jours de fête. — Ap-

érémitU. ^bUJard; Service de" dépannage. - Garage Al-
et 2 23 95. brecht;"1 tél 6 21 .23 ; Garage Tou-

ons conjugales, -r ring, tél. 6 25 62.
i. Ouvert du lundi

17 h Tél. 2 35 19 BRIGUE
uites Pharmacie de service. — Pharmacie
urel de yoga. Mme Gunter, tél. 3 23! 32.
, av. de la Gare. Médecin de service. — Dr Klinge-
ns, tél. 2 28 10. le, tél. 3 29 46.
,oxe. Entraînement Servic.e 

^„
nta

t
i" d'urgence pour les

ns. et inscriptions week-end
^ 

et jours de fête. - Ap-
jre. Guido S. Fal- „Pe.Ier Je U' „ ' 

A _ A• • Depot de pompes funèbres. — André
Lambrigger , tel 3 12 37.

— Tous les soirs, Patrouilleur du Simplon du TCS. —
9 Kadri^ Six et sa Victor Kronig. Glis. tél 3 18 13.
3ue Michèle, lan- Atelier de réparations et dépannages
:. TCS. — Garage 'Moderne, tél. 3 12 81
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SOTTENS 6'00 Bon.i°ur a tous ! Informations. 7.00 Mi
roir-première. 8.00 Informations. Revue de

presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service. 10.00, 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Informations. 12.50
Le carnet de route. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Information®. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Madame Bovary. 17.00 Informations.- 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 1936
Bonsoir les enfants. 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine
1970. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine lit-
téraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00> 10-30 Œuvres de Gra-
nados. 10.15 La semaine des

quatre j eudis. 11.00 L'université radiophonique internatio-
nale. 11.20 Propos suisses sur l'UNESCO. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Vivre
ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel . 21.30 Reportage spor-
tif. 22.30 Optique de la chanson.

BEROMUNSTER Inf à 615 - 7- 00 8-°°. I0 - O0> U00 '12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique.
6,20 Fanfare et accordéon. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Concert récréatif. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Orchestre. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.03 Le vieil homme. 14.35 Chansons ins-
pirées par des animaux. 15.05 Mandolines et jodels. 16.05
Les frères Grimm mentent-ils ? 17.10 Chœur et orchestre.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Pages pour violon, 20.15 Pièce en
dialecte. 21.15 Mélodies populaires. 22.00 Radio-folklore.
22.15 Inf. 22.30-1.00 Big Band Bail.

M0NTE-CENERI Inf - à 7- 15. 8-00> i°-°°. 14-o°> le.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Cours d'allemand. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Formations beat. 13.25
Mosaïque sonore. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Comédie. 16.50
Piano-jazz. 17;00 Radio-jeunesse. 18.05 Assieds-toi et écou-
te ! 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon,
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les grands
cycles. 20.45 Disques. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 17 00 Le 5 à 6 des j eunes. 18.00
Bulletin de nouvelles. 18.05 (C) Las-

sie. 18.30 Pop hot. 18.55 Grains de sable. 19.00 Seule à
Paris. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carre-
four. 20.40 Le kid en kimono. 22.15 Football. 13.45 Téléjour-
nal.

Suisse alémanique  ̂<*>. TiPs
ft 

fttj  fie\ 16:50
n (ca.) Pause. 17.00 Kmderstunde.

Fur Kinder im Vorschulalter : Das Spielhaus. 17.30 Fur
Primarschuler : Maja und Joggi (Puppenspiel) - (F) Der
gestiefelte Kater (ein Mârchenfilm) - Blitzgeschenke mit
l'remden Miinzen. 18.45 De Tag isch vergange. 18.50 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne. 19.35 (F) Doris Day in : Enten
in Nachbars Garten. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rundschau.
21.15 Tagesschau. 22.25 Programmvorschau und Sende-
schluss.
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Kennecott Cooper

Motor Columbus
Nestlé port 17 3/8

54 7/8
3025 3060
2080 2110 Penn Central 55 1/4

Radio Corp. of Arm. 24 1/2
Republic Steel 30 7/8
Royal Dutch 35 3/4 361/8

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

T r\ 11 r_» M A IM T nci i /¦* A T

C est un coup de barre, aux implica-
tions considérables sur la politique con-
jon cturelle et même monétaire, qu'a
donné mercredi l'Irving Trust Co., l'u-
ne des grandes banques américaines, en
ramenant de 8 Vi à 8 "/o le taux de base
à partir duquel elle calcule les intér
rets demandés à ses clients. Le lende-
main, la plupart des grands établisse-

ne pas escompter d'effets de change com-
merciaux ni d'acceptations de banque à
un taux inférieur à 5 Vf Vo l'an. Ce
taux est valable pour les papiers de
premier ordre ; les autres effets sont

BRUXELLES : légèrement irrégulière. AMSTERDAM : iirréguMère.
Ecarts généralement peu sensibles, Peu d'affaires et marché terne :
plutôt peut-être dans le sens de fermeté cependant de Royail Dutch.
la hausse. MILAN : irrégulière.

PARIS : indécise. Avec prédominance de gains sou-
Séance très calme qui n'a pas ap- vent modérés,
porté de grands changements à la VIENNE : légèrement meilleure.
oote- LONDRES : irrégulière.

FRANCFORT : ferme. Industrielles sans tendance bien
Sous la conduite de quelques ac- précise, quoique plutôt affaiblies
tions des aciéries et de l'industrie dans l'ensemble ; mines générale-
lourde notamment ment soutenues à fermes.

00te- LONDRES : irrégulière.
FRANCFORT : ferme. Industrielles sans tendance bien

Sous la conduite de quelques ac- précise, quoique plutôt affaiblies
tions des aciéries et de l'industrie dans l'ensemble ; mines générale-
lourde notamment ment soutenues à fermes.

BOURSES SUISSES
Tendance • irrégulière participation sont inchangés, Sandoz

Après le week-end pascal, nos mar- l-#D * «40 et Lonza (+25) à 2385
^Chfl°ent

mo=
rt ,6Ur POrte  ̂^ l^^A^SiurS^llf?volume modeste. \_ '  ̂(+45) à  ̂Nestlé

Swissair port, progresse de 18 points _<>„,. (+35)  ̂
la -̂  (+30)

et la nom de 5. Dans le compartiment des actions
Les bancaires sont meilleures, TJBS étrangères, les américaines offrent une

gagne Fr. 30.— à 4020. SBS Fr. 20.— tendance irrégulière. Les trois titres
à 3020, CS et BPS Fr. 10— à respec- vedettes : Burroughs (+9), IBM (+8)
tivement 3050 et 2070. et NCR (+2) sont en progression . Par

Aux financières. Elektrowatt répè- contre, Chrysler abandonne 4Vs points,
te son cours de ^eudi à 2225, Juvena Dupont 5 et Kodak 9.
est plus faible de 10 points à 2835, Pour les françaises. Machines Bull
Motor Columbus 1500 ( + 15) et Italo- rétrograde de Fr. 1.— à 92 et Péchi-
Suisse 227 ( + 2). ney est inchangée à 151.

Pour les assurances, la Ruck et Ir^arité 
p^i 

les 

hoUandaises,
Winterthur port.- (+10) , et Zurich in- Phrirps <-* ¦ Royal Dutch (+3) et

. . --nr. • Unilever ( + IV2).enangee a oauu. . Les allemandes sonlt fermes. Notons
Irrégularité parmi les chimiques, Ci- AEG à 26u (+5), Siemens à 270 (+5)

ba port. 11250 (—200), la nom. 97o0 et yw a 337 (+3) .
(+50) . Geigy port , nom et le bon de

Canasec 865.—
Energlevaic

! médical périodique E„ropavalo
se de tout progrès en Sw,s„immo
s Pratique Usse(
mannf -ontrp le cancer tntervaloi

ments financiers emboîtaient le pas et le taux de l'argent chez eux, les Etats- ™ M _ w v^ M 4& 
g

en quelques heures ce mouvement de Unis sont obligés de tenir compte de la "Jal i i_.̂ A ^--i "̂
décrochage des taux s'était généralisé. présence, oh ! combien influente !, du

Il semble bien que cette opération marché parallèle des eurodevises . Que M I H ||U gf Û l|||)illI Wl-tlIlIN 11
ait été orchestrée par la Maison-Blan- s^ passerait-il si les taux européens !__

** L
__

H___k4 
__
¦

ehe. avec le concours de la Réserve fé- restaient sensiblement plus élevés ? On ETAT-! W__̂ _^l  ̂ _\
dérale, au reste très proche du pouvoir , assisterait sans doute à une accélération
de par l' amitié qui lie son président, des sortie

f 
de capitaux américains. Il PPPWMIWWW-ffWSMWpl

M. Arthur  Burns à M. Nixon. serait également possible qu une partie MJÉht_ttf|ftft«^^
Cette mesure n'est en effet pas le des dolJars « flottants » soient finale-

fruit d'une évolution naturelle des dis- ment cedes sur ,e marché des chan- UfiHCC* flp l' intérêt
ponibilités. Elle ne s'inscrit pas dans le ses pour être convertis en devises eu- ", ,. ! ""««' ««

processus normal de détente due à la ropeennes. Dans ce cas, le dollar pour- SUr Je_ depOJS 0. terme
réussite au moins partielle de la lutte rait à nouveau connaître une passe dif-
anti-infiationniste. Elle est voulue, de ficile tandis que les avoirs libellés dans L'intérêt versé sur les comptes de
propos délibéré. Au point de vue tèch- cette devise des banques centrales du dépôt à terme d'une durée de 3 à
nique, elle apparaît à d'aucuns comme vieux continent recommenceraient à se 12 mois a été relevé dernièrement de
prématurée : la demande de crédit étant _ o»fler. 5 à 5 Vi °/o. Ces comptes sont constitués
toujours forte par rapport à l'offre, les °n le voit- les responsables améri- par des fonds mis à la disposition des
conditions du marché ne la ju stifient ca«ns sont dans l'obligation de marcher banques par leur clientèle, avec une
pas. sur la corde raide et de balancer entre date d'échéance fixe. Exprimé en chif-

Déjà en 1968, les autorités amérlcai- ,a dépression interne et la détérioration f res ronds et atteignant au moins 50 000
nés avaient tenté de relâcher la près- du dollar sur le marché extérieur. En francs, le capital investi ne peut être "
sion, estimant que la surtaxe fiscale adoptant des restrictions monétaires se- dénoncé avant le terme et offre de ce
qui venait d'être votée suffirait pour vères, ils ont rétabli l'équilibre de la fait aux banques l'avantage de pouvoir
venir à bout de l'inflation et qu'il con- balance des paiements, mais en même en disposer librement dans les délais
venait, dans ces conditions, de pratiquer temps, ils ont entraîné une chute bru - prévus. Cependant , en contre-partie de
une politique monétaire plus « active », tale des commandes de l'industrie, de cet avantage essentiel, les taux d'inté-
dans le dessein exprès de faire baisser la Production, de l'emploi et de l'uti- rêt de ces placements à moyen terme
les taux d'intérêt. Cette politique fit Hsa-tion du capital. Ce contrecoup, la sont nettement plus élevés que ceux
1 e.— - ± __ _. _ _ t .~ i  ._ .  i_ production le. subira, nendant, nlusîeurs Hoc rvlar.or~._n t-.. Hônnnfshl oo on trvn+
les taux d'intérêt. Cette politique fit "sation du capital. Ce contrecoup, la sont nettement plus élevés que ceux
long feu et dès l'automne de la même production le subira pendant plusieurs des placements dénonçables en tout
année les banques relevaient leur taux mois encore. Il faut donc essayer dès temps.
de base, les « Prime Rate », consentis maintenant de trouver un correctif , qui Les dépôts à terme sont avant tout
aux meilleurs clients commerciaux, cependant ne relance pas la hausse des effectués par des institutions telles que
pour les porter progressivement (en prix et ne remette pas ainsi le dollar des caisses de pension ou de prévoyan-
ju in 1969) à 8 Vs °/n, taux qui ne s'était en danger, par la voie interne cette ce et des sociétés d'assurances ainsi que
encore jamais vu. fois-ci. Ce correctif pourrait avoir été pa r des grandes et moyennes entrepri-

On pense généralement qu'il suffit trouvé dans le « cassage » forcé du ses. ns leur permettent une planifica-
d'augmenter l'offre de monnaie pour loyer de l'argent. Souhaitons que soit tion financière opportune, avec l'assu-
peser sur les taux. C'est à la fois logi- couronnée de succès cette décision cou- rance d'un rendement relativement éle-
que et, malheureusement, trop simple. rageuse prise ainsi à contre-courant. vé. c'est la raison pour laquelle les

Les difficultés financières que tra- n n'est certes pas aisé de trouver le dépôts à terme jouissent d'une faveur
versent les Etats-Unis — et la plupart Doint d'égalisation des pouvoirs d'achat croissante.
des autres pays — viennent du fait que internes et externes d'une monnaie qui n Va de soi que les particuliers peu-
les entreprises et les banques sont trop sert Pratiquement d'étalon de valeur vent également recourir à cette forme
endettées, une partie, parfois impor- pour l'ensemble des monnaies. Mais il de dépôts. Il se peut, en effet, que des
tante, de leurs immobilisations ayant semble hors de doute, qu'en stoppant sommes importantes leur échoient à la
été financée par des emprunts rem- chez eux ,e renchérissement constant suite d'un héritage, de la vente d'un
boursables à court terme. D'où le fait de l'argent, les Etats-Unis refréneront immeuble ou d'un terrain, du paiement
que beaucoup de sociétés, même celles également l'inflation galoppante en Eu- d'une police d'assurance, etc., dont ils
qui ont des actifs magnifiques, risquent rope. Et si d'aventure, les Eurodollars ne peuvent ou ne veulent disposer im-
en permanence de se trouver avec une devaient devenir moins attrayants, le médiatement. Grâce aux comptes de dé-
trésorerie à l'étroit et cela au moment maintien chez nous d'une partie de leur pot à terme, ils ont la faculté de placer
où la plupart d'entre elles engageit de contrevaleur contribuerait efficacement ieur capital à plus ou moins longue
nouveaux et importants programmes a une détente de notre marché financier. échéance, à un taux que l'on peut juger
d'investissements. Quand l'inflation fait - ,_,_, favorable, même dans la situation ac-
espérer un accroissement substantiel tuelie du marché des capitaux.
des profits, on se trouve devant une 

^
____________________________________

^ 
Toute prolongation d'un tel dépôt aux

situation paradoxale : plus l'offre de conditions valables au moment de l'é- : ' .
monnaies est abondante et plus le taux _ __ %_¦_ » _f<W_W chéance, s'effectue sans formalités par-
de liquidité de l'économie diminue, car - DOU-ClirS * jfmm _BL ticulières, après accord entre  les par-
les crédits consentis à court terme ser- « ArinnAf _â__ WÊ fSh ties - Les intérêts de ces comptes sont

rr ___8_ill Éâ soumis à l'impôt anticipé de 30% ; par
• MSIUX d© R. contre aucun droit de timbre n'est per-

_.-*_,_ - WWw _ eu s' la durée du dépôt n'est pas supé-
fATA 7 ____{•¦ -________%' I«»<™B * ^UK ^_IP1_H rieure a une année.

__^_^_^^____^^^L**-* dll Dans bien des cas, le placement en
Sy p̂-BH-PHI ŷ. KT comptes de dépôt à terme se révèle

wS - \j  ̂ • J 
âf 

9 _t ,5 JBŒëB__ également avantageux pour les commer-
________________ W________ \ fP\r ^Brl çants et les artisans dont le program-
^^^^mb______-___-^___ \ -, M me d'investissements .prévoit l'achat de

CA 111 gg Of t  WÎ^A machines 
et 

d'appareils ou la moderni-
N 

i*W _»i€»g-_ï v ¦ *_•<& sation des installations existantes. Leso eau fonds nécessaires seront disponibles àEgalement présenté en comprimés effer- la date fixé sans délai de dénoncia.V
f,

S" nts- * e<:ommandé mênle P°ur les tion et auront été, entre-temps, d'unestomacs déhc.ts. . rendement intéressant.

BOURSES EUROPEENNES

26-3-1970 31-3-70
Air liquide 406 405
de Gén. Electr. 481 480
Au Printemps 181.80 181.90*
Rhône-Poulenc 238.50 240
Saint-Gobain 149.70 147.10
Ugine 215 214.10
Finsider 681 673.25
Montecatini-Edison 1066 1066
Olivetti priv. 2835 2877
Pirelli S.p.A. 3190 3250
Daimler-Benz 403 404
Farben-Bayer 164 166.50
Hœchster Farben 212.50 213.20
Karstadt 335 334
NSU 283.50 285
Siemens 226 229
Deutsche Bank 374.50 379.50
Gevaert 1614 1614
Un min Ht-Kat.  — 1RRR

BOURSE DE NEW YORK
31-3-70
3410
1570
1270
2070

90 D
1905

11250

26-3-1970 31-3-70
American Cyanam. 27 7/8 27 3/8
American Tel & Tel 63 1/8 52 3/4
American Brands — —
Anaconda 29 3/8 29 1/8
Bethlehem Steel 28 1/2 28 1, _
Canadian Pacific 66 65 5/8
Chrysler Corp 28 3/4 27 3/4
Créole Petroleum 28 1/2 27 7/8

1270 D
2060
90 D

1910 .
11450
9700
3040

Bally
Banque pop suisse
B.V.Z
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom
Crédit suisse
Elektro Watt
G Fischer port
Geigy port

9750
3050 uu Pont de Nem. »» »<

Eastman Kodak 79 77 3/8
Ford Motor 46 3/4 45 3/4
General Dynamics 25 1/2 241/8

Geigy nom General Eaectric v_ 1/8 73 3/4
General Motors 75 1/2 74 3/8
Gulf OU Corp 27 7/8 27 1/4

Gomergratbahn
Holderbank port
ïndelec 333 1/4

46 1/8
54 7/8
51

338 1/2
45 3'4
53 5/8

IJ3JV1.
Innovation
Ttalo-sulsse
lelmoll
Landis & GVT
Lonza
Metallwerke

Intern Nickel
Int Tel & Tel .

50 3/4
onLehman Corp. 20 1/4

Lockeed Aircraft 15 1/2
Marcor Inc. 57
Nat Distillera —
Owens-Illinois 17

14 7/8
56 5/8

Nestlé nom
Réassurances 2030 2040

4380 4340
2100 2090
3000 3020
7100 D 7050
3875 3875
742 760
720 725

3990 4020
1315 1330

22 3/4
30 1/4Sandoz

Saurer
S.B.S
Suchard
SuIzeT
^wissait port.
Swissah nom
U3.S
Winterthoui-Ass.
Zurich-Ass
Philips
Roval Dutch
Alcan T .td
A.T T
Dupont de Nemours
Eastmnn Kodak
General Electric
Genera l Motors
1JÎ.M
International Nickel
Penn Central
Stardarrt OU N.J

Standard OU 39 38 3/4
Tri-Contin Corp 57 3'8 57 3/4
Union Carbide 37 7/8 37
U.S Rubber 18 3/4 18 5/8
U_5 Steel 37 3'4 37 3/8
Westing Electric 67 67

Tendance : irrégulière

Volume : 8.370.000

Industr. 791.05. +0.92 785.57 +0.99
Serv. pub 117.94 +0.22 117.75 +0.03
Ch de fer

Angleterre 10.25 10.45
U.S.A 4.28'/î 4.32V«
Canada 3.97 4.05
Belgique 8.40 8.65
Hollande 117.— 119.50
Italie 66.50 69 —
Allemagne 115.75 118.25
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5 90 6.20
Grèce 13.50 15.—

5500
717 11.

163 Vi 166
115 '/s 115
228 Vi 226
424 419
343 334
320 318
326 321
1445 1453 INDICE BOURSX t T O

196
107
248 Vs
164 Vs

Industrie

CE

B O U R S

1111

Revue hebdomadaire des marchés
• BOURSES SUISSES Les automobiles (Peugeot) et les acié-

ries (Usinor) se sont mises en éviden-
Début de semaine calme. Mardi, Wall ce. Les electriqu.es sont restées station-

Street s'est subitement réveillée à la naires sauf Machines Bull (+ 4) dont
suit= des déclarations de M. Burns au on parle de bons résultats — et une
sujet des taux d'intérêt. Quelques éta- augmentation de capital ,
blissements ont abaissé leur « prime
rate » de 8 Vi à 8 °/o tels Irving Trust AMSTERDAM
et Bank of Amerika. ,

Toutefois, l'influence de Wall Street Les cours des internationales n 'ont '
sur nos marchés a été diminuée par le subi que de petites inflations. Philips
week-end pascal prolongé et l'hésitation a progressé de 3 points et AKZO est
qui a caractérisé tout le mois de mars. plus faible du fait de ses résultats sur-

Cependant la tendance s'est amélio- estimés. Les valeurs locales, par con-
rée pour être ferme mardi et irrégu- tre, sont en hausse : Gist Brocardes
Hère par la suite avec un volume res- (+ 7) avec un dividende en augmen-
treint. tation. KLM, ROBECO et ROLINCO

Bilan en amélioration : faiblesse par- sont en progression,
mi les bancaires : UBS (— 50), les om- 1
niums financiers : Bailly et Elektrowatt LONDRES
(— 10) et les assurances Zurich (— 100).
Progression pour les chimiques : Ciba Wall Street a donné un élan remar-
port. (+ 350), Geigy port. (+ 300). Les quable au marché britannique. Toute
industrielles et les alimentaires font la cote en a bénéficié, spécialement les
bonne figure. industrielles et les pétroles. Les mines

australiennes reprennent leur souffle
9 BOURSES ETRANGERES après un mois fiscal. Les sud-africaines,

telles que Rio-Tinto De Bers, sont ir-
NEW YORK régulières.

La réduction d' Vi °/o du « prime rate » FRANCFORT
a produit un bouleversement sur le
marché. L'indice Dow Jones se rappro- La fête de
che de la limite 800. Il semble que ce me des affaire
marché se trouve à un tournant déci- BASF a anno
sif. Le président Nixon continuera; tou- banques, les i
tefois, sa politique anti-inflation durant et les électru
quelques mois encore. tandis que les

gasins sont ri
PARIS d'échanges si

gâtions. Sigr
Début de semaine quelconque faisant ESCOM â 11

place à une progression par la suite. 97 •/».

9Page

2225
14301410

795

1O150 10150
6375 6375
560
430

290
225

780 D ex

560 D
428

285
«M» 17

1560 1550
2360 2385
1090 1080
1485 1500
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A louer à Sion, en face de la gare,
4e étage du bâtiment «La ZURICH»

chambre

®̂Sp > v< Pourrait être aménagée éventuelle-
ment en bureau.

S'adresser au (027) 2 40 21: en cas
de non-réponse 2 33 53.

36-33403

_î  IvYv/ 'ft~ vk:̂____ | .̂ -̂̂ 1 à vendre d'occasion, révisé

A su,vp9 Ruedin - Martin - Plumett etDessins : DERIB - Texte : JOB . A sulv™ Ruedin - Martin - Plumett et

. gnMgmHĤ HBmn̂^m^M̂^H Motopompes, que

[y -\ || | Yll IT ft"f-X-̂ -Bt I -^/ __i kL^ _____^Wi mototreulls Ruedin neufs

S'adresser à Hubert RICHARD,
_____mmm___ \ représentant-mécanicien , rue du Lac

_-,_» _|_| I ' ' '' numéro 8, 1800 Vevey.

_____ Bf̂ nna _J__3_km m\ Té.. ™««M*m_ lliPm l ll  ̂ , :—, —
___. _JU

S
S

""̂ -̂ TROUSSEAUX

1^ç4^tP-eAAÛi
Ch. d'Arche 2, 1870 Monthey

Tél. (025) 4 19 78

vous propose :

des trousseaux toujours plus beaux
broderies de Saint-Gall

lingerie pour hôtels

*r
rideaux

Demandez une offre

Service à domicile

iHf ENFIN^ MES AMIS / V
;A EM Fï M PU _, JB
Ĥ RHINOCÊROS /

^
J

^^v^^Q^Bi
\Yv\ I ^̂ â^ B̂) _̂ u _̂ &̂s_ _

sat
^

Ŵr̂ m.l AT ^ S  / V vÀ___̂  TS \

Pour tous vos
travaux de
revêtements de sols

tapis, llnos, plastics, une seule
adresse :

Couturier Maurice, GRONE-Loye
Tél. (027) 4 21 25.

36-33417

«-_ ._ _. ^L̂ *?_Jl̂
t
^^

r/ _ _r __- w/
^ 3E VAIS M'EN! AP- \^f ^g ^ f̂wc / ^Mŷ m^mm ?G- OCHZV_ I£. P_.O<__ \

r &ttfê y ~̂fâ»r f (fâfëP W Wm_ tossiB_£.R_-_iïe__ j
M? ut&fflL • t_K_^ \i\/K À -'ABRI PANS /

/M K̂™A " i/ * />_»^_ _Kr >r^^ \j >,4^^~

mmËÊÊSmasm

Vente - Echange
Réparation

de moteurs
et bateaux

Agence EVIMRUDE - OMC

M. Charly BUSSIEN, garage
LE BOUVERET

Tél. (021) 60 63 92 - 60 63 55
Service de dépannage

36-33406

A vendre à Crans-sur-Sierre

STUDIO non meublé
32 mètres carrés , belle situation,

3e étage. 65 000 francs.

Tél. (027) 2 48 39 de 9 à 11 heu-
res et de 15 à 17 heures,

36-221

64

WV"

m -^_2____ \ // M-MB M studio
^w / £_£%_/ /y^Ë^ / ̂___""_Lo'̂ __B 9 • _!__! dans imnleub|e neuf constructioi

• : *^%_„ '" ' '- ._____ _* f^__F f : -fHh_M̂ rt™fri ":''B 69"70 en plein centre de sion' ,ou
n il i__ff| V^_ ."-ilg KÊÈ _9P______&£__4M confort Pour traiter : 18 000 francs

^̂ É£—-fl H0*** < __$$ ~4_W . A"̂ ___T- \__ \ ____ \_ %___M mgr l
\" *_ *_--fT 1\__r J&*_/*̂  __lil ___&/ Case postale 111. Sion 2 Nord.

V_ f --^w Î̂É_p  ̂ im'"''êt z >̂^^^^̂ _w tmwr*__mr_m_x . wl m__ \i_ m \ \ m mmm
. ... . r4Sf -jjfll"T '"" _®® *̂̂ s®Jj iïm Nous cherchons pour deux

^  ̂Ul ___Zr **""#'"
,"' ii_f de nos monteurs ' une

portion sans chaîne M3J3L *( C_f I chambre meublée
traCtIOn »«»' ##-̂ jÇ^C_-6-<Jr à Martigny.
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e, Reinhard Libuda.
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Vers un important transfert
aux Pays-Bas

L'équipe championne des Pays-Bas,
le Feyenoord de Rotterdam, qui vient
de se qualifier pour la demi-finale de
la coupe d'Europe, où elle rencontrera
le « Legia » de Varsovie, est très inté-
ressée à l'achat de l'ailier droit du FC

_— _ _ _ _ . _. _ *¦_« _. _,_.__ _._,__, , v.ci --o _ _;¦_ icuigû
duquel joue déjà l'Autrichien Hasil (qui
j ouait l'année dernière également au
FC Schalke), est prêt à payer une som-
me importante pour acquérir Libuda
(27 ans). Il est question au FC Schalke
de la coquette somme de 700 000 DM.

Le président du FC Schalke, M.
Guenter Siebert , n 'a pas voulu se pro-
noncer au sujet de ce marché. On dé-
clare cependant dans les milieux alle-
mands spécialisés qu 'il est improbable,
le contrat de Libuda ne venant à éché-
ance qu'à la fin de la saison 1971-72.

C'est grâce au troisième but marqué
par Reinhard Libuda contre l'Ecosse
que l'équipe d'Allemagne a gagné sa
qualification pour le championnat du
monde de Mexico.

Sent rAnrnntrpç

La Chaux-de-Fonds
Bellinzone :

samedi
Sept rencontres de la 18e journée du

championnat suisse de ligue nationale se
disputeront samedi. II s'agit de Win-
terthour - Zurich , Bâle - Young Boys,
Bienne - Bellinzone, Servette - La
Chaux-de-Fonds et Lugano - Wettin-
gen pour la ligue nationale A, et de
Xamax - TJrania et Bruhl - Granges
pour la ligue nationale B. Les autres
rencontres se joueront le dimanche.

enfin une date !
Après avoir été renvoyé à plusieurs

reprises, la rencontre du premier tour
du championnat de ligue nation ale A,
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone, au-
ra lieu finalement le mercredi 8 avril
à Bellinzone. Avec l'accord du comité
de la ligue nationale, les deux clubs
ont décidé de disputer au Tessin ce
match qui aurait dû avor lieu à La
Chaux-de-Fonds.

Bien entend u , la partie comptant
pour le second toui se déroulera, elle,
dans la métropole horlogère. le 24
mai. En outre, La Chaux-de-Fonds
espère disputer son premier match de
l'année sur son terrain , le 12 avril,
contre Fribourg.
9 Le FC Servette a remporté le tour-
noi international juniors d'Albi. Après
avoir battu la formation espagnole de
Sadrut-Sébastien par 2-1 en demi-fina-
le, le club genevois s'est imposé en
finale, par 1-0, aux dépens de l'Olym-
pic Lyonnais.

Le motocross de Frauenfeld
Deux victoires suisses

Plus de 12 000 spectateurs ont assisté
à la première épreuve de la saison en
Suisse, à Frauenfeld, où deux victoires
suisses ont été enregistrées, individuel-
lement et par équipes.

Voici les résultats : 1. Othmar Heggli
(Rickenbach) sur CZ, 10 tours en 18'03"3;
2. Armin Frischknecht , sur Husqvarna ,
18'17"3 ; 3. Léo Luethi, sur Ossa,
18'40"6. — 500 cm c. national : 1. Anton
Stifter (Effretikon) sur Husqvarna , 24
tours en 41'40"9 ; 2. Max Mceckli (Ober-
schlatt) sur Husqvarna, 41'41"8 ; 3. Mi-
chel Buri (Renens) sur Maico, 42'17"7.

500 cm c. international , relais : 1.
Suisse orientale (Peter Bernhard , Wal-
ter Kalberer , Rolf Baumann) 20'04"5 ;
2. Tchécoslovaquie (Stanek, Chara ,
Dubsik) 20'11"5 ; 3. Espoirs suisses (Eb-
geli, Voitchowsky, Nater) 20'28" ; 4.
Suède (Nilsson, Jardenberg, Ohlin)
20'29" ; 5. Suisse du nord-ouest (Fischer,
Lœtscher, Willemin) 20'29"7.

500 cm c. international : 1. Hanspeter
Fischer (S) sur Husqvarna, 3 p. ; 2.
Vladimir Dubsik (Tch) sur CZ, 9 p. ;
3. Erwin Schmider (AU-O) sur CZ,
9 p. ; 4. Fritz Graf (S) sur Husqvarna,
11 p.

MOTOCROSS : GRAND PRIX
DE PAYERNE 1970

L'élite du monde
de la classe 500 c3

est au dénart
Cette première manche pour le

chemummiait du monde motocross 1970
se disputera les 11 et 12 avriil sur le
parcours long d'environ 2000 m de
r*.—.L.—.—. ~,T *¦ ___ * -Drt.^,4- ?, iina /3ief •nn-i.f.a
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Roberto Puttini (Locarno), Hugo Schaer,
Bruno Mûri (Hirslanden), Roman Cuel
(Riehen), Bernard Darmet, Claude Pol-

Le championnat devait connaître

seules des rencontres de Coupe valai-
sanne '.étant primitivement. inscrites au
programme. Or le comité de l'AVFA
dut refondre un calendrier afin de
permettre aux clubs ayant dû renvoyer
des rencontres au début du mois de
mars, de tenter de se remettre à jour.
Sur les 12 rencontres à l'affiche , deux
'••i "¦¦ ¦'¦ es terrains étant

encore impraticables.

'/mmyzww////////////^^^^
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Une analyse du classement nous
permet de juger la confortable avance
prise par Salquenen et le retard de
Port-Valais en queue de classement.
Ce qui ne veut pas dire que tout soit
consommé, car il reste encore six ren-
contres de championnat. Un po int
positif maintenant , les équipes ont le
même nombre de maiches sauf deux —
ce qui est dans la logique des choses
— et l'on se fait une idée plus réelle
de la situation, sept équipes sentant
encore la menace peser sur elles.

^^^ f̂roisième ''S ĵfff lIfP
GROUPE II

Une seule rencontre à l'affiche qui
permet à Saillon de se sortir quelque
peu de l'ornière en obligeant Muraz à
partager les points. Ce qui signifie une

perd encore du terrain sur les équipes
de tête.
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Samedi : Georges Chappe gagne
lo -iKfinH nr-îv Paris-Camembert
le y rURlU priA Déjà vainqueur en 1967 et second

1.0 f-O-lOUn en 1969' Geor8es Chappe a remporté
UC UcllCVC la 31e édition de la course Paris -

Le Grand Prix de Genève, organisé Camembert, longue de 253 kilomètres.
par la Pédale des Eaux-Vives, aura lieu Le récent gagnant du National de la
samedi avec départ et arrivée à Mei- route .s'est imposé avec 32 secondes
nier. La distance sera de 156 kilomè- d'avance sur le Hollandais Cees Rent-
tres. Selon la ^formule' adoptée ' par le meester. Voici le .classement :
comité national, l'épreuve sera ouverte 1. Georges Chappe (Fr) . les 253 km.
aux amateurs élite et aux profession- en 7h. 24'50" - 2. Cees Reratmeester
nels, ces derniers partant avec un han- (Ho) à 32" - 3. J'aak Fritjers (Ho) à
dicap de 2" par kilomètre de course, 55" - 4. Charles Rouxel (Fr) à 57" -
soit 5'12". Mardi , la liste des inscrits 5. Daniel Proust (Fr) m.t. - 6. Arie
comprenait les noms suivants : den Hartog (Ho) m.t. - 7. Robert Bou-

Professionnel s : Ernesto Guidali. Re- loux (Fr) m.t. - 8. Wim Schepers (Ho)
nato Lafranchi (S), Otto Bennewitz à l'Oâ" - 9. Gilbert Bellone (Fr) m.t.
(Ail), Juan Garinena, Francis Perez - 10- Daniel Ducreux (Fr) m.t, etc.
(Esp), Bruno Colombo, Felioe Marchesi 
(It), Jean Sadot (Fr) . René Grelin. Paul
Gutty, Maurice Izier (Fr). Paul Koechli,
Vicente Burgal, Emile Zimmermann (S),
Franco' Fama et Arnaldo Spadoni (It).

AMATEURS ELITE : Pierre Lambe-
let (Genève), Walter Richard (Zurich),
Rolf Schaller, Jean-Claude Bruttin ,
Christophe Wœffray, Marcel Clément ,
Roland Von Arx (tous Genève), Urs
Kaelin (Hirslanden), Michel Kuhn (Fri-.
bourg), Gabriel Astruc (Genève), Ueli
Sutter (Niedergoesgen), Hermann Kalt
(Zurich) , Heinz Heberle (Zurich) , Marc
Riegendinger (Zurich) , Edouard et Juerg
Schneider (Berne), Jakob Kuster (Wae-
denswil), Bruno Gloor (Zurich) , Walter
Gross (Binningen), Ivan Schmid (Ober-
bichsiten), Armin Follkni (Hirslanden),
Urs Burki (Soleure) , Michel Durussel,
Jean-Paul Crotti (Chailly) , Candid Grab
(Aristau), René Savary (Zurich), Walter
Burki (Sion), Ronald Miserez (Genève),

lier, Gérard Bertrand , Claude FaVre, mÊ^̂ ^—mi^̂ ^—^^—m—mm^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ —mÊmÊMÊÊ—mm^̂ ^̂ ^—mmm-mi^̂ —mmmw^—mmmmmmm^—m^̂ ^mm^̂ ^m

Quelles seront les principales difficultés
du prochain GIRO D'ITALIA de 1970?

Le Tour d'Italie 1970 (53e édition) 29 mai - lie étape : Rivisondoli—Fran- di Carbonare (1074 m). — 10e étape : Croce Comelico (1636 m). — 20e étape !
comprendra 20 étapes dont une contre cavilla al Mare (160 km). Forcella d'Acerro (1535 m)., colle délia passo di Campolongo (1875 m), passo
la montre individuelle et un jour de re- 30 mai - 12e étape : Francavilla al Ma- Croce (1164 m), Roccaraso (1236 m). — Pordoi (2239 m), passo Sella (2237 m).
pos, pour un total de 3 311 km. La lon- re—Loreto (175 km). Ile étape : passo S. Leonardo (1282 m),
gueur moyenne des étapes sera de 31 mai - 13e étape : Loreto—Faenza passo Majelletta (1654 m). — 14e éta- i
165 km 500. Voici les étapes : (185 km). pe : colle di Casaglia (913 m)., valico di

1 juin - 14e étape : Faenza—Casciana Buti (635 m). — 15e étape : passo delà |« J QIJX CïfriCCtillS 1971
18 mal - ire étane • San PrfWrlnn Terme (218 km). Porretta (932 m). — 17e étape : Forcella , ,-,,,-

Te^e-BLârno (% 
k^ 2 ffî ffi ^IL^» ̂ ^ ? M°t̂  «T f i è T. î V^ ' "̂  ̂" ^19 mai - le éta ne • fomerin—Saint- Mirandola (205 km). passo délia Maiuria (1295 m), Forcella • .

v£L-t M fin Im? ' 
{-omen°-balm 3 juin - 16e étape : Mirandola—Lido Cibiana (1536 m), Forcella Staulanza Les deuxièmes Jeux africains

•>n m_ i L étaJ^Xint VinrW An, di Jesolo (210 km). (1773 m), Marmolada (1450 m, arrivée V/evus pour 19T1 à Lagos auront
ïï i«n l£?

P ' Samt-Vlncent-Aos- 4 juin - 17e étape : Lido di Jesolo- d'étape). - 19e étape : passo Falzarego finalement lieux au début 1973 à la

21 ma 4P étane • Saint Vincent-Lodi Arta Terme (160 km>' <2105 m>' Pass° Tre Crooi (1814 m), pas- demande du Nigeria , poui; permet-
m

05 krtn ' Sairlt-Vlncent-Lod, 5 juin - 18e étape : Arta Terme-Mar- so del Zovo (1482m), passo di Monte . ,re a ce P^J e 
se 

consacrer «d
(_05 km). mnioria n fin Vmi ' l' immense tache de reconstruction

22 mai - 5e étape : Lodi-Zingonia (170 ™£aaa 
[̂  ™'

e . pietore- nationale », a annoncé M. Jeun-
kilomètres). 8 

r^bbiaco (120 km) 
Pletore- . • Claude Ganga , secrétaire général

23 ai - 6e étape : Zingonia—Malceslne „ ° l «„;_, . n.uw _ i du Conseil supérieur du sport en
(210 km). 7 juin - 20e étape . Dobbiaco-Bolza- AjHque (CSSA) à yaolmdé> au

24 mai - 7e étape : Malcesine—Brento- u )- FllCh S impressionnant cours d'une conférence de presse.
nico (130 km). M. Ganga a rendu public le com-

_ K  mon _ Ra _+!ir*_ • "Rrnror_fn "Raceanr, ___k T _ac r\T. _ r _ r * v Y \ _ _ l a . < _  Hi-ffî̂ nlfoc r___, r>t_. T,^,,- . 
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m.l.nî.n.l.é fîn/7.1. rf.P Pn.<ÏRP>mh7£_ ni>np.25 mai - 8e étape : Rovereto—Bassano ¦ Les
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1. Orsières 14 9 1 4 32-20 19
2. Leytron 12 7 3 2 29-14 17

' a? 14 7 2 5 25-21 16
4. Ardon 13 5 3 5 23-23 13
5. St-Gingolph 13 5 3 5 19-22 13
6. ES Nendaz 13 4 5 4 15-20 13
i «-•'or. 12 5 2 5 24-17 12
8. Riddes 13 4 4 5 24-2 1 12

.: -az 13 4 4 5 14-18 12
" • = çny 2 IS 2 4 7 19-36 8

11. Fully 12 3 1 8 10-22 7

Illlll p Quatrième ligue^̂ ^p

«QCUri ¦ I-11->¦*¦' • IJ IVU I.1!' ;

GROUPE II

Grône II renforce sa deuxième place
en se défaisant de Savièse II , faisant
qi> ns,- -eser ia menace sur le leader
Granges.

1. Granges 14 12 0 2 69-19 24
2. Grône 2 13 9 3 1 58-30 21
3. Arbaz 13 9 1 3 22-13 19
4. Montana 13 8 2 3 41-16 18
5. Chippis 3 14 5 3 6 23-25 13
6. Chalais 2 14 5 2 7 23-32 12
7. Sierre 2 13 4 2 7 31-37 10
8. Grimisuat 2 13 3 3 7 21-35 9
9. Savièsp 2 14 2 4 8 17-37 8

10. Lens * " 013 9-70 0
GROUPE III

Reprise en fanfare pour Grimisuat
au 1 -"arque neuf buts à Montana II,
sans en encaisser un seul . D imanc he
prochain , Grimisuat passera certaine-

-nr. -) ' or serait presque tenté
d'écrire qu 'en battant Granges II.¦ - - 'n i  ' e ' parler comme un
agneau, à cinq longueurs.

Journée consacrée au football en ce mercredi ler avril , finale aura lieu à Varsovie, où le Legia recevra le Feye-
avec les demi-finales (matches aller) des coupes d'Europe. noord de Rotterdam. Pour être moins spectaculaire, cette
9 EN COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS, rencontre n'en sera pas moins d'importance. Pour le Legia
Leeds United, le champion d'Angleterre, ne ~ peut plus. de Varsovie comme pour Leeds, il importera surtout de
sauf miracle, reconduire son titre national. En revanche, prendre un avantage suffisant pour compenser le retour
il peut encore prétendre à la coupe d'Angleterre pour du 15 avril, où le Celtic de Glasgow d'une part et le
laquelle il est finaliste et au titre de champion d'Europe, Feyenoord de Rotterdam d'autre part, risquent d'être par-
qui lui permettrait de participer à nouveau à l'épreuve ticulièrement efficaces.
l'an prochain sans pour autant être champion d'Angleterre. 9 EN COUPE D'EUROPE DES VAINQUEURS DE
Son rival sera le Celtic de Glasgow qui manifeste des COUPE, les demi-finales présentent une physionomie
intentions analogues sur le plan écossais (où il peut encore identique. Le but des Allemands de Schalke 04 ou des
être champion) et européen . Cette confrontation Leeds - Italiens de l'AS Roma sera à domicile de vaincre là encore
Celtic dominera la journée car elle est considérée comme par une marge suffisante face à Manchester City et à
une finale avant la lettre mettant aux prises deux colosses Gorniz Zabrze, pour éviter les aléas du second match,
européens. Chez lui, Leéds bénéficiera d'un pronostic légè- 0 UNE DEMI-FINALE AU TITRE DE LA COUPE DES
rement favorable en raison de son organisation, de son FOIRES : les Belges d'Anderlecht recevront Tinter de
métier et de son ensemble homogène. La deuxième demi- Milan, dont ils essaieront de forcer le verrou défensif.

uat 13 13 0 0 98-2 2i
is 14 11 1 2 60-33 2!

2 13 10 1 2 81-21 2
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Karl Odermatt, le capitaine du FC Bâle, nommé meilleur footballeur suisse
1969 par les auditeurs de la Radio romande . au cours d'une votation, a reçu la
médaille d'or avant le match Servette - Bâle. Voici une hôtesse remettant la
médaille d'or et des fleurs au capitaine du FC Bâle Karl Odermatt. Au centra
Eric Walter, chef du service sportif de la Radio romande.

es 2 14 6 2 6 30-60 1
2 12 6 1 5 48-28 I

telle de 18 buts contre Muraz II. Deci-
HAm^ni Hans re erouioe on enregistre

6. Lens 2 13 5 3 5 32-52 13
7. Savièse 3 14 3 1 10 17-45 7
8. Montana 2 13 2 2 9 16-62 6
9. Chippis 2 14 2 2 10 22-65 6

7 0. Chalais 3 12 1 1 10 20-56 3

GROUPE IV

L'inactivité jusqu 'à ce jour n 'a pas
été néfaste à Nax qui bat facilement
Vétroz II 6-0.
1. Nax 13 12 1 0 64-11 25
2. Châteauneuf 14 11 1 2 54-15 23
3. Vex 13 9 2 2 58-18 20
4. Evolène 12 8 1 3 45-27 17
5. Erde 2 16 6 2 5 26-24 14
6. Veysonnaz 13 5 2 6 34-36 12
7. Conthey 2 14 4 3 7 27-38 11
8. Vétroz 2 14 2 2 10 15-51 6
9. ES. Nendaz 2 14 2 0 12 1B-60 4

10. Bramois 2 14 1 0 13 20-79 2

GROUPE V

Erde se rappelle au bon souvenir de
ses adversaires en faisan t une rentrée
remurquée. marquant dix buts au
gardien de Leytron II.

La médaille d'or de la Radio romande
à Karl Odermatt

1. Chamoson 12 10 2 0 38-10 22
2. Erde 12 10 1 1 53-12 21
3. Vétroz 12 5 3 4 25-18 13
4. Ardon 2 13 6 1 6 31-38 13
5. Isérables 13 5 2 6 30-36 12
6. Saxon 2 12 2 4 6 24-25 8
7. Châteauneuf 2 12 3 2 7 14-20 8
8. Riddes 2 12 3 1 8 27-51 7
9. Leytron 2 12 3 0 9 13-45 8

GROUPE vn
Le record est atteint cette semaine

nar Troistorrents qui réussit la baga-

des scores fleuves, puisque la semaine
dernière Kvionn a? II encaissait 20 buts
contre Monthey III.

G. B.

1. Monthey 3 14 3 0 1 101-10 28
2. La Combe 14 3 0 1 61-19 26
3. Troistorrents 14 10 2 2 65-23 22
4. US Port-Val. 2 14 7 1 6 39-32 15
5. Massonsex 13 6 1 6  51-37 13
8. Collombey 2 13 6 0 7 27-26 12
7. Vouvry 2 14 4 2 8 35-62 10
8. Evionnaz 2 14 2 2 10 11-85 6
9. Muraz 2 13 2 1 10 17-51 8

10. Vionnaz 2 14 1 1 12 12-56 3



à Martigny

19 heures : proclamation des résultats
et distribution des prix au café des
Trois-Suissês, à Sensine.
Inscriptions : elles devront parvenir

pour le vendredi 3 avril, à 20 heures,
sur formule FSS auprès de : Freddy

Aujourd'hui a débuté à Neuchâtel, la
poule qualificative du championnat
d'Europe juniors. Elle réunira jusqu 'au
4 avril cinq nations : Yougoslavie, Bul-
garie, Suède, Israël et Suisse. Quelles
sont les deux équipes qui disputeront
le tournoi européen à Athènes ?

A première vue les deux teams de
l'Est, la Yougoslavie et la Bulgarie,
devraient facilement occuper les pre-
mières places à l'issue du tournoi. Les
possibilités et les méthodes d'entraî-
nement dont bénéficient les joueurs des
pays de l'Est font d'eux des adversaires
redoutables. Ces championnats en sont

.à leur quatrième édition. La Yougo-
slavie, après une septième place en
1964, termina deux fois de suite au
second rang (1966 et 1968) derrière l'in-
vincible équipe soviétique. N'oublions
pas que les basketteurs yougoslaves se
sont révélés lors des derniers JO où
ils disputèrent la finale face aux Amé-
ricains. L'équipe juniors qui évoluera
à Neuchâtel vise bien plus loin que
ces seules joutes européennes puisque
c'est — selon les déclarations officielles
— cette même équipe qui représentera
la Yougoslavie aux JO de Munich. Les
Yougoslaves sont très athlétiques et
leur taille moyenne est voisine des
200 cm. Ils possèdent le jou eur le plus
long du tournoi : Zivkovic (207 cm.).

La Bulgarie a toujours dispute d'ex-
cellents championnats d'Europe juniors.
Classée 4e en 1966 et 5e en 1968, elle
espère faire aussi bien cette année.
Elle semble la seule équipe à pouvoir
inquiéter les Yougoslaves à Neuchâtel
où nous retrouverons sans doute ces
deux équipes en tête à la fin du tournoi.

— nos joueurs ont . suivi une série de
stages. Cette préparation intense, inha-
bituelle en équipe nationale suisse, por-
tera-t-elle les fruits escomptés ? On le
souhaite pour cette jeune équipe qui
en veut. Zakar a su lui donner con-
fiance. Il a basé son jeu sur une agres-
sivité et un engagement total. Les
Suisses tiendront-ils physiquement ? Il
le faudra , car les seules rencontres à
leur portée se joueront en fin de tour-
noi, face à Israël et à la Suède. Une
troisième place serait un exploit , une
quatrième, une satisfaction. La qualifi-
cation ? Une sensation.

Voici , à l'intention de nos lecteurs
qui seront quotidiennement tenus au
courant de ces joutes , le programme
du tournoi :

Mardi 31: Yougoslavie - Suède (19 h.);
Bulgarie - SUISSE (21 h.).

Mercredi ler : Suède - Israël (19 h.) ;
SUISSE - Yougoslavie (21 h.).

Jeudi 2 : SUISSE - Suède (19 h.) ;
Israël - Bulgarie (21 h.).

Vendredi 3 : Yougoslavie - Israël
(19 h.) ; Bulgarie - Suède (21 h.).

Samedi 4 : Israël - SUISSE (14 h. 30) ;
Bulgarie - Yougoslavie (16 h. 30).

Matches amicaux

Le club octodurien recevait samedi
deux équipes parisiennes , formées de
journalistes du journal « L'Equipe » . Ce
fut l'occasion d' un sympathique tournoi
printamer , auquel participa également
l'équipe de Monthey . En voici les ré-
sultats : (

Monthey - Croix du Sud B 50-38
(25-14) ; Martigny - Croix du Sud A
73-61 (22-31) ; Martigny - Croix du Sud
B 85-32 (40-16) ; Monthey - Croix du
Sud A 68-59 (43-13).

NOTRE PHOTO : L' entraîneur de
l'équipe suisse juniors Joseph ZAKAR.

troisiè
Chez les juniors, dans la course mas-

culine de 8 km- 500, la première place
est revenue au Norvégien Oddar Braa,
champion du monde de la spécialité , en
30'27", devant Fred Kelly (Can). La
jeune Norvégienne de 17 ans Tovè En-
gebretsen a remporté l'épreuve fémi-
nine junior de 8 km. 500 en 35' 17", de-

Werner Geeser (S) 61'03".

Les courses
fia c Pa h rnlinrl

# Course plate, 2000 m., amateurs
suisses : 1. « Sarson », à F. Baertschi
(H. Hunziker) 2'21"2.
# Trot, 2400 m., cat. 3 : 1. « Osiris », à
Y. Pittet (Y. Pittet) 3'43"6.
# Course plate, 2000 m., cat. 2, ama-
t.pnrs suisses : 1. « Beau Site », à A.
Koch sen. (A. Koch) 2'18"6.
# Trot, 2400 m., cat. 2 : 1. « Riesling »,
à E. Schmalz (P. Schmalz) 3'43"4.
# Course plate, 2400 m., amateurs : 1.
« Seelowe », à l'Ecurie Astrua (A. Renk)
2'50"8.
# Course plate, 2800 m., cat. 1 : 1.
Thuya, à E. Schmalz (P. Schmalz) 4'30"2.
# Course de haies, 3000 m. : 1. « Tan-
totiepo », à W. Baechtold (K. Schaff-
luetzel) 3'47"8.
# Course de haies, 2700 m., cat. 2. :
1. «Jarvist», à W. Baechtold (K. Schaff-
luetzel) 3'28".

mmmmw/ ^^^^
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Victoire de Roger Clark Le rallye est africain
L'Anglais Roger Clark a remporté £5 VOÎtUrSS SUT 91pour la troisième fois le circuit d'Ir- _

lande au volant d'une Ford Escort Q5lt .enTU Iie l éPreUVe« Twincam », devant C. Salter, égale- 
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kilomètres compte cette- année pour le constitue de Georges Hermann et Hans
championnat d'Europe des ral'lves.- - Schuller, courant pour les couleurs du

Kenya sur Datsun « 1600 », dans le 18e

Deux grandes rencontres
% M. Rocco Agostino, manager du
champion du monde des poids surlégers
Bruno Arcari, s'envolera vendredi pour
Madrid , où il assistera au championnat
d'Europe des poids lourds entre l'Alle-
mand Peter Weiland et le challenger
espagnol José Manuel « Ibar » Urtain,

rallye d'Afrique orientale (East African
Safari), a été rendue officielle à Kam-
pala.

Hermanri-Schuller l'ont emporté en
effet avec 395 points de pénalisations,
devant Jodinger Singh (Kenya), sur
Datsun « 1600 » (446 p.), Bert Shankland
(Tanzanie), sur Peugeot « 504 » (489 p.),
Jamal Din (Ouganda), sur Datsun «1600»
(509 p.), etc. Au classement par marque,
c'est la firme j aponaise Datsun qui
l'emporte.

Pour la crémière fois dans l'histoire

marque, Datsun en l'occurrence, ont
franchi en 1ère, 2e et 3e positions la
ligne d'arrivée à Kampala , devant une
foule enthousiaste qui déborda très vite
le service d'ordre à proximité du par-
lement.

25 voitures seulement parmi lesquelles
10 Datsun ont terminé la course alors
que 91 équipages avaient pris le départ,
ce qui illustre parfaitement la diffi-
culté de l'épreuve, difficulté encore ac-
crue cette année par des conditions
atmosphériques particulières. C'est ainsi
que les pilotes empruntèrent dans le
sud du pays dès routes boueuses tandis
que celles du nord étaient sèches et
poussiéreuses.

qui se disputera le soir au palais des
sports. M. Agostino profitera de l'occa-
sion pour conclure des accords de prin-
cipe en vue de la réalisation de deux
grands combats : le championnat d'Eu-
rope des lourds entre Urtain et son
jeune protégé Mario Baruzzi, à con-
dition que le Basque détrône l'Allemand
Weiland, et le championnat du monde
des surlégers, entre Bruno Arcari et
l'Espagnol Pedro Carrasco.
0 Le championnat du monde des poids
mouche, version WBA, qui devait oppo-
ser mercredi soir à Bangkok, le tenant
Bernabé Villacampo (Philippines) au
Thaïlandais Berklerk Chartvanchai , a
été reporté à lundi prochain 6 avril, à
la demande du manager de ce dernier
boxeur.
9 Le champion d'Europe des poids
moyens, le Danois Tom Bogs, mettra son
titre en jeu contre son challenger, le
Britannique Mcateer, le jeudi 2 avril à
Aahrus.

^p Tennis - Tennis - Tennis j§§§fMw//////////// "''"//"/ '/// "̂ ^^^
Coupe Davis :
Inde-Ceylan

Après sa victoire sur le Pakistan,
l'Inde rencontrera Ceylan dans la fi-
nale du groupe « B » de la zone asia-
tique de la Coupe Davis. Cette ren-
contre se déroulera les 18, 19 et 20
avril en Inde. Le lieu du match n'a
pas encore été fixé.

, 

Du nouveau chez
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Deux médailles
de bronze

et une d'argent
Dernièrement sur la patinoire de

Montana, trois élèves de Liliane Cro-
sa, ont réussi des tests pour l'obten-
tion de médailles ARP.

Il s'agit de Silvie Fontaine, de Genè-
ve, 5e ARP (grande bronze), Brigitte
Clerc, 3e USP (grande bronze), et Ma-
rie-Christine Clerc, 3e ARP (grande
argent) .

Nos vives félicitations à ces trois pa-
tineuses et à leur professeur.

Malgré la défaite, les Suisses
ONT PRIS UN BON DEPART

(De notre envoyé spécial B. W.)

Encouragés par un public, obligés
de trouver un moyen de lutte contre
le froid , les Suisses mènent jusqu 'à
la quatrième minute (7-6). Ils pro-
cèdent à un pressing qui porte ses
fruits. Mais la machine bulgare se
met en marche et après dix minutes
de jeu , l'écart est de dix points :
23-13. Les géants bulgares sont dia-
blement efficaces sous les paniers
suisses et récupèrent de nombreuses
balles. Les Suisses se battent avec
beaucoup de cœur, mais trop ner-
veux , ils manquent de réussite dans
leurs essais à mi-distance. La mi-
temps survient sur le score de 43-21.
Les Bulgares procèdent dès la re-
prise à un pressing qui leur vaut
quatre points dans les trois premiè-

res secondes. L'écart se maintiendra
longtemps à vingt points. Mais les
basketteurs de l'Est jouent d'une fa-
çon rapide et collective. Alors que
l'on craint le pire, les Suisses rédui-
sent l'écart, grâce à Macherel , Cur-
rat , Dénervaud et Wyder qui sont
lés meilleurs éléments d'une équipe
suisse qui enthousiasma le public
neuchâtelois.

Autre match : Yougoslavie bat
Suède 96-52 (59-23).

• BULGARIE BAT SUISSE 83-69
(43-21)

Composition de l'équipe suisse :
J.-B. Dénervaud (15 points), Ma-

cherel (21), Wyder (17), Porchet (4),
Currat (8), Pizzera (2), Wildi (2), Er-
motti (0), Andrey (0), Schroeter (0),
Cl. Dénervaud (0).

9 Championnat d'Angleterre de pre-
mière division :

Coventry City - Southampton 4-0 ;
Ipswich Town - Arsenal 2-1 ; Notting-
ham Forest - Manchester United 1-2 ;
West Ham United - Wolverhampton
Wanderers 3-0.

En match d'entraînement en vue du
tour final de la coupe du monde au
Mexique, l'équipe type du Brésil a été
battue par une équipe formée des ré-
servistes par 5-1 (mi-temps 3-0). La
rencontre s'est déroulée à Rio de Ja-
neiro.

L'unique but de l'équipe des titulai-
res a été marqué par Pelé et chez les
remplaçants, Dario (trois), Rivellino et
Tostao ont inscrit les cinq buts.

¦̂ /////M mmw/////////// ^^^^
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Le marcheur genevois Michel Vallot-
ton, champion suisse des 100 km. à la
moyenne record de 9 km. 720, a décidé
de s'attaquer au record du tour du lac
Léman, détenu par René Avanthey en
19 h. 58'. Il a fixé sa tentative aux 18
et 19 avril prochains.

160 joueurs aux championnats d'Europe
Cent soixante-dix j oueurs participe-

ront aux championnats d'Europe, qui
s'ouvriront mercredi au Palais des
sports du stade Lénine, de Moscou, et
dont les finales se joueront le 8 avril.

C'est la première fois que se tient à
Moscou une épreuve de tennis de table
d'une telle importance, puisque vingt
pays sont représentés en ce qui concer-
ne les épreuves masculines et dix-neuf
pour les féminines. C'était à Lyon qu'en
1968 s'étaient déroulés les derniers
championnats européens, marqués par
la victoire pour la troisième années con-
sécutive de l'équipe masculine suédoise
devant celle de l'URSS, elle-même titu-
laire pour la seconde fois de la médaille
d'argent. En ce qui concerne les da-
mes, l'équipe ouest-allemande avait pris
la première place devant l'équipe so-
viétique.

T .__._« AnrûiiTTQC _______ mï r .  ?_I 4T_. _ * •_______. er___t. rlAfm T —

Groupe 5: Grande-Bretagne, Tchécos-
lovaquie, Finlande. Ecosse.

Dames :
Groupe 1: Allemagne de l'Ouest, Suè-

de, Suisse.
Groupe 2: URSS, Youngoslavie, Fran-

ce, Bulgarie.
Groupe 3: Tchécoslovaquie, Pologne,

Hollande, Luxembourg.
Groupe 4: Hongrie, Roumanie, Autri-

che, Grèce.
Groupe 5: Grande - Bretagne, Allema-

gne de l'Est, Belgique, Fin-
lande.

Les spécialistes s'accordent pour pen-
ser qu'une fois encore la finale se joue-
ra entre deux équipes déjà lauréates,
celles de Suède et d'URSS. Dans l'équi-

Coupe d'Europe :
matches aller et retour

Les fédéra tions française et italien-
ne se sont mises d'accord pour que la
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe entre Vichy et Fides
Napoli comportent des matches aller
et retour. La première rencontre aura
lieu le 15 avril, à Vichy, et la seconde
le 22 avril, à Naples.
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Le spécialiste vous offre
la gamme complète des bicyclettes

ARIÂNNA
à 168 francs
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AGENCES OFFICIELLES CILO :
Sierre : Q. Porta, avenue de France ;
Sion : Super MOTORAMA, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter, Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard
Vernayaz : R. Coucet ; Monthey : H. Meynet.

de fabrication suisse et
le vélo pliable

Service après vente
assuré par l'homme
de métier

Mimvettiçii
,̂ ^^ v̂.VA,.̂ ^^^v.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'-^^^^^^^^^^^^^^;¦^^^^^^^^^^^^|•̂ X•^!

A vendre pour cause de transformations

fauteuils de cinéma
en très bon état, environ 50-60 places.

Conviendraient aussi pour équipement
d'une, salle.

Prix sur place par pièce 8 francs.

Les Intéressés peuvent obtenir des rensei-
gnements auprès de Bruno Grichting,
cinéma REX, Leukerbad.
Tél. (027) 6 42 47.

Wr Entreprise de nettoyages

Gay&Kuenzi
Locatifs ¦ Villas - Chalets

Service soigné avec machines modernes. Jk

MARTIGNY - Les Pontins 22 _____
MARTIGNY-COMBE ¦ Le fampifeii» j |
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Vos annonces :
Bas-Valals : Martigny (026) 2 10 48
Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

MURAZ
Café de l'Union, café du Soleil et café du Dzeron,

en triplex, samedi 4 avril à 20 heures

Loto carton
Abonnements : à 1 carte 25 francs ; à 2 cartes 40 francs

Dimanche 5 avril, à 15 h. 30

Loto populaire
organisé par la paroisse, en faveur de la construction de

la nouvelle église.

Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale

ANDRE B E S 3 <

rotte pB
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nps, beaucoup de temps pour r
îts, démêler l'écheveau où s'emt

p, il revit la dernière séquence c
ivaùt dévalée à toute vitesse, '.
lé en travers du chemin, sa
DStacle , le ravin devant lui, bn

JS avait-il descendu, en tourne

?
D
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1NG.W..OERTL1 SA.Ch.dè Mongevon

H
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Seul le Service du feu
possède davantage

de voitures rouges que nous!
liiiis i i i i i i i i i i t'i  ' & " m.*r

Donc, si vous désirez installer un brûleur OERTLI Chaque monteur de service OERTLI est un spécialiste
ou un adoucisseur OERTLI, nous pouvons vous et vous pouvez lui faire entièrement confiance. En cas
garantir un service unique en son genre..C'est d'ail- de nécessité, il arrive rapidement sur place avec son
leurs pour cette raison que des centaines de milliers «atelier roulant», de jour comme de nuit, même les
de personnes ont choisi un produit OERTLI. dimanches et jours fériés.

Le service OERTLI est unique en Suisse!

/

HOTEL ALPENBLICK, Zermatt
Engageons pour la saison d'été
(15-6 - 15-9 1970)

Htaf«!#i_ie *t ÏBX &f o tf M * $1 ¥*>»}* - fia&fifcfêi Mercredi 1-4-70

Je désire de plus amples
renseignements sur:

le chauffage au mazout
le chauffage au gaz
le traitement de l'eau
l'abonnement d'entretien pour
brûleurs .

"Nom :

Bureau d'étude de la place de Sion
cherche

A vendre

médaille
Canonisation Nico-
las de Flue 1947
or fin, 29 mm.
émission 700 exem-
plaires.

Tél. (021) 24 90 71.

22-626

A vendre

Audi
mod. 1967, radio,
tourne-disques,
pneus clous. Facili-
tés de paiement,
reprise éventuelle.

AUTOVAL SA

VEYRAS

Tél. (027) 5 26 16.

36-44

Prêt comptant®
j e  de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r ~ 

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts i__- 
j e  accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
-fr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone D D . g**.  ̂ A

jeune cuisinier expérimenté
filles ou garçons de service
nnrmn ri'nffirn
HHI vvu V- V I I I W V

Offres écrites à envoyer à la direc-
tion D. Pannatier, hôtel Alpenblick,
3920 Zermatt.

07-12510

I. 021/34 9

secrétaire
possédant diplôme d'une école de
commerce ou diplôme d'apprentis-
sage d'employée de commerce.

Salaire intéressant. Caisse de re-
traite. Semaine de 5 jours. Entrée
Immédiate.

Ecrire sous chiffre PA 36-33358
à Publicitas, 1950 Sion.

Àw.J4 ..__ . _ _ *_ *  A ._
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j service

Il y a les vrais espions, et puis les
autres, les personnages inventés par les
écrivains et rendus célèbres par les
cinéastes. Des premiers, nous ne savions
pas grand-chose jusqu'à ces dernières
années. Quelques noms, beaucoup de
légendes, des reportages et c'est tout.
Et puis, des espions à la retraite, des
observateurs impartiaux, des journalis-

ta
tes se sont attachés à décrire les vraies
activités des agents secrets. Notre con-
frère, Pierre Béarn, vient de consacrer tenir à un certain niveau d'intérêt une
une passionnante chronique à. ce sujet série qui s'épuisait,
(samedi 28 mars). Il nous y présente, C'est pourquoi, le chef du « Spectre »,avec 1 esprit de synthèse qui le carac- l'Association internationale de bandi-terise, les livres récents consacrés à tisme et 3e subversion, vit dans une1 espionnage. En trois questions, Pierre so.rte de nid d' aigle rj erché sur un som-Bearn pose les problèmes essentiels met des Alpes I,à . le puissant et malé-des soldats de la guerre secrète. Leur fi que Drn .st Stavro Blofeld prépare laactivité est-ce un métier ou une voca- mort de l'humanité par contaminationtion ? une besogne abjecte ou d'utilité bactéri ologique. Il est entouré d'unenationale ? L'espion est-il un criminel COUr de jolies filles que l'auteur habilleou un héros ? ou déshabill e avec beaucoup d'art. 007

Pour répondre à ces questions, il faut pénètre dans le harem et alors l'érotis-
se plonger dans la lecture des ouvrages ' me visuel se pimente de sous-entendus
sérieux tels que « L'actuelle guerre grivois dans le -dialogue. En voici un
secrète » , le « Réseau .étranglé » ou échantillon qui *â particulièrement ré-
l'anthologie composée par l'ancien chef joui les spectateurs de la première :
de la C.I.A., « les grandes histoires de James Bond a revêtu un kilt. Ses
l'espionnage. » Oes récits authentiques genoux attirent l'attention d'une des
confirment la constatation faite par hôtesses oui promène sa main sur l'ob-
Wmstori Churchill, dans ses « Mémoi-
res ». « Complot et contre-complot, ru-
se et trahison, doublage et triple dou-
blage, agents vrais, agents faux , l'or
et l'acier, la bombe et le poignard, et
le peloton d'exécution — le tout tissé
pour former une toile • incroyable mais
vrai. Les officiers de grade élevé du
service secret se délectaient à plonger
dans ces eaux souterraines et poursui-
vaient leur tâche avec une froide et
silencieuse passion. »

Le folklore, la somptueuse bande des-
sinée, les personnages inventés, les
surhommes de l'espionnage, vous les
trouverez sur les écrans de cinéma et de
télévision. Les héros fictifs continuent
à faire recette. Rien qu 'en France,
100 000 000 d'exemplaires de romans
d'espionnage ont été vendus en cinq
ans. Et pourtant la réalité profonde de
l'espionnage, son rôle dans la grande
politique , ses techniques éChappp"* s"
gran d public. Le nouveau James Bond
ne contribuera pas à éclairer sotis son

mirateurs de James Bond ne sont pas
très regardants sur le choix des moyens
et absorbent avec la même impavidité
les plus grandes invraisemblances, ils
attendent quelques surprises et exigent
des décors exceptionnels. Les auteurs
précédents, Terence Young et Guy Ha-
milton, avaient utilisé l'air, l'eau et le
feu. Que restait-il ? La neige, qu 'on
appelle ici à la rescousse, pour les
effets de surprise et aussi pour main-

j et de ses désirs. L'espion gêné mani-
feste son mécontentement La fille oues-
tionne : « Pourquoi cette gêne, mon-
sieur ? » - «Je suis pris d'une raideur
soudaine » - « Sans doute est-ce l' alti-
tude » explinue l'audacieuse explora-
trice. Le public est ravi...

Sean Connery. grâce à un demi-sou-
rire au coin des lèvres, aurait pu faire
passer une telle réplique Son succès- '
seur. George Lazenbv. est un parfait
automate, un beau mâlr totalement dé-
pourvu d'humour. Diana Rigg. excel-
lente lorsqu 'elle j ouait « Chapeau me-
lon et bottes de cuir » est ici farla^e.
Elle n 'a pas la présence sensuelle d'Ur-
sula Andress ou de Claudine Auger .

Mais je crois qu 'ici l'interprétation
est secondaire Les producteurs comp-
tent plus sur les exploits des casca-
deurs que sur la personnalité des ac-
teurs principaux.

Les cascadeurs sont les vraies vedet-
tes du film. Ils exécutent à la perfec-
tion les morceaux de bravoure qui
sauvent de la médiocrité « Au service
secret de Sa Majesté ». Ils introduisent
de la vivacité dans une action qui lam-
bine. Les « clous » spectaculaires nous
font oublier la minceur de l'intrigue.
Parmi ceux-ci . il convient de retenir :
la poursuite à skis ou en bobsleigh, une
immense avalanche, l'attaque finale du
nid d'aigle, une course de stock-cars.
Ceux qui ont aimé /« Casino royal » et
son humour parodique seront déçus par
le sérieux de la réalisation, l'absence
de gags.

il 19
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téristique de notre époque. Il procurera
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„T . . . , oerfieielles. Ils v trouveront le mé-Ne manquez pa s le générique du dernier lanee habituel d'érotisme. de violenceJames Bond , prépare par M . Bmder. et de gadgets. Aucune surprise !
C'est le meilleur moment du film.

JAMES BOND EN SUISSE
I Le cadre est neuf. Une grande partie

|̂ ^m«RtMraMH _B_5H_ffl_SSi9H
_____

~2! c'e l'action d'« Au service secret de Sa
BBWB Majesté » se déroule dans les Alpes

IW H bernoises. Pourquoi ? Même si les ad-

NTERLUDE

George Lazenby a remplacé Sean Connery dans le rôle de James Bond.

Le scénario introduit une innovation: film, n est signé Maurice Binder et
James Bond tombe réellement amou- constitue la seule réussite totale de
reux de la fille d'un chef d'une invinci- cette œuvre souvent morne et sans
ble maffia corse. Il l'épouse. Prépare- , rythme. Binder utilise les techniques
t-on la retraite du célèbre espion bri- les plus diverses : dessin animé, tru-
tannique ? On pourrait le croire. Mais la quages de laboratoire, prises de vues
fir déconcertante, a été dictée par réelles, recherches optiques,
les producteurs qui songeaient déjà au Signalons, pour la petite histoire, que
prochain épisode. La femme de l'agent des Valaisans ont participé au tour-
secret sera assassinée le jour de ses nage de ce film : les pilotes Bruno Ba-
noces et il pourra ainsi retourner à ses gnoud et Martignoni, les skieurs Bruno
amours passagères. Zryd et Jacques Mariéthod.

Ne manquez pas le générique du Martigny, cinéma Etoile.

Comme le veut la coutume, 007 est entouré d'une troupe de jolies f i l les

EL DESPERADO
Les cinéastes transalpins poursuivent avec des crapules de la pire espèce,

inlassablement une besogne discuta- Monthey, Montheolo.
ble : tourner des westerns où il accu-
mulent gratuitement le sadisme meur- Je recommande aux spectateurs mon-
triez Avec un réel talent, ils compo- theysans la vision du film de Ralph
sent de fracassants carrousels de feu, Nelson, « Charly », une œuvre de scien-
de sang et de boue. ce-fiction très proche de la réalité. Le

« El Desperado » obéit fidèlement à film de Nelson contient une mise en
cette règle et prend le contre-pied du garde : les scientifiques sauront-ils
western traditionnel : il n'y a plus ici s'arrêter avant d'avoir détruit une per-
de héros, mais un vilain aux prises sonne ou l'humanité ?
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ger un très bon orchestre

JB^H cnat, ses cnausses lui conant aux ta-
lons, il s'engageait au milieu de la cir-

.. ^gS culation intense.
Uïl mOUVeiTient Alors, les automobilistes compréhen-

. ., sifs ralentissaient, stoppaient le cas
contre le suffraqe échéant

- , » . _ ** Et puis, s'étant installé, il passait là
f é m i n i n  7 des heures, jusqu 'à ce que le soleil eût

disparu derrière l'Arpille.
SAINT-MAURICE. — Le mouvement Avec Emile Sarrasin — qu'on surnom-
du Bas-Valais CONTRE le suf f rage  __ë_____=P mait Milos — c'est encore une figure
féminin s 'est const i tué.  __ '! typique de la commune qui s'en va. De-

Une séance publique d'information JH ¦ main , ses concitoyens, sa famille le
aura lieu à la grande salle de l'hôtel i I porteront en terre.
des Alpes à SAINT-MAURICE , MER- m ¦ ' Nous prions cette dernière d'accepter
CREDI ler avril 1970 , à 20 h 30. -_m nos sincères condoléances.

Les divers point s suivants seront
discutés : BHl I ~~—————1. Vie au foyer  et politique. URGENT

2. Femmes suisses et défense  natio- I cherche à Sion

3. Débats et divers. Suftl IO OU
Toutes les personnes s'intéressant à n n nf t t ' îa ïTf ianila vie politique de la femm e sont cor- UJJ jJUilCSBlGBH

dialemerit invitées à participer à nos O O 1/ MSAMM.Mdébats. __ "_. l/2 pièces
Nous souhaitons aup tous les r>ro- HCA _- ., -,

^̂ m -y ; MA
®®âf x''. ' '• Rédacteur i Emmanuel: / PANORAMA\, 

l^H « Les
;Ssf \S:iS " W «—^^_-___¦_¦¦ 1PI i»M. ) « Les Fourberies de Scapin»
§H_. D U VA L ÀI  ^5 iP-£ ORSIERES. — Le chœur mixte Saint- Les organisateurs rompant avec une ne à la louange emphatique. En fait , il
Ml_- 

ï n L H I O  f  / Nicolas qui donne son concert annuel tradition qui hésitait à offrir à la po- ne s'agissait que de faire rire.
Éffff&tk >_ fS~__ |l à Pâques , réservait à son auditoire, pulation une œuvre littéraire valable, Et on a ri , sainement.
llllll l̂ Sj . __/̂  !|il selon la coutume, une partie récréative ont démontré que l'on vient à bout des Sans les loges et les balcons, sans les
||| :g : — -— de théâtre : unique occasion pour un pires craintes , surtout si elles ne sont toilettes et le grand escalier , sans les

village de se trouver rassemblé devant pas fondées. Difficultés de textes, de têtes d'affiche et les places d'honneur,
une scène. mise en scène, de costumes, décors, de On a ri grâce à Molière enfin libéré de__________________________________________________________ —, , jeu, peur de n'être pas « è la hauteur », toute « littérature », de toute « culture »,

de ne pas « être compris », d'être diffi- de toute « artifice ».
P!_ _Pii_ ...;  ̂ Cile' Ce risque de, l'iCh _ ? SUf l°_ute la Ardente (Pierrot Rausis), Géronte
KSîtî^feSlN^SiiiKw- 

:M_ tâ$.ê&£M® h|ne MM; M?cheJ, Ro?}m et Maurice (Roger Fellay)j 0ctave (pierre-Maurice¥Xv.:^«:_-: «:*̂  ̂ Murlsier l'ont affronté ce dimanche Volluz)j Léandre (Philippe Darbellay),
golr ' ... „ ... ., Jacynthe (Irène Fellay) , Zerbinette (Ge-

Çnn n.fîimia . imiir Ho rotmlto Devant un public que 1 on considérait neviève Rausis)j Mérine (Claudine Vol-OOn premier JOUr Oe retraite - et que l'on considère encore avec Syivestre (René Darbellay), Scapin
^^^  ̂ com

iC
e
tl

i
l
nca able dTsenMr le

" 
v.ff et ïë (Michel boulin), habillés par Geneviève

A Piprrp Rl_nn Rniircr-Rainf-Pifirrfi.

MONTHEY - Oui, oe n'est pas un Quant à M. Willy Bruchez, il succède
poisson d'avril que cette retraite qui à la tète du bureau de Saint-Maurice,
vient de débuter pour M. Edmond Four- à M. Simonazzi.
nier, administrateur des postes à Mon-
they, après 48 ans de service. i i

Notre photo le représente, à gauche,
en mai 1962 alors qu'il est félicité par StHilt-MoUnCB _
M. Ducommun, directeur général des -ri ne ADI iriTAincc
PTT qui s'était arrêté à Monthey. A I 1IC» WltLIOA l UlKt»
côté de M. Ducommun, Mme Fournier.

Aujourd'hui, les usagers des PTT La première séance des tirs obli-
montheysans reverront avec plaisir M. gatoires aura lieu le dimanche 12
Simonazzi qui , de Saint-Maurice, est avril de 8 heures à 11 h 30.
revenu à Monthey pour succéder à M.
Edmond Fournier. ' 

La potinlère du district

Dans une douzaine de jours...
Nous qui acceptons que la femm e droit de vote, à confiner uniquement

ait le même statut que l'homme, dans des problèmes sociaux, d'édu-
sur le plan des droits civiques, com- cation.
me nous le propose la votation des Bien sûr> certains déf enseurs du11 et 12 avril prochains, sommes suf frage féminin, spécialement peut -surpris de l unanimité qui semble être des hommes en place ou am-s être faite en faveur de l'accepta- utieux, espèrent que le droit de noteon' accordé aux femmes leur apportera

D'aucuns pourtant , s'étonnent que une certaine sécurité de stabilité
l'on n'ait pas demandé à nos com- lors du renouvellement de leur man-
pagnes, leur avis à ce propos, elles dat. C'est certainement une erreur
qui sont les premièr es intéressées. d'appréciation, car la femme, avec
Nous sommes persuadés que ce mode son droit de vote, ne suivra certai-
de faire apporterait très certaine- nement pas à l'aveuglette la politiqu e
ment une majorité de oui, seules d'un parti plutôt que celle d'un au-
les femmes absolument désireuses de tre.
posséder le droit de vote et d'éli- Et puis, est-ce à dire que la femm e
gibilité se déplaçant. Et cela ne se rendra avec plus dé discipline
prouverait rien, l'immense majorité que l'homme aux urnes. Elle n'aura
des abstentionnistes étant alors très pas pl us d'obligations impératives
probablement contre, ou sans opi- que l'homme, dans ce domaine. Peut-
nion. D'autre part , le résultat ob- être même que le pourcentag e d'ab-
tenu ne serait pa s un critère va- stentionnisme sera plus bas chez les
lable et déterminant pour inciter les fem mes que chez les hommes,
citoyens à accorder ensuite le droit Donc, il ne s'agit pas d'être POUR
de vote aux femmes. le su f f rage  féminin parce que l'on

En appelant le citoyen valaisan pense, l'on suppose , l'on espère être
à se prononcer sur la solution à don- ainsi à l'unisson des autres cantons
ner à ce problème qu'est le droit romands, dans l'intérêt du parti au-
de vote et d'éligibilité de la femme , quel on appartient,
cela ne veut pas dire que si le ré- IL FAUT E TRE POUR LE SUF-
sultat est favorable , ce sera une FRAGE F E M I N I N  afin que la femm e
obligation pour la femm e de voter. ait le même statut que l'homme.
Elle utilisera son droit de vote aussi A la f emme ensuite de prouver
bien ou aussi mal que le citoyen qu'elle est capable d' en user pour le
de ce canton. bien de la communauté . Elle aura

Bien sûr, il se trouve encore cer- ainsi l'occasion de s'exprimer. Mais
taines femmes, dans certains mi- cela changera-t-il quelque chose aux
lieux de ce canton, que l'on pourrait destinées du pays ? C'est la question
assimiler à ce qu'étaient les su f f ra -  que l'on peut se poser,
gettes d'il y a encore 10 ou 20 ans. p ar contre, ce qui sera modifi é.Celles-ci n'apportent certainement Ce seront certainement les frais  inhé-
pas de l' eau au moulin des « sou- rents à une votation, à une élection ;
teneurs » de la campagne des « oui ». us seront pratiquement doublés pour

Par contre, ceux qui prétendent ies partis et pour l'Etat. Cela est
que la place de la femme est au secondaire certes, mais il faut  aussi
foyer , ne sont pas dans la vérité y songer.
comme ceux qui soulignent que les A ce jour , nous n'avons pas con-
femmes célibataires , les veuves ou naissance d'une campagne organisée
les divorcées méritent tout spécia- CONTRE le su f f rage  f éminin. Est-ce
lement de pouvoir exercer le droit a dire que le peuple de ce canton
de vote. votera massivement POUR. Nous ne

Des expériences , dans des com- je croyons pas. Il serait heureux qu 'il
munes de ce canton, prouvent que y ait une opposition qui se manifeste

- , les femmes , mariées ou non, ont une Car, sans cela , la femme valaisanne
vue d if f éren te  des hommes dans les aurait tendance à penser qu'elle estJ O,

I"« ""¦" ••"• -" " ~" aurait zenaance a penser qu eue esi
. publi ques, qu'elles appor- la Teine Ce serait aîors ne pas jMj
s solutions valables à des pro- rendre service,
d'édilité , de travaux publics.

une ne serait pas , avec son Pierre des Marmettes

lartlgny, tél. (026) 22710
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10. Quell

Malgré le temps maussac
dredl et du jour de Pâque
et les chalets regorgeaient

Le télésiège et les télésk
tionné sans arrêt (même

Comme distraction, ' un n
iaurateur a eu l'heureuse :

faire sa clientèle qui a em
n il + v t _ _ i_ \_ . v ri n I n  -r.1 n noi* y ,.,-u..-, „ç. L U  ^ri,„ _&.
¦ Mais voilà, c'est là où
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LE CHALLENGE DU «NOUVELLISTE>>
MARTIGNY - Le tir de clôture à Martigny, 80 ; 4. Pointet Albert , Mar-
air comprimé a eu lieu dans la se- tigny, 79 ; 5. Gay-des-Combes Geor-
maine du 16 au 21* mars derniers , ges, Finhaut , 77. .,„_**mettant ainsi fin à la saison au cours Cible masquée : 1. Pointet Albert,
de laquelle de nombreux tireurs se Martigny, 151 pts ; 2. Blanc Pierre,
sont mesurés dans cett e discipline par- Bourg-Saint-Pierre, 148 ; 3. Masotti
ticulière où la maîtrise de soi et la Marius , Martigny, 146 ; 4. Binggeli
précision sont de rigueur tout com- Franz , Martigny, 140 ; 5. Pomtet Jean-

„.. .L. 3 * Kn r_, ,  Qnn rv,_+i-_o . Pla.uirlp Ma.rtiffnv. 135.

gré les supplications gracU
charmantes étrangères , rier
torisé.

Le conseil, peut-être un
lot, ne devrait-il pas lais
force plus jeune ? C'est
tous ceux qui veulent le
ment de cette jolie statioi

Un mécontentpreClSlOU SIMM UC l igU.t-J. L
__

L LUUI _ .._.,.., _.,_.~. — _.-.,- , , _ , „  , M C L .^ M I C / ;. I.

me au stand à 50 ou 300 mètres. . Claude, Martigny, 135. parmi tant d'autres.'Voici les principaux résultats de ces Le challenge « Nouvelliste » a ete
yrs . remporté de haute lutte par Pierre .

Cible Action : 1. Masotti Marius , Blanc, Bourg-Saint-Pierre, qui y ins-
Martlgny, 90 pts ; 2. Binggeli Franz, crit son nom pour la 2e fois. . . . _£»_„-..-
Martigny et Blanc Pierre, Bourg- Le challenge offert par la « Gazette LOTO «e 10 petOnqUO
Saint-Pierre, 88; 4. Pointet Albert, de Martigny » a été remporté par Ma- r_&t~r.rm_.
Martigny, et Gay-des-Combes Geor- rius Masotti, alors que le titre de- roi MARTIGNY. - Le Club de pétanque
ges fmhaut 86: 6. Burger Hugues, du tir de clôture a été décerné à no- ûej tertgj v or^ w lf o.^*.
(iunior) Martigny , Lonfat Eugène, tre ami Pierre Blanc, qu'il y a lieu de samedi 4 avril des 20 heures et dlman-
MarUgny, Fournie: Marcel , Salvan, et féliciter pour son assiduité, malgré la che 5 avril, dès 16 heures, au café de.
Rausis Jean-Claude, Martigny, 82. distance de Bourg-Saint-Pienre à Mar- Messageries Les participants auront

Cible match: 1. Blanc Pierre, Bourg- tigny. Toccasion de gagner de nombreux et
Saint-Pierre, 87 pts ; 2. Masotti Ma- Chers amis tireurs, rendez-vous cet beaux lots. 
rlus, Martigny, 85 ; 3. Binggeli Franz, automne pour la saison 1970-1971. 1 

-H. _¦.. ¦ ._ . B « Démonstration agricole

«Pax Chnsti» et es cuivresN i w_n_ wii i  iw *»¦ w * iww **»•¦¦ ¦ ¦ w w  ŝ jj ^QN _ Le cercle maraîcher de
, ,. Saillon organise mercredi après-midi

¦ --»«. «• --- - - -  - — —- — _ _ _ _ _ _ sAi'ULiUiN. — JL-e cercle maraicner ae
, ,. . Saillon organise mercredi après-midi

CHARRAT. — L'excellente entente ré- baguette encourageante du directeur, une dém0nstration de machines à l'usa-
gnant entre la fanfare « L'Espérance » M. Edouard Chappot, cadrant parfai- ge des cultivateurs de légumes. L'accent
et le chœur mixte « La Voix des tement dans le sens de la nouvelle litur- sera mig SpcClaiement sur un appareil
Champs » permet, dans le village de gie. ¦ servant à appliquer les engrais aux
Charrat, d'organiser des chœurs com- Ce n'est pas la première fois que le oignons et aux carottes.
binés. chœur religieux de Charrat se distin-

Ainsi, pour le jour de Pâques, les gue et nous ne pouvons que l'en féli- Les personnes s'intéressant à cette
fidèles 'ont eu l'occasion d'entendre la citer et lui dire de continuer et de démonstration devront se rendre dès
messe « Pax Christi » de Pierre Kaelin , persévérer dans cette voie. 14 heures devant la demeure de M. Fer-
paroles et musique, avec accompagne- NOTRE PHOTO : Pendant l'exécution nand Haymond. '
ment obligé de cuivres. Trombones, ba- du plain-chant, avec au fond les ins- . «„-?_,-_
rytons, trompettes ont résonné sous la trumentistes, nous reconnaissons

^ 
l'or- ¦ En cas de mauvais temps les mstruc-

voûte de la nouvelle église et obéi à la gue le directeur, M. Edouard Chappot tions relatives à ces machmes. seront
et au premier plan le président, M. données aux agriculteurs dans la halle

S 

Pierre Monnet. aux engrais de la coopérative fruitière.

Milos nous a quittés
BOVERNIER. =— Décidément les gens ils n'étaient que trois dans la commune,
du troisième âge de Bovernier sont tout Et on chassait sans chien. On engageait
particulièrement visés par la grande des rabatteurs bruyants postés dans les
faucheuse. Nous apprenions hier le dé- taillis et faisant sortir le gibier. Epo-
cès d'Emile Sarrasin, âgé de 78 ans. que révolue puisqu'on en compte main-

Agriculteur, père de cinq enfants, tenant 24 entre Bovernier et Les Valet-
parmi lesquels notre garde-chasse Nés- tes.
tor, cet excellent citoyen eut une vie H y a neuf ans , Emile Sarrasin avait
toute de travail, de dévouement aussi, été marqué par le décès de son épouse.

Inspecteur du bétail pendant trente Paralysé partiellement, il vaquait tout
ans et plus, préposé à la Régie fédérale de même à certaines occupations. Mais
des alcools ayant précéd é à cette tâche son plus grand plaisir c'était de s'asseoir
Clémanet d'illustre mémoire, il fut sur le banc d'en-face aux côtés de
membre fondateur de l'« Echo dii Ca- Tieudôle pour assister au passage des
togne », fanfare CCS. innombrables voitures, des camions tra-

Emile Sarrasin était aussi fort connu versant le village tels des épouvantails
dans le monde des chasseurs puisqu'il à moineaux.
prit plus de 50" permis. A une époque où L'avez-vous vu franchir la chaussée ?

' ¦ On en avait des . frissons dans le dos.
^M Appuyé sur un bâton , suivi de son

1 BI chat, ses chausses lui collant aux ta-

moteurs POUR le S. F. assistent à
cette assemblée af in  d'ouvrir un dia-

lliilliiilÏSsaaii
(027) 37111
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chambra
à coucher
très bon état.

Grand lit de 140 x
190 cm, belle literie
bas prix.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

». fl:**W OU: WWW x-"- ' 1TW»HÇWR5
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mécanicien
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En 24 mois d'études

zwahlen &— v _ 
eonsjgticttons
n̂ CTftHtcmoff

cherche pour son atelier
(fédérale ou cemmerciale)

¦» ment votre programn

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

Qubler, Vldollet 7,
Genève.
Tél. 33 97 55.

Chemises
de travail ei
de sport
pour hommes, lon-
gueur 95 cm
extra-longue,
qualité très solide
pour

seul. 17 fr. 90
Voyez notre grand
choix de tissus ve-
lours coton, velours
de Gênes, et bro-
cart pour rideaux
et ameublement.

Envol partout, le
spécialiste du tissu
et du blanc, le plus
arand choix du rtnn-

A vendre à Mex
(Valais)

maison
de vacances
meublée.

Conditions très
avantageuses.
Tél. (025) 3 63 46.

36-33407

A vendre

Plexibus VW
Année 1964, non

Duvet
120x150, 2 kg 500
de plumes,

28 francs
Duvet
120x160, 2 kg de
demi-duvet

39 francs

Duvet piqué
120x160, 2 kg de
demi-duvet

45 francs
Duvet piqué
120x160
1 kg de flumes

89 francs
Oreiller
60x60, 800 grammes
de plumes

8 fr. 80
1 kg de plumes

10 fr. 50
Traversin
60x90, 1 kg 500 de
plumes

15 fr. 50

2 fr. 90

pour protège-mate-
las, 90x150

7 fr. 90
120x150

9 fr. 50
140x150

15 fr- 50
Couvertures
a liquider pour cau-
se de légers défauts
150x210, 170x220,
200x240. 230x260

Tissus jersey
pour robes, costu-
mes et pantalons.
Largeur : 150 cm.
Belle qualité, déjà
doublé, 5 coloris
mode pour le prix
de
24 fr. 50
le mètre.

Tissus 100 %
Trevira
pour robes d'été.
Largeur : 140 cm.
8 coloris mode
15 fr. 80
le mètre.

Tissus
imitation Gobelins
pour rideaux et
ameublement, qua-
lité très solide,
largeur 130 cm, le
mètre

11 fr. 50
Dentelles
nylon
tissus pour garni-
ture de berceau,
largeur 120 cm, le
mètre

6 fr. 90
Tissus
crlmplène
uni, belle qualité,
largeur 145 cm, le
mètre

20 francs

d'intérêt ferme

Tél. 051-279293

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avee

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

TalotroeoQ S_ -  SflfH 7'nrînh

A VENDRE

plantons de salades
et choux-fleurs

en pots et repiqués.
S'adresser à Hermann Roduit
Maraîcher
1926 Fully
Tél (026) 5 36 56.

On cherche pour le Bas-Valais
(région de Monthey) pour ménage
d'un monsieur seul

1 chauffeur
pour voiture privée
1 cuisinier
ou cuisinière

possédant si possible permis de
conduire.

1 employée
de maison

possédant si possible permis de
conduire.
Age désiré : 25 à 45 ans. Très bons
gages. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire off res sous chiffre PA 33359-
36, à Publicitas, 1950 Sion.
ou téléphoner au (025) 4 23 62
(aux heures de bureau).

A vendre à Sion, rue du Vieux-
Moulin

appartement
de 6 pièces

(dernier étage)

appartements
de 3 et 4 pièces

Tout confort, cheminée françai-
se, aménagement intérieur au
choix des preneurs. Libre |uln
1970.

S'adresser è Paul Proz,
architecte, Grand-Pont 18,
1950 SION. tél. (027) 216 37

P 36-32765

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.

Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un _^fl
Medex de Luxe? _y^_̂W
Quelques minutes de f̂é^"-W\wmassage, deux fols par JESC®̂ H
jour.pour obtenir une yy gt—~~-__^^silhouette admirable '* 'w'̂ J__**-̂ ^_~f
et rester en excellente B̂ f̂forma. H

Ns 90 cts par jour,
uns séduisante beauté!
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wL DU VALAIS

De Valère à Tourbillon

37,5 %
de OUI?

La campagne relative à la votation
des 11 et 12 avril prochain bat son
plein. Les idées s'affrontent. Cette
votation cantonale ne déchaîne pour-
tant pas de grandes passions.

Les militants en faveur du suf-
frage féminin s'adressent le plus
souvent à des convertis. Tous ceux
qui sont contre la reconnaissance du
suf frage féminin s'abstiennent de
participer aux assemblées, aux réu-
nions.

Ils remâchent, en silence, quelques
arguments qui les poussent à dire
non.

Devant les représentantes du sexe
dit faible ,ïls déclarent, sans convic-
tion bien sûr, qu'ils déposeront un
oui dans l'urne.

Mais une fois dans l'isoloir, ils ins-
criront sur le billet un non.

Pourquoi ce volte-face ?
Ils ne veulent pas que la femme

puisse se prévaloir des mêmes droits
qu'eux-mêmes.

11 est inutile de vouloir essayer de
réfuter leurs arguments. Ils n'en dé-
mordent pas.

Une fillette de dix ans disait tout
dernièrement : « Mon papa est pour
le vote des dames. Il aime tellement
ma maman qu'il ne veut pas lui faire
la plus petite peine ».

Une chose est certaine, que cette
reconnaissance des droits civiques d
la femme soit acceptée ou pas , lé
monde continuera de tourner.

Que le Valais soit taxé de rétro-
grade parce qu'il dira non, ou qu'il
soit cité à l'ordre parce que massi-
vement il a dit oui, chacun devra
continuer à résoudre ses propres
problèmes.

Pour ma part, sans aucune réti-
cence, je dis « oui » pour tous les
droits aux femmes.

Par une indiscrétion, je viens d'ap-
prendre qu'un sondage d'opinions a
été réalisé par un institut spécialisé
de Lausanne. Les résultats obtenus
doivent en principe être communi-
qués cet après-midi à la presse.

Toujours à l'a f fû t  des grandes nou-
velles, et des exclusivités, je  puis
donc vous donner en primeur les
considérations suivantes :
— La participation aux urnes ne

' dépassera pa s le 42 "lo.
— Le Haut-Valais votera mieux que

la partie romande.
— D'ailleurs, grâce à cette discipline ,

la loi sera acceptée à une majorité
tout de même réjouissante.

— Iî n'y aura pas de grande d i f f é -
rence entre les résultats des vil-
les ou des villages de plaine et les
villages de montagne.

— Les chiffres suivants, pour le mo-
l l . L I l - L , V I L . _C *_. . _ ! Cl/ M L l  t-O •

Participaticm au scrutin 42 Vt.
En faveur du suf frage féminin
37,5 Vu.

Il y a donc du travail sur la plan-
che. Les résultats d'un second son-
dage seront officiellement commu-
niqués le 7 avril prochain , à 17 heu-
res précises. Tous ceux qui s'inté-
ressent à connaître ces résultats peu-
vent sans autre se présenter au-
jourd'hui à notre bureau de l'avenue
de la Gare. Ils pourront consulter à
loisir tous les documents (de très in-
téressants graphiques) .

Ce premier sondage d'opinion a
touché exactement 4370 personnes
réparties dans tout le canton.

—gé—

1er avril 1970 :
réouverture de \̂

SION. — L'historique salle du Grand
Conseil qui attend tant de choses (par
exemple qu'un peu d'huile soit mise aux
gonds de la porte) a vu dernièrement
la distribution de pommes.

Sur chaque banc occupé soit par des
CCS, des radicaux et des socialistes
deux pommes Golden Delicious, deuxiè-
me catégorie ont été déposées.

Concert de l'ancienne « Cécilia »
Le samedi 21 mars, dans sa nouvelle lement une channe-souvenir pour leur

salle de musique archi-comble, l'an-
cienne « Cécilia » donnait son concert
annuel.

Les auditeurs attentifs purent appré-
cier un programme fort bien choisi. Les
divers morceaux d'un <-épertoire tou-
j ours renouvelé furent interprétés de
fort heureuse manière par l'ancienne
« Cécilia ». M. François Remailler, di-
recteur, sobre mais efficace, sut d'ail-
leurs tout au long de la soirée maintenir
un très bon niveau musical.

Profanes ou mélomanes auront goûté
spécialement certaines œuvres telles
que : « Rosamunde » de Schubert ; « Ca-
pri ccio italiano» de Tchaïkowsky; «Tann-
hauser » de Wagner. Tous les auditeurs
auront vibré avec le remarquable so-
liste-baryton, Philibert Duc, interpré-
tant une variation extrêmement sédui-
santé de la «Belle Américaine» de Hart
mann. Marches contestataires, paso-do

Au cours de ce concert, le président Be-
noît Duc se fit un honneur et un plaisir
d'offrir une pendule neuchâteloise à un
membre extrêmement méritant, totali-
sant 50 ans d'activité au sein de là
fanfare : M. Gédéon Mittaz, tambour
très connu ayant remporté une fois le
titre de champion suisse. D'autres mem-
bres ; MM. Othmar Bonvin, Charles
Borgeat et Antoine Duc reçurent éga-

'^m^mÊ^S__mm̂____\\\Wc_ SION. — Il est évident qu 'au lieu de II s'agissait des « têtes-de-pont »
« charte » le terme de carte serait plus lors du lancement de la candidature de

Dorénavant si l'expérience se répète approprié. Comme le montre le docu- Sion-Valais pour les Jeux olympiaues
l'on ne verra plus nos députés « dé- ment photographique il s'agit bien de 1976.
vorer » les quotidiens du matin, mais d'une carte du Valais dessinée sur un En revoyant ce placard abandonné
plutôt croquer une excellente pomme immense panneau. dans un coin de la maison Super-
Golden classée en catégorie II, car Dans chaque région une petite fiche saxo, une personnalité relevait : « C'est
elles présentent quelques taches, mais blanche porte un nom, écrit: à la ré- déjà si loin ces premières démar-
ces fruits qui n'ont subi aucun traite- dice. ches ! »
ment ne transmettront donc aucun

chambre haute
5 repréS6ntants de * SŒUR ANNE , NE VOIS-TU RIEN VENIR ?

25 ans d'activité.
Surpris et ému le dévoué président

Benoît Duc, fut également remercié et
fêté pour ses 20 ans d'intense activité
au sein du comité. Une magnifique
channe ainsi que six gobelets lui rap-
pelant les étapes marquantes de 1? so-
ciété lui furent remis avec tact et hu-
mour par le vice-président Raoul Ba-
gnoud. Délégués des associations, invités
et amis, réunis au carnotzet en fin de
concert, poursuivirent cette soirée dans
une excellente ambiance. Samedi 21
mars 1970, une nouvelle date marquante
pour l'ancienne « Cécilia ».

Salle de la Matze - Sion
Mercredi 8 avril à 20 h. 30

lenbarter , mus

«TELEOBJECTIF»

Notre téléobjectif a surpris l'arrivage
de ces nouvelles machines qui ont été
immédiatement déposées dans les lo-
caux se trouvant au sous-sol.

LA « CHARTE
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Cela avait pourtant déjà été préconisé ¦ . , ., , , . .

OlJfi IfiS femmPÇ rlnnnPïlt temo,SnaSe d une epouse-maman sédunoise
¦̂|Ww I w W  I V l I l I l I U U  U w l l l l w l l l  Puisque l'on nous engage si vivement humain, plus charitable, pour ne pas dre à l'appel du monde en difficulté,

dm  

m _ _ à prendre la plume, je me décide, non dire plus chrétien. et nous serons à côté de vous, comme
AnAWll ¦_¦ _"_ H ¦ 4 #% r f _ .  ¦ _-_ ¦ ¦ _ _  _ *._ ¦ ¦  Pas tellement pour défendre notre eau- Messieurs, n'ayez crainte, nous ne né- nous le sommes dans tant d'autres do-
*i| jO II .J l f l l-̂  se que pour remercier ceux qui œuvrent gligerons pas nos foyers , au contraire , maines , pour tenter de construire en-
#1 l a  ¦ l i a i  /1||!\ aveo tant de persévérance et d'enthou- par une vision plus lucide des affaires semble.
**M Wl M Iwll %_ \_W W IIIUI U W lU siasme en faveur de l'octroi du droit de publiques, nous leur aiderons à répon- Cl. G.

vote aux femmes.
A constater le tintamarre que l'on ou bien s'alignen t comme des satellites „ „_„,„, 4 , * . l i_  J ^ I j  i __ 19 _. 1fait dans toute la presse et dans tous de Moscou. » * ' *«« V"™ 1",! *™S?™£ ™  ̂ ïï\Ode\B ÛB lettre dlSCOUrtOlSeles partis politiques afin d'accorder le Et il ne faudrait pas oublier que sous fn„t ? „ PP
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eo ,ft mei eure vo_ 
___ _ ,  __ _droit de vote aux femmes, comme si l'Allemagne de Hitler où les femmes n.

e' °n "e v°lt
i
pas ce (> uc ' on P°««" ffc * X ft _\ * Tnotre Patri e se trouvait en danger si le votaient delà , elles nU pa pour „- if 

enCOrP aJ°"ter aHX /Rations s* U O 11 ft 11 €* f_t O W\l_\ \f% ilO I O I II*projet devait échouer, je voudrais tout tant empêché la guerre .. bien expnmees pour contrer les objec- If  M l  I I  IV  M A  llll i\ | Hd'abord rassurer les partisans enflam- tions . Ce qu il manque peut-être , c'est I t U U U I  SOU CI ITI  U I Iti I U Ul -> -_¦¦
mes de ce changement constitutionnel • * * ' un témoignage de femme, d'une épouse |"
ainsi que nos suffragettes, en leur di- f ,  mere de famille comme beaucoup
«ant qu 'U n'est pas nécessaire de tant A_t_on en outre bien t^fiA«Kl BU* HA t^n ' T 

a!meralt effao<:r la cramte Monsieur le rédacteur, Quelles sont donc ces vraies valeurs ?
M démener et que leur projet aboutira ^^  nouvelle ^ ai ftout cela va n ? _ f v H T °? %"" '"T _. ___ _. „  ._.  ̂

vous prie. Vous avez, vous, de fra.
«ans doute aucun les 11 et 12 avril. f^er Certes de ^emos établis JmPnT, ?„? P°?, "? î 

aban(,on du toyer par la ,,En rf ponse
u,a. « Un non oh^t i f  le cassantes affirmations à déf au de cita-
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T J „ C0nf lus en reP.renant 2, Para"dans chaque numéro de ce journal ,. . . à remolir mes rôle* aver »n soin n»r- 

v"us P™ a insérer les lignes suivantes graphes de votre papier, à savoir le pre-
soient publiés 4 ou 5 articles favorables . H ,fl vrai ?-ue, P°ur, ce SUI concerne J^?. éD

™„|e oui entoure et soutient V '̂ T'S m\ remerc.le' J f  vous . Pne mier et le dernier Dans celui-là et dans
à la loi et qu 'une place plutôt discrète 1̂  dépenses, il n'est plus nécessaire d'y ^"".L mère ou suitTe devèlopne "l 'adresser le numéro où ma répon- celui.ci rinoohérence de vos Hgne. dé-
soit réservée à une idée différente si- m* tre.un frelr\ 0U
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s att,arde(̂  a ce?.t ment Physique in eUectuel motâï et ** P  ̂^^ sarme. Vous criez le non mais en même
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f Près' Wtit n 'est-i pas la ^Xrt de ses' enï-nÛ1 ménagère" au r.„.„ _.«^_,^o - T temps vous avouez votre inconstance :
que disent ou écrivent les adeptes du f Z l t l  ̂ ^ ̂  y ™Z ™ ntat ™ des 

S£, Xt|eq.em«t M_ foyer p£ CHEK aïONSIEUR T'L" premier paragraphe - je puis voter
suffrage féminin ne peut être qu 'ob- ^ULS ' „e nombreuses et diverses besognes. .Tn„ Ki i- ¦ non (donc- sans 0Plni°n sérieuse vous
Jectif , tandis que ce que peut avancer De plus, n'avons-nous pas d'autres Cel , emnêohée nourtan t de , Vous semblez ignorer que, même en faites partie des arrivistes) — et dans
un opposant, avec une réserve, même chats à fouetter sans nous compliquer prend"e „

a 
^

rt aTtiv^à l'extérieur de Jala!S' U e.St enCT P0SSlble de trouver le dernier vous avouez encore la même
sans esprit d'obstruction, n'est que davantage la tâche, ju squ'à l'intérieur u ""X" , " offrant ' e8 services <ies COTrectfurs Votre article relatif à inconstance puisque vous dites - je
««bjectif. du foyer avec une femme qui , par ^bZ S unrMo_ ?ome_t de ÏÏnM- 

« u" non objec if le 12 avril » écorche dirais non de tout cœur. Toute une pa-
Néanmoins, serait-il encore permis en exemple, n'est pas du même parti. ensuite au sein de ma paroisse Ces F°lnt la_ langUS fran Calse 1ue J e labre encadrée par deux affirmations

notre soi-disant démocratie valaisanne Et voilà. contacts *«"un î_ ond ™îl_ . «aS que V°US d°1S ^ue^ues remarques. semblables aurait mérité réflexion,
îf if m^nn! 

T™™ dlscordante qui H y aurait certes aussi d'autres consi- celui, restreint de la famille , m'ont ou- on nous sert devant nQS . . C'est peut-être trop vous demander.
L I £QT- ' + 

personnelle- t _. dérations qui me paraissent plaider pour vert de larges et heureux horizons. En moins c"est c a r  1 Ce ne __ nt n_V te .  
Pour} rt 1,élementaire honnêteté veut

En 1959 (si notre mémoire es bien un non mals ce seralt abuser du , N prenant oonso ience des souois des au - «u _ d'Arthur ' QUe 1 °n Se talSe QUand °n n'a que deS
fidèle) je me suis abstenu de participer velliste » que j ^stime pour son esprit très pour l'éducation des enfants et la yeux û Arthur. . .  sottises a afficher.
au vote concernant 1 octroi de ce droit d'indépendance et son souci d'objec- bonne marche d'une communauté pa- ¦ ¦•  devant nos yeux, dans la près- N'en recevez pas moins, cher Mon-
aux femmes. _ tivité tout en lg remerciant de n.avoir roissiale, j'ai saisi l'importance du rôle f > -®> soit 1 un, soit 1 autre ! mais les sieur T.L., mes salutations distinguées.

Aujourd hm, devant l'acharnement pas jeté dans la corbeille cette corres- de la femme dans la société. Oui, elle de"x en même temps ... faut l'faire
extraordinaire que les propagandistes pondance insol ite. peut, elle doit pouvoir participer à l'é- - - O e  puis voter non le 12 avril pro- _________
mettent pour que cette loi aboutisse, y R dification d'un monde plus droit , plus ' chain ceci d'une manière objective etj  en arrive à me demander si vraiment . non comme on veut bien nous présenter N.d.l.R. — Nous avons hésité à pu-

NTH

ant f
son dixième a:
ciété valaisanne
r semble s'end

Telle est en t

a passer personnellement a la réunion
(facultative) hebdomadaire, le jeudi dès
18 heures ou à prendre l'apéritif (obli-

11 et 12 avril prochains.

Compagne et
on servante

que et religion.
Cher Monsieur T.L., si vous vous

étiez présenté aux dernières élections
et aviez été élu, on aurait pu lire que
129 députés avaient dit oui au suffrage
féminin contre 1 seul non (le non d'un
quidam ayant arrêté le temps aux guer-
res d'Italie, ne digérant pas Marignan).

Si vous reconnaissez à votre femme
les droits dont vous paraissez si ja-
loux, ne vous effrayez pas. tout tribu-
nal , même sans circonstances atténuan-
tes, vous acquittera. Mais seriez-vous-
misogyne ? Vive nous, les hommes, qui
n 'avons à notre actif que de belles ac-
tions (ce sont les autres q u i . . .  oui,
bien sûr) !

En quoi votre paragraphe sur la li-
cence, l'union libre, etc. concerne-t-il
le droit que nous donnerons aux Valai-
sannes ?

Monsieur Clément se serait-il plaint
de l'égalité civique accordée aux fem-
mes ?

Si l'homme et la femme sont complé-
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En avant, les Romandes!
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7^i__i_0__s _r̂  CATÉGOHE 3""" CATÉGORIE
5 CARTONS 100 DOUBLES QUINES 500 QUNES

___,_, __ _ __. j Corbeille de victuailles à choix: __ __i__»r_ ._
*_ Cïf rOAn Ami fi a)9 bouteilles de vin a CHOIX.OUiroenAmiU 1{sSs-  ̂*-_-,.*- 3 bouteilles devin Œ_s_fi1 jambon roulé d'environ 3 livres OU 1 tambOUr Cfi'OMO -*-__-M M

1 salami glaronais de cheminée d'environ 1 kg nFIA _Sî _M1 noix de jambon «Zigan» !9E"_HH
wolIleZ SUI _^ mm- ¦%¦¦ ¦ j_¦_¦_¦_ A envoyer sous enveloppe affranchie au LOTO OMO, ^?_^__Pl̂ -kles cartes CARTE DE LOTO s"n,ig!,ts±fï,00 T21 .-_ -« ' JP̂ Br
- I - I | • Dernier délai d'envols 5 mal 1970 i

UO lUIW s _¦ * _* Afl f- lî Cff Indiquez Ici le prix que vous choisiriez si vous gagniez (ne faites "¦'¦¦¦¦ - ¦ —-———
Vous fin trouverez aratis dans ¦_ I J 4_ l  •_ !_ n#_ au'une croix dans la catéaorie corresDondant à votre carte!) .osa*-, nn sa _«_

waUl©Z SUI _^ _P%^pii-i ¦%¦¦ ¦ _ ĵ__ __"l_ A envoyer sous enveloppe affranchie au LOTO OMO, _̂_&>_HHBÎles cartes CARTE DE LOTO s"n,ig!,ts„A;fï,00 T21 .-_ -« ' JP̂ Br
- » - I | • Dernier délai d'envols 5 mal 1970 i

UV IUlUi j C_5 _5f. Indiquez ici le prix que vous choisiriez si vous gagniez (ne faites "¦'¦¦¦¦ - ¦ —-———
Vous en trouverez gratis dans , __ 1 _r J_ «J hh hat qu'une croix dans la catégorie correspondant à votre carte !) _PfeB_i9_^tk

les magasins qui vendent OMO, U ,fc "  ̂
WU UT CARTON: | UMU "~"

SLSfeS'r^r.! !T
— _g 52 78 88 s^-ff«__ar__s_ __, D__o_*o- j la lessive

dredis du 3 au 24 avril, daha-:c8 ° **** *"" ¦ w wv DOUBLE QUINE: ¦ __¦_,,.__
inMrn„l _. _^ " __. ,__ " ___ (Soulignez la variante désirée et faites une croix pour le vin choisi!) B«_| UlUS)0urnai - 1/j 99 /ifl _ _ Û  S_ î  variante a) avec vins vaudois a, valaisans D, tessinois D _ §*¦»¦«

It ¦___ TrU UïJ OS variante b) avec vins vaudois D, valaisans D, tessinois Q 0_f _̂nilft£f _fl___|Q___
__„ QUINE s a

«_._. _.- ¦ M„~,. p,_nftm. (faites une croix pour le prix choisi!) i _ _ _ A_ _ _ _t?

Les numéros sortants seront . No et rue: bour d'OMO n
publiés ici tous les mardis et '
vendredis du 3 au 28 avril. Vous I No postal : Localité: \ Joignez soit le dess
en trouverez aussi la liste chez i Adresse de votre fournisseur d'OMO: du dessus d'un paquel
votre fournisseur d'OMO. I d'imprimerie sur une it
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Organisation de la commune de Sion
Rationalisation des services administratifs

- - Passage du «conventionnel» à «l'ordinateur»
D

— I A  f*ADIT Â I È SION. — Pour l'heure, l'humanité s'est permanente. Le tableau ci-après don-
i_ LA .Hr l I MLC fixée une échéance pour ses nécessités ne une <dée de ''effectif du person-

# FUSION AYENT-ARBAZ ? les Dlus hardies, un rendez-vous avec nel de la commune sans les S.I.
SION. - Les contemporains de la ,a science en l'an 2000. Pour cette da- v
classe 1917, de la grande commune te- un important pas sera franchi. c . _
d'Ayent ont fusionné avec ceux de Les administrations communales, à S .$ g g
!a commune d'Arbaz. l'instar de toutes les entreprises, su- s £ g

L'effectif actuel de cette classe — bissent les conséquences de la grande a & _• £ 3
hommes et femmes - est de 45. évolution pour ne pas écrire la révo- c S o « e
La sortie annuelle se fera dans la lut>°" "" ™"e n»™  e?<!?™- lofin 

* ™ ,„ ,„ £région de Stresa, des îles Boromées, „" L ™f?™?*!q,,e a d"f,„ a,t T'f  ̂
" 

 ̂on \l « « 11Îavec un détour à Mclide, pour visi- des flote d'éloquence. A l'heure actuel- E- 1P70 22.00 54 25 35 114
*»_ om,-m ™__„_ a i__ ~ __ le tout le monde s y interesse, s y pas-ter Swiss-miniature. sionne même. L'effectif des S.I, est actuellement
0 LES CRIEES PUBLIQUES Du domaine technique, le phénomè- de 250 personnes.
SAVIESE. — A titre d'essai, la mu- ne est d'abord passé dans le domaine Lps mn F;R KIVTS SERVICE S
-licipalité a décidé de supprimer , économique.
dès le 5 Hvril prochain , les criées L'ordinateur représente l'avenir. Il Un grand effort est fai t pour es-
publiques. Cette décision a été mo- est au centre de tous les rêves sur sayer de grouper les dî-fjférents ser"
tivée par souci d'économie. Les frais la société de demain. C'est un avenir vices communaux
occasionnés pour agrandir le pan- lui envahit le présent puisque tout le x ^ôt_ \ de ville bureau du prési-
neau d'affichage se sont révélés monde s'applique ou expérimente pour dent la chancellerie, la police com-
moins élevés que le salaire accordé mieux se placer sur la voie de cette munale et le Service de l'agri cul-
au responsable de ces criées. indispensable modernité. t u l e

La commune de Sion ne veut pas 2. Bâtiment du service administratif.¦ 9) TROISIEME SEANCE rester en arrière dans ce domaine. Ce bâtiment sis à la rue de Lau-
DE CONCILIATION Lors de la conférence de presse qui ,ann. ahritp les services d'édilitéUE _ UIN _ IJL,IATIU (N Lors ae la conrerence ae presse qui sanne. abrite les services d'édilité ,
DES PARTENAIRES s'est tenue hier à la salle des confé- (jes travaux publics, du cadastre!
DE LA FORET rences des Services industriels, les dp ' ]a ca j sse ei ^e la comptabilité!
DE THYON renseignements nous ont été donnés Tres prochainement la police mu-

SION. — Ce matin se tient à la à ce sujet. nici_ale s'v installera également.
salle de la Matze la troisième séan- Participaient à cette conférence de 3 Casino • Le com rôle de* habitants
ce de conciliation qui concerne la presse MM. Emile Imesch, président, et |e servj ce des étrangers.
forêt de Thyon. Serge Marguelisch, secrétaire, et Gé- 4 SaUe Supersaxo • Les archives com- Le bâtiment actuel du f e u  qui va être démoli.

Participent à cette réunion, le co- rard Gattlen , chef de service des S.I. munales et l'état-civil.
mité élargi de la Ligue valaisanne AKT«ATION 5- Les services sociaux : à l'avenue de .La municipalité a décidé de Seuls les nouveaux index ou les nou-
pour la protection de la nature, le n_ ? T A _ *_ vv_ _ _ nTKi? i'a Gare. ' construire un nouveau bâtiment velles lectures sont communiqués à la
comité du Heimatschutz, les prési- DE LA COMMUNE g Autres services je ja commune : à Platta , à l'est du café du Ré- machine par le moyen de cartes de
dents des communes de Sion, Vex, M. Marguelisch a défini l'organisa- — Les S. I. servoir. Ce bâtiment abritera le Marksensing, et les factures sont éta-
Hérémence, Salins et Les Agettes tion de la commune. — La direction des écoles au cen- service du feu, le service de la blies par l'imprimante à la vitesse de
le conseil bourgeoisial de la ville Le conseil général, avec ses 60 mem- tre scolaire du Sacré-Cœur. voirie et le service de la pro- 2,7 secondes par facture. Le gain de
de Sion, et le forestier cantonal. bres, exerce le pouvoir législatif en —' Les abattoirs. teotion civile. temps est ici très sensible, de même

Les délibérations se feront à huis lieu et place de l'assemblée primaire. —L'aéroport régional. (La commu- i ¦ATTTmvrATTrvw qU6 ^'®conomie ^e personnel réalisée,
clos. Les attributions sont clairement défi- ne en est la concessionnaire). niis ITC STHSITOO 

puisque trois forces ont pu être af-
A l'issue de cette importante séan- nies. Le conseil communal, formé de Elle est propriétaire des instal- mivrrrpATTY fectées à d^autres tâches.

ce l'on saura si le recours déposé 15 membres, exerce le pouvoir exécu- lations et du fonds. Le chef de MUNICIPAUX L'application « Fournisseurs » est
auprès du Tribunal fédéral sera re- tif. Le président de la commune est place est un employé communal. M. Gérard Gattlen , chef de service tra itée par l'ordinateur depuis le ler
tiré. le seul membre qui a une fonction — Le bâtiment du service du feu . aux S.I., a présenté ce problème qui septembre 1969, soit: établissement des

__
__

_________
___

_____
__

___________
__

_ ¦ préoccupe aussi bien la commune que payements, le journal des fournis-
les S.I. seurs, bordereaux d'annonce aux four-

_ 
H !__ JL V J I « DECISION COMMUNALE g£g» ïl^™  ̂éMqUetteS-

M-9-T1 D M IQO I 4_3ni OT COC CP0I10C (iO _ _ <_ -TUS étSnt ên^risef^a^^ Ser̂ ices 
Le problème des payes a nécessité

I f l U l iC'LldC Où U II Cl  U U U  U OC H OO UD lU UC ^^^^^èB^ov^bvTum, pfexitf du p?ob°èmf
une Commission d'automatisation com- décomptes mensuels trimestriels se-

sg^,̂ —̂ _ _ _  1 __¦- ¦ ——— ' — ' ' " posée , des conseillers municipaux Am- mestriels et annuels , qu 'il a fallu 'ana-
3"":'lt_l__-_i^^'-- n lan ' Maurer  et sierro était chargé e îyser , puis programmer. Le premier

"Wfct iJ*_l _*"- d étudier l'ensemble du problèm e com- trai tement des paves sur ord inateur
_j*---J_ -- -^sta mune de Sl0n et Services industri els. a eu lieu en janvie r 70 et les résultats

j^_ Ĥ_fT= W I .Bp̂  -" '% mS1" Lp '""PI301"' de P0se par cette com- enregistrés peuvent être qual i f ié s  d' ex-M^^ "' C -y ^tfk -fWj mission d'étude concluait que la ra- cellents.
JBj tionalisation de nos services adminis- __

f i :"~H ___*.- - -_______H____É___I trat ifs  exiS'eai| le franchissement d' un • TRAVAUX EXECUTES
1 - ."̂ —B caP important et le passage du « con- A LA COMMUNE
j  3i^H --- :~H ventionnel » à « l'ordinateur ». Du côté de la commun e, la nécessité

III__H C'était bouleverser les structures en d' une refonte de l' organisation des ser-
J^B _____|H ^

~^- 
p Wt" ' place, secouer un certain empirisme. vices se devin ait ,  l' urgence était ce-

JËÉ ___t--- ' _________H^^_t ^Er-- '. '_ et grâce à la technique électronique pendant moins évidente , les structures
appliquée aux services administratifs, en place permettant encore d'absorber
l'amorce d'une mutation qui se doit les tâches administratives du moment,
d'être totale pour être efficace. La solution du problème des «payes"»

-__*_!___*!-

"i -_- .- . . _ ¦¦ _ _.-¦__¦=- 1 4yw - m ~ ' -___________-___ii

# L'ORDINATEUR a e menee. conjointement aux S.I.
ET SES EXIGENCES et à la commune ' Par l'adoption d'un

_>„ Àît * -ii___t- „ _ ¦_. _ ¦ schéma de base commun aux 2 ad-En effet , 1 ordinateur doit suppléer mindstrations, de sorte que c'est éaa-1 homme pour tous les travaux de lement en jan vier 70 que cette appli-masse, en premier heu, et dans tous cation a démarré pour la comjrmnèles_ cas ou ce processus accélère les Notons en passant que l'étude de l'en-operations machinales et répétitives, semble du problème « payes » SI etmais, soulignons-le, ces appareils ne commune a nécessité la mise sur piedpeuvent penser, ni décider à la place de 23 programmesdu cerveau humain. Un travail consid,érable es4  ̂ voieSi les programmes sont bien ela- de réalisation, il s'agit de la mise surbores ils peuven t fournir aux res- ordinateur du Service du « contrôlepensables des entreprises, des renseï- des habitants ». Plus de 100.000 cariesgnements qu i! aurait été coûteu x d'ob- 0nt été perforées pour enregistrer lestenir par les moyen s traditionnels, données. Maintenant le chargementmême mécanises. sur disques est chose faite et le fi-D autre part si 1 automatisation chier comprendra plus de 10,000 car-constitue une évolution du progrès tes familiales ou Individuelles portanttechnique, elle constitue aussi une re- toutes les caractéristiques nécessairesvolution sur les plans social et hu- Bu contrôle permanent de la popuda-roam, en modifiant les bases du tra- «on » d'une ville de 22.000 habitants,vail administratif et en obligeant le L'ordinateur imprimera dès lors lespersonnel a s y adapter. Ce problème cartes civiques pour les votations etest souvent ardu et sa solution diffi- le recensement de la population à la01 e" fin de cette année sera également in-
• TRAVAUX EXECUTES AUX S.I. terpréfcé au centre électronique. Autre
Le problème prioritaire, qui se po- dé*ai1' le cas des dames. électrices en

sait poux les Services industriels, con- Puissance dont la liste complète pour-
cernait la facturation de l'énergie,' ra etre obtenue par le simple appel
c'est-à-dire la consommation en élec- d u n  code détermine,
tricité, eau et gaz. Le développement • TACHES FUTURES
réjouissant du Centre du Valais, où ET IMMEDIATES
les S.I. Sion distribuent leurs servi- Pour les Services industriels, serontces, dans une région en plein dévelop- introduits progressivement, selon unpement démographique, économique et code d'urgence, la comptabilité géné-
touristique, a fait croître rapidement raie, la comptabilité budgétaire, le
le nombre des abonnés qui dépasse contrôle des compteurs eau , gaz, élec-
maintenant les 20.000. Comme la fac- tricité, avec le listage des appareils à
turation est bimestriell e, cela signifie envoyer en réétalonnage et revision
que, chaque mois, 10.000 factures sont après les délais légaux de 10 ans pour
établies et que, puisque le parc elas- les compteurs eau, et 14 ans pour les
sique que nous avions était au bout compteurs électricité et eaz.

ANZERE. — Pour les fêtes de Pâques, contrer dans le métro, dans un tram ou Marie-Lise Babu sait observer. Elle
la station d'Anzère, qui affichait « com- sur un trottoir, de la Ville Lumière. est impressionnée par les personnes
plet », a eu l'honneur et le plaisir de re- Elle n'a pas de chevalet sous son bras, âgées, leurs attitudes et leur compor-
cevoir l'artiste peintre Marie-Lise Babu Par contre, elle ne fait pas dix mè- tement. Avec beaucoup de spiritualité,
de Paris. très sans son petit bloc et son crayon de cœur, et parfois, avec une sorte de

C'est la première fois qu'elle expose à portée de main. mépris, elle s'arrête et elle met en évi-
hors de France Et pour Anzère c'est La scène particulière, intéressante, se dence une philosophie profondément
aussi la première fois qu 'elle accueille présente toujours à Pimproviste au mo- pessimiste et réaliste vécue jusqu 'à la
un peintre venant d'au-delà de nos ment où l'on s'attend le moins. Il faut plus mince touche du pinceau,
frontières nationales. donc être Prêt . à. fixer> /n quelques Elle est liée a une classe de la société.

Marie-Lise Babu qui est venue de teaits^es 
ca-actensfcques 

de 
cette scène La ressemblance physique et animi_

Paris en voiture a trouvé la route Sion - înuaoïiuene. que dg sgs m0(Jàles est rendUe avec une
Anzère assez rapide et avec beaucoup QlJI ETES-VOUS fine psychologie et une retenue distin-
de lacets. Elle a découvert surtout un MARIE.LiSE BABU ? guée.
pays incomparable. . . . .  _ TOr . ", „ ' Le rythme des formes cède à la mu-Tous ceux qui ont participe au yer- Nee à Rouen, elle habite Paris depuis siaue ^es teintesnissage de son exposition , samedi en pius de 20 ans. Elle est l'élève de Jean _, • , ' <. -,
fin d'après-midi, ont aussi fait la dé- Sonverbie et membre de son institut. .. 

^
e
f 

Principales toiles mettent 
en 

re-
couverte d'une peinture assez particu- Voici ses principales expositions per- e mouvement, la vie.
lière. Marie-Lise Babu est une portrai- sonnelles faites à Paris : Ses croquis montrent également son
tiste, voire une caricaturiste. Elle a des __ Décembre 1960 à la Maison de la talent de caricaturiste et de dessina-
dons particuliers d'observation. Les scè- pensée française. teur. Ses traits inscrivent avec Justesse
nés de la rue de Paris l'intéressent _ Mai 1964 à la Galerie de Jean Ca- une vision et des moyens d'expression
avant tout. mion.

Elle est un reporter sensible, en quête _ Février 1966 à la Galerie du
de la vie humaine qui se manifeste à seur. Lors de cette exposition une g
chaque instant, et à chaque coin de rue de toile a été acquise par la vill
ou parcelle de rue. Au lieu de présenter Paris.
une photographie des scènes qui la — Février 1969 à la Galerie du
touchent , qui l'intéressent, elle les pré- seur ; cinq toiles ont été acquises
sente sous forme de tableau avec ses Maurice Chevalier pour illustre]
pinceaux et ses teintes diverses. chanson « Valentine ».

Pour avoir eu le privilège de m'entre- Marie-Lise Babu a participé au S
tenir avec elle pendant quelques ihs- des femmes peintres et au Salon
tants , je m'imagine facilement la ren- artistes français.
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Grande fermeture éclair au
dos. En blanc/bleu, blanc/
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Avant déménagement
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tout de suite important

OE STYLE
nant :

grand buffet plat , côtés et face galbés, environ
2 m. 40 de long, 1 vitrine, côtés et face verres gal-
bés, fronton cintré et sculpté de 1 m. 40 de large ,
1 table environ 1 m. 80 de long plus 2 allonges,
1 desserte environ 2 mètres long plat, 8 chaises
placets rembourrés et 2 fauteuils.

CE SPLENDIDE MOBILIER POUR 7500 FRANCS,
et pouvant se placer dépareillé dans différentes
oièces.

une chambre à coucher
complète

de style français Louis XVI , bois marqueté et com-

Louis XV avec SCULPTURES, compre-

merveilie avec le style moderne

I rînce

¦i

i
M

traiter, téléphoner
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La direction générale de Publicitas SA à Lausanne cherche une ___¦_______¦ 

cherchons
engagerait pour date à convenir - pour notre service de recherches appliquées

secrétaire chauffeur 2 mécaniciens
_M ¦ ¦ M _?% (_*_"_ _f _k M Ml _r% I ! _ , _ » . -  avec certificat fédéral de capacitéKHI- _̂_ ¦ _T _j STI: 99 1 ¦< • avec Permis sur poids lourds et quelques
OU ËiJlj.l ___> ___> I ICI années de pratique.m̂ w m  ff* w -_r -_r_ i_ i_ i_ i-_r_ i  

Poste stab|e e{ b|en rétribué
i Tous les avantages sociaux d'une grande P°ur notre atelier électrique
I entreprise.

II s'agit d'un véritable poste de confiance. i J IT_ -_  HTOS ! fC
Faire offre à l'entrepôt régional COOP / CUI U
à BEX, tél. (025) 5 13 13. "" ¦¦¦»»¦¦ *w__ i w

Les tâches très indépendantes de cette collaboratrice seront entre autres *" I ¦ ¦ "
les suivantes : contact téléphonique, écrit et personnel , avec les candidats — —- _-t|Q_^TnPIÛÏ lQà un emploi , relations avec les offices de travail , correspondance concer- Pension-restaurant Grand-Paradis , Restaurant ClUUil ïUlCIlOnant des questions de salaire et de formation du personnel, tenue d'un Champéry CHERCHE, pour saison de Genève
fichier synoptique et de diverses statistiques, ainsi que travaux de sécréta- d.été cherche avec certificat fédéra l de capacité
riat en général c(,ef _e cu jsjne

«nmmelière Ecrire sous chiffre Entrée pour date à convenir.MJIIIIIieiieiC G 311 188-18 à Pu
Outre une bonne formation commerciale et la maîtrise impeccable des Entrée début mai blicitas i», offres sont à adresser à

. _ an 18B-1B a ru-
Outre une bonne formation commerciale et la maîtrise impeccable des Entrée début mai blicitas Les offres sont à adresser à
langues française et allemande, les conditions indispensables pour ce ,, .. ,f „. 1211 Genève 3.
poste sont la discrétion, la faculté d'intuition, une assurance pleine de fille d OfflCC ¦ ALUMINIUM SUISSE SA
tact et l'a disponibilité pour remplir toutes les tâches concernant le per- e_i.__ „AU,,I liii- _ u u Service du personnel ouvrier
sonnel. ' En,rée dét,ut lum Nous cherchons CHIPPISleunes hommes -«_1-.

fille de SOlle désirant se créer •i°~'° \il IIS «C 9UII6 une situat|0n indé. , 
Entrée début juillet pendante comme On engagerait ——— i

v .  _ •_ ?• . «  _ , ,., femme de chambre avec .possibilité de 2 effeumeuses _____ »«._ _ M._MI ._SLes candidates intéressées par ces lignes et accordant de l'importance sa laire très élevé pour une durée de DeSSinOteU rS
a une place stable, dans une entreprise dynamique avec de bonnes con- enir.. ueum IUIMCI ^_ d - butantg _

e. 10 __ 20 jours se- .•ditions de travail et d'engagement, sont aimablement priées de nous faire -_ _ __.-.,_-_ J __ *._¦ _ <_ ¦ .___  cevront une bonne lon entente. ' S'a- C iP Pr £_ _î_ S
parvenir leurs offres manuscrites avec curriculum vita. ÇjHlÇtJ-l UC _-UI£»IIBtî formation. dresser à Jean Isoz •

Entrée début j uillet Téléphoner le soir . _ Ma,„n6 W_ M C.eSSinat6UrS
_ Publicitas SA, direction générale, service du personnel, avenue des depuis 19 h au No Les wiaisons-iNeu- en béion armé sont demandé»,
Toises 12, 1002 Lausanne. Tél. (025) 8 41 20. (037) 31 16 23 l'es a Yvorne. par le bureau d'ingénieurs

22"2 
j 

P 36-33122 P 17-22074 F Tél. (025) 
GIANADDA et GUGL.ELMETTi *

Institutrice Martigny.
__ — *»_-¦.<% ui A TT Entrée immédiate ou pour date

Nous cherchons ELECTRO-WATT cherche emploi 
£_?£_ ,_,«

innôniaiire rnn.ffiile ÇA dans Ins,itut' |ar" Tél. (026) 2 31 13._,__ _.___ * __ + _ :_ * _ . inqenieurs-conseiis SA din datants ou fa 
Un COmmiS Entreprise de nettoyage 3 mil,e. Région sion.

d€ CUiSine ' Nou8 ch9r-hon" pour tout de dont |.ac,jV ité s'exerce notamment dans le domaine des S,erre- Représentant \B)
_ . suite paj re offres sous si vous aimez la vente nous avons pour
uonge sameai et aimancne. — aménagements hydro et thermo-électriques chiffre-P 36-380460 vous un assortiment de 400 articles de
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Service par rotation.
Se présenter chez CONSTANTIN

Tél. M. J. Grosset FILS SA- SI0N. rue de Lausanne 15.
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^
auknecht

SERVICE AG
Fur unsere in stândigem Ausbau begriffene Kundendienst-
Organisation suchen wir weitere tùchtige

Elektro-Monteure
Eiektro-Mechaniker
oder Mechaniker
mit guten elektrischen Kenntnissen, die beruflich vorwârts kommen wollen.
Wir bieten Ihnen dièse Môglichkeit, indem wir Sie zum

Kundendienst-Monteur
ausbilden (Ausbildung in deutscher Sprache). Im Aussendienst betreuen Sie
Waschvollautomaten , Geschirrspulautomaten, Kûhlgerâte, Gefriergeràte usw.
Ein modernes, gut ausgerûstetes Kundendienstfahrzeug stellen wir Ihnen zur
Verfùgung.
Die Anstellung erfolgt im Monatslohn zu fortschrittlichen Bedingungen, ein
intéressantes Provisions- und Pràmiensystem bietet zusâtzlich gute Verdienst-
môglichkeiten.

Gegenwàrtig suchen wir weitere Mitarbeiter fiir die Kundendienst-Organisation
In Basel, Zurich und Umgebung, Ostschweiz , Lugano, Lausanne und dem
Wallis.

Verlangen Sie telefonisch unser Bewerbungsformular , gerne geben wir Ihnen
bei dieser Gelegenheit weitere Auskùnfte.

Bauknecht-Service AG, 5705 Hallwll
Telefon (064) 54 17 71
intern 33 (Herr GOTSCH)
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Gros dégâts

Mesures de sécurité

I |̂ S |̂|l^̂  jl 

Quatre 
ans 

après 

l'éboulement qui 

coupa 

la 

route 

du 
Simplon 

et la voie près de la gravière Tissières

V DU VALAIS/ Une masse de rochers de 15000 m3

=̂_  ̂OBSTRUE LA CHAUSSEE
¦jï^̂ -^^^ _ _ _;: ¦___ " ~ ® (SUITE DE LA PREMIERE PAGE) arrêtés à quelques mètres de la voie

j-B-M-fc»!,, ĵ[ _^__ =
:T?__ - ------- _==- CFF — pesaient 4 à 5 tonnes. L'on dut

Une vue générale de l'éboulement. Au sommet de la falaise , on distingue la vigne amputée et juste  sur le bord de la
falaise le petit chalet prêt à s'effondrer.

Les trax s'activent au déblayement de la route.

i n : ~~"

Les dégâts . causés par cet éboule-
ment sont évalués à plusieurs centai-
nes de milliers de francs. En effet ,
dans sa course, la masse rocheuse a
détruit un hangar dans lequel se trou-
vaient deux compresseurs et divers
outillages, ainsi qu 'un transformateur
électrique. D'autre part, elle a en-
dommagé la façade du bâtiment abri-
tant les trieuses à gravier, démolis-
sant encore un trax au passage.

Ils l'échappent belle
Un ouvrier nous raconte : « Déjà

vers les 11 heures, on voyait de nom-
breux cailloux dévaler la pente. Mais
comme ils n 'étaient pas très gros, on
a continué de travailler. Quand je
suis parti, vers midi, quatre hommes

Dans ce hangar se trouvaient les compresseurs. Quelques minutes auparavant ,
quatre hommes y travaillaient.

— des mineurs et manœuvres — tra-
vaillaient dans le local abritant les
compresseurs. Au moment de l'ébou-
lement, ils étaient sortis pour prendre
leur repas de midi. Ils ont eu de la
chance, car ils n 'auraient certaine-
ment pas eu le temps de sortir avant
que la masse rocheuse ne les attei-
gne ». Outre les dégâts cités plus haut,
cet éboulement a aussi détruit le vé-
lomoteur d'un des ouvriers qui se
trouvait dans ce même local.

Les causes
On pense que cet éboulement est dû

au dégel et aux infiltrations d'eau
survenues à la suite des dernières
pluies. La masse rocheuse sous la-
quelle est installée la gravière est
très instable. Elle est composée de
plaques de roches dures, entrecoupées
de roches plus friables. Celles-ci, lors
d'un brusque radoucissement de la
température, accompagné de quelques
pluies, forment une sorte de coussin
glissant, sur lequel les roches plus du-
res ne trouvent plus d'assises. Ainsi
se produit l'éboulement.

d'ailleurs les miner afin de pouvoir les
dégager.

La route libérée
en deux heures

Deux heures plus tard , la route can-
tonale était en maj eure partie libérée
de la masse rocheuse. Les camions, qui
ne pouvaient emprunter l'itinéraire de
détournement, purent passer immédia-
tement, alors que la circulation auto-
mobile ne fut rétablie qu'aux alen-
tours des 16 heures.

On s'attend
à de nouvelles chutes

de rochers
L'on s'attend , dans les prochains

jours, à de nouveaux éboulements. En
effet , une grande masse de rochers

instables demeure suspendue telle une
épée de Damoclès au -dessus de la rou-
te cantonale. Il .st probable qu'elle
s'écroule dans un laps de temps as-
sez court.

Afin de prévenir tout accident pou-
vant survenir à la suite d'un tel ébou-
lement, les CFF ont placé une garde
permanente. Deux hommes camperont
incessamment sur les voies. A la
moindre alerte, ils avertiront par té-
léphone — installé spécialement à cet
effet — la gare de Sion qui prendra
toutes mesures utiles. De même, le
Département des travaux publics a
mobilisé en permanence deux hom-
mes qui auront les mêmes tâches. La
nuit, la paroi dangereuse sera éclai-
rée au moyen de puissants projec-
teurs. A la moindre alerte, ces hom-
mes s'emploieront à stopper les vé-
hicules, tout en avertissant les orga-
nes compétents.

Il est heureux que cet éboulement
n'ait provoqué aucune perte humaine.

CHANDOUN - Anniviers
Dimanche 5 avril

le ski-club « ILLHORN »

organise son

6e TROPHEE
catégories seniors I, II , dames et
juniors.
Inscriptions au No (027) 6 81 17
tous les soirs, de 17 à 21 heures.

Dernier délai : samedi 4 avril à
18 heures.
Le comité décline toute responsabi- '
lité en cas d'accident.

36-33465

Intervention immédiate
La police cantonale, plus précisé-

ment le poste de Granges, sous la
direction du sergent Rouiller, prit im-
médiatement toutes dispositions utiles,
afin de détourner la circulation par
la route parallèle à l'artère cantonale,
passant de l'autre côté de la voie CFF
et rejoignant Saint-Léonard. Autre
voie utilisée, celle passant par Gran -
ges et Bramois.

Immédiatement aussi, de lourds trax
se mirent à l'ouvrage, afin de déblayer
la chaussée des énormes blocs qui
l'obstruaient. Enormes en effet, ces
blocs, puisque certains — qui se sont

Ajoutons pour terminer que la vi-
gne située sur la crête, et apparte-
nant à M. Camille Perrin, s'est vue
amputée de quelque 50 mètres car-
rés, qui ont dévalé avec la masse ro-
cheuse. La baraque servant à ranger
les outils du propriétaire, qui se trou-
ve maintenant à l'extrême limite de
la falaise, risque à tout moment de
dévaler elle aussi la pente. Un endroit
qu'il vaut mieux ne pas choisir com-
me place de camping...

i ~"~

de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestrves et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

3- _ _A^

Le printemps en chiffres

calculs ?
— Excuse-moi , mais tu semblés ignorer

que le printemps peut se traduire aussi
en chiffres , à condition de leur donner
la couleur de l'espérance.

— Pïomnlp ?



Mercredi 1er avril 1970

llll--: mmm • co&mœr

Records
d'affluence

battus
ANZERE. — Tous les records d' af -
fluence ont été battus le jour de
Pâques. Il a été enregistré en ef -
fe t  15.400 passagers sur les moyens
de remontées mécaniques dont 4.267
sur la télécabine. Ce record a été
enregistré même si le téléski de
la Due ne fonctionnait pas. Cette
installation avait été sérieusement
endommagée par une avalanche qui
avait été provoquée pa r mesure de
prudence.

DE LA RàSPILLE Atf GLACIER £jy ÉHiPI*! .

La «TOUR DU SEL»
sautera aujourd'hui

avec un passager : Gérard Philippe. Gérard est poursuivi par un au-

BR1GUE ler AVRIL. — Les protecteurs
de la fameuse « Tour du Sel » de Bri-
gue auront perdu leur temps si l'on en
croit l'information qui vient de parve-
nir à notre rédaction. Elle précise en
ef f e t  que ce monument historique n'a
pas trouvé grâce parmi la population.
On ajoute qu'il sera démoli ce matin
à 11 heures, à l'issue d'une cérémonie
qui se déroulera sur la place de la nou-
velle église. Y prendront part les auto-
rités locales et cantonales. La fan fare
municipale exécutera les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire , avant que la
parole ne soit donnée aux hommes de
génie. Toutes mesures de sécurité ont
été prises afin d'éviter le moindre acci-
dent. Pour ce faire ,la fabrique d' explo-
sifs  voisine vient de réaliser Un plastic
spécial inodorant et silencieux. C'est au
curé de la paroisse qu'appartiendra
l'honneur d'allumer les di f férentes  mè-

I 
Après un « Bonsoir » mieux réus-

si que certaines autres fois , la TV
romande a alimenté la soirée par ditions. C'est là que la chanteus e .
ses émissions habituelles jusqu 'à est venue le chercher pour lui faire
l'heure de la présentation du f i lm  partager -une existence odieuse.
d'Yves Allégret — spécialiste . du . Gérard Philipp e retrouve les lieux
f i l m: noir — « Une si jolie petite de sa triste , enfance.-
plage ». Le décor est identique.' Les per-

Un camion arrive dans la. nuit sonnages se ressemblen tc

| Celui-ci cherche refuge dans un
hôtel où il se fai t  passer comme
étudiant un peu névrosé.

Entrent en scène, la patronne de
l'établissement , femme sans scru -
pule , capable du pire pour gagner
de l'argent ; para lysé sur une chai-
se, son oncle, ancien propriétaire
de l'hôtel ; la serveuse, ancienne
ouvrière dans les mines belges (on
est près de la frontière franco-bel-
ge) ; un commis, enfant provenant
de l'Assistance publique. L'hôtel est
miteux.

Gérard Philippe apparaît préoc-
cupé , rongé par des souvenirs, han-
té par une voix de femme. Une
femme qui a été assassinée tout
récemment...

On comprend assez vite que Gé-
rard Philipp e est l'auteur du meur-
tre.

Mais . Yves Allégret veut nous
faire sentir, avant l'aveu, tout le
poids du dégoût que Gérard Phi-
l ipp e porte en lui.

Il pleut sans arrêt dans cette ré-
gion , au bord de cette si jolie peti-
te plage. . .

C'est dans le même hôtel que
Gérard Philippe , enfant de l'Assis-
tance publique , lui aussi, a f a i t  ses

ches placée s aux quatre coins de l'im-
meuble. On nous dit encore que les
restes de la démolition seront vendus
aux enchères à raison de cent sous la
pierre. Le bénéfice ainsi réalisé sera
versé ' dans une caisse communautaire
gér ée par l'administration communale.

Du côté de la police , toutes les dispo-
sitions sont également prises pour orga-
niser un service d' ordre qui devra ca-
naliser les curieux.

Qu'il nous soit permis de manifester
ici énerqiquement contre cette façon
d'agir. N' a-t-il pas été prévu de laisser
le soin au corps électoral de •décider du
sort ' à réserver à ce témoin du passé
datant du XI l ie  siècle ? Aussi , ne ' f au -
drà-t-il pas s'étonner si les tour...istes
organisaient une contre manifestation,
à l'heure de la démolition de l 'immeu-
ble. Autant dire .qu'il, y aura du tapage
ce matin autour de la « Tour ».

débuts... comme l' enfant qui- s'y
trouve et vit .dans les mêmes con-

tre amant de la chanteuse. Lui, il
recherche les bijoux en étant per-
suadé que Gérard les a emportés.
Il n'en est rien.

— Alors, pourquoi l'as-tu tuée ?
— Je n'en pouvais plus ...
Au lieu de fuir  en Belgique , Gé-

rard met f in  à ses jours dans le
petit fortin où il se réfugiait quand
il était gosse.

Au cours de ces dernières semai-
nes, la TV nous a permis de revoir
plusieurs f i lms dans lesquels Gé-
rard Philipp e tient le rôle princi-
pal. C'est là un hommage rendu à
la mémoire de celui qui f u t  un
grand artiste.

En f i n  de soirée, nous avons eu
droit à un show présenté à la Rose
d'Or de Montreux sous le titre
« Together ». Cela ne vaut pas un
bon livre. Et c'est dans l'écoute de
ces variétés que j' ai le sentiment
de perdre mon temps, et que je
regrette le livre que je  n'ai pas lu.
Quand on doit rester accroché de-
vant le petit écran à longueur de
soirée, on finit par s'abrutir quand
le programme n'est pas enrichis-
sant. Certains soirs on va même
au-delà de l'abrutissement.

f.-g. g.

LE GASPILLAGE
(SUITE DE LA PREMIERE PAG7) .

souvent un effet très discutable sur le
consommateur. (A titre d'exemple, voilà
vingt ans que. trois fois par semaine,
j e suis assiégé par les méthodes rapides
pour apprendre les langues : mon
allergie à ce procédé n'a fait que
s'accroître.)

Les secrétaires ne me démentiront
pas si j 'affirme que la préparation de
la dictée du courrier manque eénérale-
ment de soin. Le dicteur perd et fait
perdre à sa collaboratrice un temps
précieux parce qu'il n'a pas pris la
peine de rassembler préalablement la
documentation et d'y réfléchir. On est
alors contraint d'interromnre l'opération
pour chercher une adresse exacte, la
date d'une correspondance antérieure ,
pour calculer tel poste d'un devis, pour
demander, par téléphone, un rensei-
gnement faisant défaut, etc.

Vous me direz que ce sont des
détails et que vous connaissez bien des
maisons qui vivent malgré ces imper-
fections. C'est possible : mais le résul-
tat des comptes annuels pourrait sans
doute être amélioré.

r.__x Je erasmlla-e est et restera un
e

entreprise ... et même dans l'adminis-
tration dont les chiffres rouges ont
paradoxalement pour effet d'alourdir
nos bulletins verts.

O. de Cry

Profondément touchée par les mai
ques de sympathie et d'affection re
çues lors du décès de

Des inconnus
mettent le feu
à la Colline
aux oiseaux

Monsieur
Manuel

SOARES VITORIA

fants et petit-enfant, a Martigny ;
Madame et Monsieur Georges ROSE- .

La société de chant La Cécili:

CHAMOSON. — M. Fernand Aubert ,
cafetier à Chamoson, a aménagé le lieu
dit «La Colline aux Oiseaux », où les
touristes, en été, peuvent se ravitailler.
Un site charmant et accueillant.

Or le jour de Pâques, M. Aubert était
informé que des inconnus avaient bouté
le feu à cet endroit. U se rendit sur pla-
ce et put constater en effet qu 'une cara-
vane appartenant à M. E. B., de Sion,
stationnée sur la Colline aux Oiseaux,
était entièrement calcinée. D'autre part ,
les auteurs de ce méfait avaient tenté
de forcer la porte du chalet de M. Au-
bert. Ce dernier a déposé une plainte
pénale.

t
La direction et le personnel

du Domaine de La Sarvaz
ont le regret de faire part du décès
de leur fidèle employé

de nationalité portugaise

survenu accidentellement à Charrat le
29 mars 1970.

Une messe pour le repos de l'âme
du défunt sera célébrée à l'église de
Charrat le 2 avril, à 19 h 30.

t
Le CAS groupe de Sion

a le regret de. taire part du décès de

Monsieur
Pierre ALLET

membre et ami,.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à

Lui l'âme de son fidèle serviteur .

Monsieur
¦ ¦i « . _r% ¦ i _r* A p* %yNicolas DUSSEX

de Nicolas
décédé le 30 mars, dans sa 87e année.

Vous font part de ' son. décès : ses
frères, sœur, belles-sœurs, beau-frère ,
neveux et nièces ainsi que toute sa
parenté.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
le jeudi 2 avril 1970, à 10 h 30.

Priez pour lui

' Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

___aillllll».. IIIHtmiM IMIf |lMHlÉ II' fil llll Ih ' ll i?

t
Famille Maurice JORIS-COQUOZ, à

Salvan, Lausanne et en Amérique :
La f

Gi:

RIS, à Lavey, Morcles,, Bex, Lausan-
ne et Monthey ;

La famille de feu Camille JORIS-DOR-
SAZ, à Saillon, Martigny, Saint-Mau-
rice, Epinassey et Leytron ;

Madame et Monsieur Eugène RAY-
. MOND-JORIS, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Saillon et Lausanne ;
La famille de feu Jules JORIS-DOR-

SAZ, à Saillon et Sierre ;
Madame veuve Ida JORIS-ROSSIER,

à Saillon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

POMPES FUNEBRES
4- BARRAS S.A., SION

O Tavemiet représentant
• Tel (027) 2 28 18 ou 4 22 73.

Toutes formalités Matériel premier
secours Trans ports internationaux-

t
La société folklorique

La Comberintze
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t

de Grône
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène VUISTINER

membre honoraire.
Pour les obsèques ,prière de consul-

ter l'avis de la famille.
33492

t
¦ _ _  _ _ _ *»¦ ¦ r * _ •

a doulei

Eugène VUISTINER
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'i
de la famille.

t
La direction de l'entreprise Billieux & Cie à Martigny

a le regret ;de faire part du décès de son employé

Monsieur Gratien CRETTENAND
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

_________ff__________________SB^
i 't

Le personnel de l'entreprise Conforti Frères, à Martigny,

a .le profond regret de faire part du décès, survenu accidentellement, de

Monsieur Jean GROSS
son camarade de travail.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La direction de l'entreprise Co

a le pénible devoir de faire part du décès, su

HS ¦ ¦

t
Madame Gratien CRETTBNAJSTD-BAL-

MER, à Riddes ;
Madame et Monsieur Pierre BER-

CLAZ-CRETTENAND, à Ormône ; .
Monsieur Jean-François CRETTE-

NAND, à Riddes ;
Monsieur Pierre-Ernest CRETTENAND

à Riddes ;
Mademoiselle Marie-Chantal CRETTE-

NAND, à Riddes ;
Mademoiselle Maryline CRETTENAND,

à Riddes ;
Madame veuve Henri CRETTENAND,

à Sion, ses enfants et petits-enfants,
à Savièse, Sion et Genève ;

Madame et Monsieur Jules ROTH-
CRETTENAND, à Saxon, leurs en-

KI_ IN _ -L:KJï ;ITJ_JNAINJJ , a s>ion, ex leurs
enfants, à Zurich, Fribourg et Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Cyrille PAPIL-
LOUD-MOLL, leurs enfants et petit-
enfant , à Vétroz ;

Madame veuve Ernest BALMER, à Fri-
bourg ;

Madame et Monsieur Lucien TORNAY-
BALMER, leur enfant , à Martigny ;

Monsieur et Madame André BALMER,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Ernest BALMER,
à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien CRETTENAND

que Dieu a rappelé à Lui le 31 mars
1970, dans sa 59e année.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le jeudi 2 avril 1970, à 10 h 15.

Départ du convoi : place du Collè-
ge à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais penser
à la nouvelle église de Riddes CCP
19-6942.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

t
Le ski-club Etalions

Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gratien CRETTENANDU mil .Il WB.C I I Cl-MIYU

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

i

Monsieur
uis COMINA

sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui ,, de près ou de loin, ont
pris part à son grand deuil.

Un merci spécial ' au révérend curé
Vannay, au docteur de Courten , à Mme
Irma Albasini , .à la Confrérie des vi-
gnerons de Saint-Léonard-Uvrier, ainsi
qu 'à l'entreprise Vadi à Sion.

Saint-Léonard , avril 1970.

Pour les obsèques, auxquelles les
contemporains sont priés d'assister,
veuillez consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Théophile J0RIS

leur cher frère , beau-frère, oncle et
cousin , survenu à l'hôpital de Marti-
gny, dans sa 78e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Sail-
lon, jeudi 2 : avril, à 10 h 30.

Repose en paix ,
tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
_________________ m____m_______ m_B______ \\

t
La classe 1925 de Salvan

a la douleur de faire part du décès
de son cher contemporain

j r

Emile SARRASIN
père, beau-père et grand-père de nos
membres Lydia, Henri et Jacquy Sau-
dan.

. ' Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
L'Echo du Caîogne

à Bovernier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile SARRASIN

membre fondateur.
Pour les obsèques, on voudra bien

consulter l'avis mortuaire de la fa-
mille.

Le Comité



Décompte effectué¦ à la gare d'Iselle
Date Entrées Sorties
27 mars 202 650
28 mars 402 741
29 mars 554 520
30 mars 1793 537

Total 2951 2448

SAAS-FEE. — Les recherches en vue
de retrouver l'alpiniste bernois porté
disparu depuis samedi à l'Allalin (voir
le « NF » d'hier) ont été interrompues
dans la journée de mardi en raison des
mauvaises conditions météorologiques.
Elles reprendront vraisemblablement
aujourd'hui.

On craint que la victime, M. Pierre
Leuchtold, d'Unterbach, près de Mei-

ringen, n'ait disparu dans une cre-
vasse.

Voici une vue aérienne de la région
du drame. Au milieu, le col de l'Al-
lalin (3 564 m). C'est entre le col et la
partie inférieure du glacier que M.
Leuchtold a disparu. A gauche, on dis-
tingue l'arrête du Rimpfischhorn, der-
rière le Cervin.
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DERAILLEMENT EN

BRIGUE. — Au moment de la forma-
tion d'un train direct quittant Brigue

importants.
L'enquête déterminera les causes de

cet accident qui n'a pas perturbé le
trafic.

Toujours est-il que malgré toutes les
installations modernes, il suffit de la
moindre erreur humaine ou de la plus

*

petite défectuosité technique pour que
— comme ailleurs — l'on déplore ana-
logue incident.

Une preuve supplémentaire que n'est
pas cheminot qui veut. Tant il est vrai
que ce métier exige toujours plus une
attention soutenue de la part de celui
qui l'exerce. Et cela dans n'importe
quelle catégorie de la grande famille
ferroviaire.

NOTRE PHOTO. — Une vue de quel-
ques véhicules sortis des rails quelques
instants après l'incident.

M. César Lauber, chef de district de
la compagnie du chemin de fer Brigue-
Viège-Zermatt rentre dans le rang pour
jouir d'une retraite . bien méritée.

Il s'agit d'une personnalité ferroviai-
re et nul ne contestera ses qualités.

ionnelle sur les hauteurs de
ion sans consacrer de nom-
¦s au service de la mère

patrie.
Puis en 1940, alors que le BVZ et le

FO-Sch B étaient encore placés sous
la même direction , M. Lauber était en-
voyé sur l'Oberalp où, maintes fois
il rencontra d'énormes difficultés dans
la réalisation des 1 galeries du Calmot,
de l'Oberalpsee et du Steinlekehr
(SchB). Combien de fois aussi aurait-
il pu raconter par la suite les aven-

' l'appelait en 1952 pour f
comme chef de district. D«

i, il prit part comme tel à
tion du téléphérique du St
e plus haut de Suisse —
ction de MM. Schneller, Ob
5.
entretenir avec M. Laube
;i constater combien, il t

ême une

Ci son
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Aktuelles aus aller Welt
Turkei :

Immar neue Opfer im Katastrophengebiet

In dem von dem Erdbeben heimgesuchten Gebiet um die Stadt Gediz
forderten gestern émeute Erdstôsse mindestens 120 Menschenop fer.
Nach neuesten Ergebnissen hat das Erdbeben vom Samstag ca 1.000
Opfer gefordert. Die Bergungsarbeiten sind noch lange nicht abge-
schlossen. Zwei Frauen wurden nach 43 Stunden lebend aus den
Trùmmern ihres Hauses geborgen. Der Bundesrat in Bern hat be-
schlossen , 250.000 Franken .fur die Opfer der Katastrophe zur Verfù-
gung zu stellen. Ueber die Verwendung wird im Einvernehmen mit
dem schweizerischen Roten Kreuz entschieden, dessen Vertreter ge-
stern nach Ankara geflogen ist.

B E R N :  Die sozialdemokratische
Partei hat ein von 88 527 Burgern
unterzeichnetes Begehren fiir die
soziale Krankenpflege bei der Bun-
deskanzlei eingereicht. Es wird da-
rin eine allgemeine Versicherungs-
pflicht, kostenlose Spitalbehandlung
und 80 VD. Lohndeckung bei lànge-
rer Krankheit gefordert.

DEUTSCHLAND : Heinrich Bruning,
ehemaliger deutscher Reichskanzler
(1930-1932) und Aussenminister, ist
in Norviich (USA) im Alter von 84
Jahren verstorben. Er emigrierte
1934 in die USA.

LIBYEN : Ein Regierungssprecher
gab bekannt, dass in der Wiiste von
Libyen Palâstiner der Widerstands-
gruppe « El Fatah » im Partisanen-
kampf ausgebildet werden.

GRIECHENLAND : Vor einem Son-
dermilitârgericht begann gestern ein
Prozess gegen fiinf Vertreter der
Zeitung « Ethnos » und den Zen-
trumspolitiker und ehemaligen Mi-
nister Zigdis. Die Angeklagten wer-
den der Verbreitung falscher Nach-
richten und der ¦ Missachtung eines
militarischen Befehls angeklagt.

KAMBODSCHA : Die Regierung
richtete erneut eine Note an die
Genfer Kommission, in der sie die
Vietcong und Nord-Vietnam beschul-
digt, das Genfer Abkommen zu ver-
letzen. Sie bittet die Co-Prâsidenten
Grossbritanien und die Sowjetunion,
eine internationale Kommission ein-
zusetzen. In Djakarta gab der indo-
nesiche Aussenminister Malik be-
kannt, dass Indonésien Kambodscha
Hilfe gewâhren will, falls es darum
ersucht wird. Kurz darauf sagte der
kambodschanische Regierungschef,

# POUR UNE NOUVELLE COMMU-
NICATION INTERNATIONALE. —
C'est avec satisfaction que les Italiens
viennent d'apprendre qu'un plan finan-
cier a été présenté au Grand Conseil
tessinois en vue de rejoindre le col du
San Giacomo dans le val Formazza
avec la route alpestre du Nufenen. Les
Tessinois ont en effet une somme de
cinq millions de francs pour réaliser
ce projet. Notons que cette prochaine
réalisation aura pour effet de créer un
merveilleux circuit touristique qui in-
téressera les Valaisans également.

lors de l'aménagement apporté à la
voie, notamment. On peut facilement
dire que M. Lauber n'était pas un chef
de district comme les autres. Car c'est
encore à lui que l'on faisait appel pour
la préparation et l'entretien des pis-
tes du Gornergrat. A part cela, tout
ce qui se faisait dans le cadre du dé-
veloppement de la commune zermat-
toise ne lui était pas indifférent.

Comme ancien président de Taesch ,
il eut également l'occasion, de faire
profiter la population de son esprit
d'initiative et de ses grandes qualités
de cœur. Etant donné les excellentes
relations qu 'il a toujours entretenues
avec ses supérieurs et ses subordonnés ,
il n 'est pas étonnant si on le voit quit-
ter la compagnie avec une certaine nos-
talgie.

La direction du BVZ n'a. pas voulu
laisser partir ce fidèle collaborateur
sans lui manifester sa profonde recon-
naissance et remercier son éDouse et
ses enfants qui ont touj ours fait leur
possible pour faciliter la tâche de ce

st serviteur exemplaire de la corni
à nauté.
e. A notre tour de féliciter M. Lai.
e, et de lui souhaiter encore de nombr
n et beaux jours au pied du Cervin.
e. malgré sa mise à la retraite, on esj

dass er eventuell befreundete Na-
tionen, z.B. die USA, Frankreich und
Indonésien, um Hilfe bitten wurde.

LAOS : Circa 400 Soldaten der Re-
gierungstruppen haben die Stadt
Sam-Thong, die seit dem 18. Mârz in
nord-vietnamdscher Hand war, wie-
der zuriickerobert.

SUED-VIETNAM : Zwei Attentate
der Vietcong forderten den Tod von
10 Zivilisten und ergaben ausser-
dem noch 35 Verletzte.

JAPAN : Das Aussenministerdum
teilt mit, dass die sowjetische Re-
gierung die Bombardierungsver-
suche an der japanischen Kùste
abgesagt hat.
Der sowjetische Staatschef Podgorny,
der gestern Persien verlassen hat ,
wird Japan im Laufe der nachsten
Woche einen Besuch abstatten.

VATIKANSTAAT : Papst Paul VI.
wird am 24. April Sardinien be-
suchen, um in Cagliari eine Messe
zur 600. Wiederkehr des Tages, an
dem man eine Statue der heiligen
Maria im Hafen fand, zu zelebrie-
ren.

SUED-KOREA : 15 japanische Stu-
denten wollten eine Boeing der ja-
panischen Airlines mit 131 Passa-
gieren und 7 Besatzungsmitgliedern
nach Nord-Korea entfiihren. Nach-
dem die nord-koreanische Flugab-
wehr das Flugzeug beschoss, musste
es wieder umkehren und landete in
Séoul (Sùd-Korea). Um Mitternacht
befanden sich die Passagiere immer
noch in der Hand der Entfùhrer.
Der sûd-koreanische Verteidigungs-
minister hat ein Ultimatum an die
kommunistischen Studenten gestellt.

Le travail mal fait
est toujours trop cher

dans l'art de bien se meubler le spécia-
liste qualifié doit offrir un maximum de
prestations pour un minimum d'argent.
Le Shopping Center du meuble d'art,
avenue de la Gare à Martigny (face tea-
room Bambi) présente le plus grand choix
en Suisse de meubles d'art de qualité
vendus avec garantie, en discount à des
prix réellement sans concurrence.
Dans une splendide galerie de 25 vitrines,
illuminée jusqu 'à 23 heures, et que vous
pouvez aussi parcourir en voiture, où
tous les prix sont affichés, il est présenté
et vendu sous la responsabilité de Mme
GOY, toutes les sélections et le program-
me complet des fabrications de M. Ar-
mand GOY, fabrique de meubles de style
en gros, anciennement à Sion, Valeyres-
sous-Rance et Chancy.
Gratuitement et en permanence , service
ensemblier-conseil gratuit.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites, avec garanties. Rabais permanent
de 20 à 30 %>.
Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92,
En dehors des heures d'ouverture norma-
le des magasins, orendre rendez-vous.
Grand parking privé.

36-2642

W w

s désa

Motel-restaurartf-dancing
« La PouSarde »

1680 Romont (Fribourg)
tél. (031) 52 27 21
cherche

une sommeliere
¦ pour tout de suite ou à conve-

nir.



Les délégués des paysans reçus
par le conseiller fédéral Brugger
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LES ASSOCIATIONS PATRONALES ET LE NOUVEAU REGIME DE LA MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE :

«Une alternative efficace à l'initiative Schwarzenbach»
ZURICH. — Le comité de l'Union L'Union centrale a approuvé par le gents d'entreprises avant d'introduire AVS interpartis soient ancrées dans
centrale des associations paitironales passé l'objectif de la stabilisation de le système de plafond global. En ef- la Constitution fédérale. Ainsi sera
suisses a examiné, lors de sa dernière l'effectif des travailleurs étrangers. El- fet, on aurait atténué ainsi les diffi- tracée une ligne directrice perrnanen-
séance tenue sous la présidence de M. le se déclare donc satisfaite que les cultes graves qu'entraînera pour de te qui devra être suivie à l'aveni-
J. E. Haefely (Binningen), les ques- nouvelles mesures adoptées par les nombreuses entreprises ce changement dans notre politique sociale, tandis que
tions économiques et sociales d'actua- autorités permettent d'atteindre à radical de structures. En outre, l'évo- les ressources actuelles pourront être
llté. Les débats ont porté essentielle-
ment sur l'arrêté du Consei l fédéral
limitant le nombre des étrangers qui
exercent une activité lucrative, du 16
mars 1970.

BERNE. — Plusieurs représentants de
l'Union suisse des paysans, de l'Union
centrale suisse des producteurs de lait
et de la Fédération suisse des produc-
teurs de bétail ont présenté, mardi

coup sûr ce but. En ce qui concerne
la méthode, il est vrai que l'Union
centrale aurait préféré d'abord une
période transitoire permettant de sup-
primer progressivement les contin-

après-midi , au conseiller fédéral Brug-
ger, chef du Département de l'écono-
mie publique, un catalogue de deman-
des visant à l'amélioration des reve-
nus agricoles.

Parmi les points particulièrement
discutés, il faut relever l'augmentation
du contingentement du lait de 25 à
26 millions de quintaux ainsi que
l'augmentation du prix de, la viande
de boucherie, les primes de culture du
fourrage, le renforcement de la pro-
4-or*f î r \ r_  i-l _-_i i '.niûi 'û nrviiT" 1 a rvirv^-t-t nt î r tYï

lution se serait accomplie avec un mi- mises en œuvre pour développer les
nini'iim d'inconvénients pour les tra- trois éléments de notre régime de sé-
vailleurs suisses. Toutefois, le patronat curité sociale.
comprend les motifs surtout d'ordre Enfin , lors de la séance précitée,
politique retenus par les autorités en l'Union suisse de l'industrie de l'ha-
élaborant leur arrêté. Les nouvelles billement est devenue membre de l'U-
mesures seront pénibles pour l'écono- nion centrale.
mie, eues représentent touteiois urne _____________________________
alternative efficace à l'initiative sur —————————————————————
la surpopulation étrangère. Les ci- 

^^^ ___.
toyens pourront ainsi rejeter avec con- BK AH MB-H B-RB ÊHk 9 B _~'^^^ B""-k I % M ^~~ ^~_| é__^viction cette initiative si dangereuse. H%J _ EH &¦ &__%_ \ *__!£& _\ S \,M H1- B"̂ .? ̂ *%

D'autre part , le comité de l 'Union |W§ -, ; ] J^_ i *\MT m~-9 1 W __-_¦ I B ^H-Tcentrale a pris acte avec satisfaction ,
du succès de l'initiative . interpartis
pour une prévoyance-vieillesse moder- Q DES CAMBRIOLEURS 9 UN GROS CAMBRIOLAGE
ne : celle-ci vise à fixer à titre per- EMPORTENT A LAUSANNE
manent dans la Constitution fédérale POUR 200.000 FRANCS Tjn ou plusieurs voleurs se sont fcutro-
la répartition des tâches qui incom- ©E MONTRES _uits pendant le week-end pascal dan»
bénit aux trois « piliers » de la pré- ¦

_ un appartement du quartier d'Ouchy,
voyance-vieillesse (AVS, prévoyance Des cambrioleurs ont pénètre par ef- à Lausanne, en fracturant la porte
des entreprises et des associations pro- fraction, ces derniers jours, dans une 

^'entrée Après une fouille en régla
fessionnelles, enfin prévoyance privée). entreprise d'import-export du quartier chambres, ils ont emporté près
Cette initiative prévoit également l'o- des Eaux-Vives, à Genève. Apres avoir dg 1Q 0Q0 f _anc;gi
bligation de créer des caisses de re- brisé une fenêtre pour pénétrer dans
traite au sein des entreprises ou des les locaux, ils ont percé le coffre-fort g CANTON DE NEUCHATEL :
associations professionnelles. Ces buts à l'aide d'un chalumeau et emporté 47g CAMBRIOLAGES EN 1969
correspondent à ceux que poursuit pour 200.000 francs de montres, ainsi _

e
_
o_ _

e t annuei du Départe-
l'Union centrale. Il convient que les qu'un montant de 2000 francs en ar- m neUcIiâtelois de police, 474 oam-
propositions contenues dans l'initiative gent liquide. briolages ont été enregistrés en 1969

__ ._ . * %__  1» i.onrnn _-.rtv.t-__ _1QA l' ïl.nTIPft 11I*A«

TESSIN :

Mauvais temps
et pluie

LUGANO. — Au Tessin, le temps en-
soleillé pour Pâques s'est brusquement
rafraîchi et transformé en pluie mêlée
de vents.

La majorité des touristes ont préféré,
de ce fait , rentrer chez eux : sur les
32 000 personnes qui ont passé les fê-
tes de Pâques au Tessin, seules 8 000

L.__l L. ._..__. nlnnn r. , , e. l'n.- /-le». y resiuem eu_u-±_, __ o 14 _ _ - __ __ --
nier, 15 ouu touristes y avaient pro-
longé leurs vacances au-aera ae .va-
ques.

Le premier
mulïimarché
de Suisse

e
e

GRAVEMENT BRULE

La petite fille avait laissé passer
plusieurs véhicules puis s'était élan-
cée sur la chaussée, au moment où
survenait une dernière voiture,
qu 'elle n 'avait apparemment pas vu
venir.

• UN OUVRIER

M. Charles Giroud, ouvrier à
Grandson, qui travaillait mardi à
Baulmes, était occupé à allumer un
fourneau à proximité d'un récipient
d'essence, quand un retour de flam-
me se produisit. Ses habits prirent
feu et ses camarades de travail du-
rent le rouler dans du sable pour les
éteindre. L'ouvrier n'en eut pas
moins le visage et les mains sérieu-

quartier nord de Lausanne, du côté
d'Epalinges. Plusieurs machines agri-
coles, dont un tracteur , sont restées
dans les flammes, de même qu'une

• SUITES MORTELLES
D'UN ACCIDENT

M. Paul (iassner, 59 ans, agricul-
teur à Grandson, avait été victime
d'un accident de la route le 19 mars
à Montet, près d'Estavayer-le-Lac,
sa voiture étant entrée en collision
avec un camion. Grièvement blessé,
il a succombé lundi à l'hôpital
d'Yverdon.

ns opération
norroïdes

douleurs — combat les hémorroïdes
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24 HEURES

| Des commandos d'El Fatah sont entraînés
1 en Libye

SOUDAN :
Les forces armées

ont repris l'île d'Aba
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Heures dramatiques en Corée du Sud
LES TERRORISTES JAPONAIS MENACENT DE
DETRUIRE L'AVION QU'ILS ONT DETOURNE

TOKIO. — L'« Aéroport de Pyong
Yang » à Séoul, avec drapeaux nord-
coréens, slogans communistes et même
soldats en tenue nord-coréenne : tel est
le subterfuge utilisé pour faire échec à
des pirates de l'air qui ont tenté, dans la
l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

TRIPOLI. — Des commandos palestiniens de l'organisation « El Fa
jj tah » sont entraînés au combat du désert en territoire libyen, a an- =
1 nonce lundi Radio Tri poli. - 1

La radio a relaté le déroulement d'un exercice , la prise d'un 1
1 « fortin israélien ». i

Un membre du Conseil révolutionnaire libyen, le major Radwan =
1 Saleh, a assisté à ces manœuvres. 1

Un officier supérieur libyen a déclaré de son côté que l'exercice 1
1 a « donné la preuve de la volonté du peup le palestinien de combattre §
§j les envahisseurs israéliens et de libérer leur patrie ». Il a exprimé sa j
ï satisfaction de voir que le territoire libyen est maintenant utilisé pour 1
H l'entraînement des commandos palestiniens après avoir servi de base 1
1 d'entraînement pour les pilotes américains. 1
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

La terre ne laisse aucun
répit aux sinistrés d'Anatolie
ANKARA. — Le nombre des person- Caritas se tient au courant de l'évolu- ces sociétés nationales s'élève à plus de
nés tuées dans le tremblement de ter- tion de la situation sur les lieux de la 560 000 francs suisses.
re d'Anatolie occidentale s'élève ac- catastrophe, et les possibilités d'en- La Croix-Rouge suisse, quant à elle,
tuellement à 1 080, a annoncé tard dans voyer des secours sont étudiées en étroi- a lancé dimanche un appel au public,
la soirée de mardi le ministre turc de te collaboration avec d'autres organi- en vue de recueillir des fonds pour les
l'Intérieur. sation suisses d'entraide. victimes du tremblement de terre de

Une fois de plus, on souligne de mê-
me source que ee nombre n'est encore
que très provisoire.

Une nouvelle secousse tellurique qui
s'est produite hier matin dans la sous-
préfecture d'Emet, au nord-ouest de
Gediz, a fait au moins 120 morts.

AIDE SUISSE
AUX SINISTRES

Le Conseil fédéral a mis à disposi-
tion un montant de 250 000 francs pour
l'aide urgente aux victimes du séisme.

La somme en question sera utilisée
en accord avec la Croix-Rouge suisse,
dont un délégué est parti mardi, par
avion, pour se rendre sur les lieux de
la catastrophe.

Pour sa part, l'organisation suisse de

nuit de lundi à mardi, de détourner un
avion japonais sur la Corée du Nord.

Mais les pirates ayant éventé la mys-
tification, l'appareil se trouvait la nuit
dernière encore immobilisé sur l'aéro-
port de Kimpo (Séoul) et les passagers

Après la détermination précise des
dommages et des besoins, les secours
seront acheminés vers les régions tou-
chées par le séisme.

Il sera fait usage, dans ce but, du
fonds spécial pour les catastrophes, de
l'organisation suisse de Caritas. Afin
de garantir la poursuite de l'entraide
à la Turquie, Caritas suisse a ouvert
un compte de chèques postaux spécial,
portant le numéro 60-1577 et la men-
tion « Turquie ». L'organisation suisse
de Caritas tiendra le public au courant
de son activité dans les régions sinis-
trées.

Onze sociétés nationales de la Croix-
Rouge ont déjà répondu à l'appel de
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge,
à Genève.

La valeur des secours annoncés par

toujours entre leurs mains. Les pirates
ont menacé de faire exploser l'avion
avec tous les passagers, y compris eux-
mêmes, si les autorités sud-coréénnes
avaient recours à la force. Ces dernières
leur ont fait savoir qu'ils pourraient se
rendre où ils voudraient s'ils laissaient
descendre les passagers.

L'appareil , un « Boeing 727 » de la
compagnie « Japan Airlines » assurant
la liaison régulière Tokio - Fukuoka,
venait de quitter mardi à 7 h. 10 locales
(lundi 23 h. 10 heure suisse), l'aéroport
de la capitale japonaise avec 131 passa-
gers et 7 membres d'équipage, quand
15 étudiants de la faction maoïste du
mouvement japonais d'extrême-gauche
« Zengakuren », armés de sabres, de sa-
mourais et de pistolets, sont entrés en
action. Après avoir ligoté les passagers,
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pilotage et exigé du commandant de
bord qu 'il fasse route sur Pyong Yang.

Le pilote .arguant qu 'il n 'avait pas as-
sez de carburant pour aller jusqu 'en
Corée du Nord , l'appareil a fait escale
à Fukuoka (île de Kou Siou) d'où il est
reparti avec 115 personnes à bord. Au
cours Ide cette escale technique, les pi-

Des survivamits de la catastrophe ont
trouvé un précaire refuge sous ces
tentes offertes par la Croix-Rouge.

rates de l'air ont en effet laissé descen-
dre 23 passagers, soit en raison de leur
âge, soit de leur état de santé. Finale-
ment l'appareil a atterri à 15 h. 19 mar-
di (7 h. 19 suisse) à Séoul « déguisé » en
aéroport nord-coréen.

Mais l'avion ne s'est pas rendu direc-
tement de Fukuoka à Séoul. Il a d'abord
survolé la Corée du Nord, à environ
40 kilomètres de Pyong Yang. Lors de
cette intrusion dans l'espaoe aérien
communiste, l'appareil aurait essuyé le
feu des batteries anti-aériennes, puis il
aurait été intercepté par la chasse sud-
coréenne qui ,1e conduisit jusqu'à l'aé-
roport de Séoul où la mise en scène
était prête pour l'accueillir.

ULTIMATUM AUX PIRATES
DE L'AVION JAPONAIS

Le général Jung Naeh Yok, ministre
sud-coréen de la défense, a lancé un
ultimatum aux pirates de l'avion ja-
ponais, leur précisant qu'ils ne pour-
raient partir de l'aéroport que s'ils re-
lâchent les passagers.

Cet ultimatum aurait été décide en
commun par le général et M. Masahide
Kanayama, ambassadeur du Japon.

Les étudiants auraient fait savoir par
l'intermédiaire de la tour de contrôle
qu'ils « ne croyaient pas » les autorités
sud-coréemnes, celles-ci ayant déjà ten-
té de les tromper en maquillant l'aé-
roport.

DANS LE MONDE
• AVALANCHE MEURTRIERE

DANS LES HAUTES TATRAS
Cinq alpinistes ont été ensevelis dana

une avalanche qui s'est produite lundi
dans les Kautes-Tatras, annonce l'agen-
ce CTK.

Les services de secours ont réussi à
dégager quatre des alpinistes, dont
trois étaient grièvement blessés. Le qua-
trième avait cessé de vivre.

Les recherches se poursuivent pour
retrouver le disparu.

• ARRESTATION
D'UN SOVIETIQUE
EN BELGIQUE

Convaincue qu'il s'intéressait de trop
près à l'état-major de l'OTAN installé
en Belgique, et à la fabrication de-
avions « Mirage » (partiellement réalisée
par des firmes belges), la sûreté belge
a arrêté un ressortissant soviétique, Bo-
ris Savitch, qui exerçait officiellement
à Bruxelles le métier de représentant
pour une firme soviétique construisant
des camions. Cet indélicat personnage
sera expulsé de Belgique dès la fin de
l'enquête ouverte à son sujet.

# « EXPLORER 1»
RENTRE DANS L'ATMOSPHERE

« Explorer 1» , le premier satellite
américain placé sur orbite (il avait été
lancé le 31 janvier 1958), est rentré
mardi dans l'atmosphère terrestre et
s'est entièrement consumé.

Lancé pour étudier la densité des ra-
diations entourant la terre, « Explo-
rer 1 » avait bouclé en tout 58 000 révo-
lutions autour de notre planète.

• DECES D'UN ANCIEN
CHANCELIER ALLEMAND

L'ancien chancelier du Reich Hein-
rich Bruening est mort à l'âge de 84
ans à Norvich, aux Etats-Unis.

Le défunt appartenait au centre. Il
fut chancelier du Reich de 1930 à 1932 ";
on le considère comme le dernier chan-
celier de la République de Weimar bien
que l'Allemagne ait encore été gouver-
née après lui par MM. Franz von Pa-
pen et Kurt von Schleicher avant que
le Reich ne tombe aux mains du parti
national socialiste.

LE CAIRE. — Les forces armées sou-
danaises ont repris mardi le contrôle
de l'île d'Aba où s'étaient établis des
éléments rebelles de la secte des An-
sar, annonce mardi soir l'agence du
Moyen-Orient dans une dépêche da-
tée de Khartoutn.

Cette information, précise l'agence,
a été communiquée par le mdnisitre
soudanais de la Défense sur les ondes
de la radio d'Omdourman, qui avait
interrompu ses programmes pour cet-
te annonce. Le ministre a d'autre part
indiqué que les troupes soudanaises
avaient récupéré une quantité impor-
tante d'armes et de munitions.

Des intellectuels réclament L'ABOLITION
DE LA MONARCHIE AU CAMBODGE

Radio-Phnom-Penh a diffusé mardi
un « manifeste » émanant d'un co-
mité d'__teUeet_e_3 khmers réclamant
l'abolition de la monarchie et la pro-
clamation d'une république au Oam-
Yinr. ne..

lie gouvernement cambodgien a d'au-
tre part o_fici__._ment informé pour la
première fois le Conseil de sécurité
de la présence de troupes nord-vietna-
miennes et vietcong sur son territoire.

Encore
un ambassadeur

enlevé
GUATEMALA — L'ambassadeur d'Al-
lemagne fédérale au Guatemala, le
comte Cari Spreti, a été enlevé mardi
à 12 h 45 (locales), au moment où il
se diriereait vers son domicile.

L'automobile du diplomate a été ar-
rêtée par un groupe armé et M. von
Spreti a été enlevé sans pouvoir op-
poser de résistance;

Dès qu'il a été informé de cet enlè-
vement, M. Alberto Fuentes Mohr,
ministre guatémaltèque des Affaires
étrangères, est entré en contact avec
le nonce apostolique, 'Mgr Gïrolamo
Prigione, doyen du corps diplomati-
que. ;

Moscou annule
ses exercices de tir

dans le Pacifique
TOKYO. — Le gouvernement soviéti-
que a décidé d'annuler tous les exer-
cices de tir que la flotte soviétique
prévoyait d'effectuer dans le Pacifi-
que au large des côtes japonaises. Pilotes russes

en Egypte
JERUSALEM. — Le ministre israélien
de la Défense Moshe Dayan a déclaré
mardi à Jérusalem qu'il y avait des
pilotes russes parmi les experts sovié-
tiques en Egypte.

Répondant à des questions à la
Knesset, le général Dayan a précisé
qu'ils avaient un rôle d'instructeurs et
de conseillers.

Victoire gouvernementale
au Laos

VIENTIANE. — Les troupes gouver-
nementales laotiennes ont repris lundi
la base de Sam Thong, à 150 km en-
viron au nord-est de Vientiane.

Celle-ci était occupée par les forces
nord-vietnamiennes depuis le 18 mars,


