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SI Mgr Adam: «Le suffrage féminin
ne détourne pas la mère du foyer»
SION Dans une déclaration qu'il vient de faire à l'intention de la
presse, Mgr Adam, évêque de Sion, fait état des principes émis
par l'Eglise sur le rôle de la femme du point de vue politique. Il cite
notamment Pie XII et le récent concile œcuménique. « Etant donné
le système généralisé du suffrage universel, note le chef du diocèse
valaisan, il n'y a aucune raison d'en exclure les femmes. Il y aurait
même injustice à leur refuser les droits politiques. L'histoire vraie
du christianisme nous fait voir le rôle important et parfois décisif
que la femme a joué au sein de l'Eglise des premiers siècles jus-
qu'à nos jours. Dès lors, il ne faut pas croire que le suffrage fémi-
nin détourne la mère du foyer. Au contraire, la participation de la
femme à la vie politique exercera une influence bienfaisante sur la
société, en particulier dans le domaine de la famille , de l'enfance ,
de l'éducation, de l'hospitalisation, de la bienfaisance, sans oublier

Pour le monde libre, la politique
étrangère des Etats-Unis, dès qu'elle
concerne la paix mondiale, est d'une
Importance vitale. Pendant des années,
dès l'issue de la Seconde Guerre mon-
diale, les Etats-Unis victorieux, se sont
faits les défenseurs d'une conception
fondamentale qui est celle de l'Euro-
pe occidentale. Même le président Ken-
nedy n'y a rien changé, encore qu'il ait
cherché à aider les peuples qui étaient
dans le besoin. Mais il n'a jamais tran-
sigé avec le marxisme, comme l'affaire
de Cuba l'a démontré, en son temps.
Le président Johnson l'a suivi mais
avec moins de conviction et moins
d'idéalisme. Ces deux personnalités
étaient démocrates, c'est-à-dire du cen-
tre-gauche. Le président Nixon est du
centre-droit, c'est-à-dire qu'il doit
compter avec le parti qui l'a porté au
pouvoir tout en composant, au Parle-
ment, avec une maj orité qui est demeu-
rée du parti opposé. Enfin et surtout
l'opinion publique américaine s'est mo-
difiée avec une étonnante rapidité sous
l'impulsion d'une j eunesse pour laquel-
le le service militaire est une notion
dépassée dès qu'il oblige des soldats à
l'action hors de la mère-patrie. N'est-il
pas extravagant d'apprendre que dans
l'un des cinquante états qui composent
l'Union, celui qui passe pour le plus
sérieux, le plus instruit, le plus intel-
lectuel, le Massachusetts, le Parlement
a décidé que les ressortissants du Mas-
sachusetts ne seraient plus contraints
de servir hors du territoire métropo-
litain ? Une telle décision est contraire
à la Constitution américaine et le jour
où d'aucuns s'en prévaudront, la Cour
suprême aura à se prononcer. Toujours
est-il que cette affaire démontre à
quel point une jeunesse révoltée peut
influencer des politiciens qui songent
surtout à leur popularité. U est bon de
rappeler que le dernier des Kennedy,
celui qui est inculpé dans la mort d'une
secrétaire de feu son frère, est séna-
teur du Massachusetts.

Devant toutes ces constatations, le
président Nixon déj à prudent de nature
autant que de parti, cherche à ne pas
s'engager plus avant et si possible à
battre en retraite, par rapport à ses
prédécesseurs, sur tous les terrains ex-
térieurs, tout en sauvant la face.

Les conséquences en sont une recru-
descence de la euerre en Asie du Sud-
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et nous espérons que son travail
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un écho favorable auprès de nos
fidèles abonnés.
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exercer une influence sur l'évolu -
tion conjoncturelle. Mais les expor-
tations proprement dites ne repré-
sentent qu'une partie du montant en
question. Leur influence conjonctu-
relle en est réduite d'autant.
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importantes entreprises commerciales
américaines, installées dans la capita-
le du Liban. Au moindre repli, mili-
taire ou politique, de l'administration
Nixon, l'adversaire s'enhardit et frappe.
Washington en devient de plus en plus
perplexe. Mais devant l'indifférence du
Congrès (Parlement) et de l'opinion pu-
blique, ne réagit pas.

DE L'ALLIANCE
A L'ASSOCIATION

Cette politique de retrait aussi im-
perceptible que possible, est en train
de porter un coup grave aux relations
des Etats-Unis et de l'Amérique du Sud.
Depuis l'instauration du régime Fidel
Castro, les états de ce continent sont
minés par l'action des guérilleros. La
réaction ne s'est pas faite attendre.
Presque partout une junte militaire a
pris le pouvoir. Les luttes idéologi-
ques ont passé au premier plan. L'opu-
lence des uns et la misère des autres
n'ont fait que s'accentuer. On peut
penser quels avantages la propagande
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Les circonstances exactes de l'acci-
dent ne sont pas encore connues car,
seule l'enquête pourra les déceler. Per-
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On s'est rendu compte de cette nou-
velle attitude lors de la toute récente
session du Conseil économique et so-
cial inter-amêricain, qui s'est tenue à
Caracas. Le sous-secrétaire d'état pour
les affaires inter-américaines M. Char-
les Appleton-Meyer a expliqué la con-
ception actuelle de Washington, aux 23
membres de l'Union des Etats améri-
cains. II a déclaré que l'aide serait
poursuivie sous forme de relations com-
merciales accrues et surtout sur un
accroissement substantiel de la colla-
boration d'entreprises privées de toute
nature. Plus au courant que la Maison-
Blanche des besoins des peuples hispa-
no-américains, ces entreprises se subs-
titueraient partiellement à l'effort gou-
vernemental de Washington. De son
côté, l'administration Nixon accorderait
des allégements douaniers, ceux de la
nation la plus favorisée, pour permet-
tre aux produits sud-américains de s'é-
couler aux Etats-Unis.

On comprend que les Etats intéressés
aient été déçus. C'est beaucoup moins
qu'il y a dix ans, quand Kennedy ins-

De plus, les délégués n'ont pas ca
qu'ils n'avaient pas confiance, car
propositions énoncées ne formaient
un ensemble cohérent. Ce sentimei
accru la fièvre et l'inquiétude qui
vissent en Amérique du Sud. Oi
comptait sur un appui massif ; 11 pr

f enaant ce mois
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e la surchauffe en Suisse. L'indus-
•ie d'exportation a été particuliè-
ement mise sur la sellette, sous
impulsion de M. Celio qui voulait
lire avaler au Parlement son dé-
ôt de 5 °/o sur les exportations.
La discussion sur ce voint n'aL,a aiscwission sur c
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Si Ion  examine attentivement les
composantes du produi t national
brut, on constate que l'économie
privée ne détient pas la par t la
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RENTES AVS ET Al
Bédéral soumet vigueur le 1er janvier 1971 avec la nouvelle amélioration de l'iAiVS plus
un projet de révision des prestations complementai- étendue, puisse être préparée avec tout
% toutes les res à l'AVS et à rassurance-invailidité, le soin voulu. Une telle révision niéces-
r impotents de qui est l'objet d'un message daté du site en effet un examen approfondi ,
-invalidité. La 28 janvier 1970. En 1971, les presta- Elle pose notamment au législateur des
., par exemple, lions de l'AVS seront augmentées de problèmes difficiles, surtout si elle est
les personnes quelque 311 millions et celles de l'Ai combinée avec une réglementation de

festation, qui durera jusqu'au 5
avril, groupe quelque 350 jeunes
cinéastes de divers pays dont la
Suisse, l'Italie et la Yougoslavie.
Un groupe est attendu, en outre,

sera ainsi portée, pour les personnes quelque 311 .millions et celles de l'Ai
seules de 200 à 220 francs , et pour les de 36 millions en chiffre rond,
couples de 320 à 352 francs par mois. Rappelons que le Conseil fédéral
Cette > augmentation doit entrer en présente cette proposition pour qu'unef Un groupe est attendu, en outre! 1 Cette ¦ augmentation doit entrer en présente cette proposition pour qu'une décès. H • SUBVENTION F_ÏDEŒIALE |

g de Roumanie. La Tchécoslovaquie = ' | Le Conseil fédéral a autorisé le |
g ne participe pas cette année à = — ' " " g Département fédéral de l'intérieur 1
g ce congrès. J g à inclure dans le supplément du ë

i'fiplHfN. I Le Conseil fédéral discute l t̂iii li !
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l M- Rene Garrote, g ' g Maison suisse de la cité unlv„. |g 27 ans, lun des deux alpinistes g ^̂  ^^ ^^ 
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g gendarmes des équipes de se- = 1 fl> NOCES DE DIAMANT
= cours. Son camarade, M. Bernard =§ __ „.,_, _, ., „ . , , , , , , „, ,. = M .t lumo AU Onhnf ontnnrAi =I Baudean, 22 ans, étudiant , a été I BERNE. — Le Conseil fédéral s'est no- nés améliorations pour le premier mal. née a Berne une conférence mternatio- g ™j . "J. "™ fÛL, ° : *.!_.,„!!« I
s repéré par les sauveteurs accro- 1 tamment occupé hier de la protection Mais le Conseil fédéral n'a pris encore nale sur la protection civile, groupant g wuu,es ". Ileu"!,> . ' j "Z »eu— g
1 ché à une paroi du pic. Les équi- I des locataires et de la situation de l'a- aucune décision. des représentants de la France, d'Aile- g noces de diamant mardi à Bevalx. =
H pes de secours s'ef forcent  de le M griculture. Il a siégé en l'absence de L'Office fédéral de la protection ci- magne fédérale, d'Autriche, d'Italie et g g EMISSION D'UN NOUVEL
_ rejoindre au plus vite. 1 ^- pierre Graber, chef du Département vile a été autorisé à organiser cette an- du Luxembourg. , g EMPRUNT FEDERAL
il Z, politique, et de M. Karl Huber , chan- = T --. . . .. s
g • M. WILLIAM OWEN | celier . qui prennent part des vols inaa I  ̂Département des finances an- =

l'-'̂ S-S -SS,. ___, __
! __a_|_*^"•*«*-• .-j i T ¦ j- _ |-T_--_Ï*-5_5B_M Ii savas .*_s__. ,__ i ~|>r?»*'!»*. '** Aidons a rurquie en détresse i __? an_ï ïï___~ _ isurete ae î fctat , a présente hier m nal et le conseil des Etats n 'ont pu ¦ ¦¦ *¦--¦¦_» ¦»¦ ¦ •¦¦ •fl »-"w w_ _  «_ «_ . <_.- www--  

pnn férié, a tion ries riisnonlhimés == sa démission de parlementaire. = ='. nr«nrir. <snr 1. ¦? ar ticle* du Pnrie H P<S S uonteaeratl°n aes disponibilités m= Son avocat a souligné aue sa dé- = s entendre sur les ai ticles au Code des | r ses besoins C0Urants, un s
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Croix-Rouge suisse, Ca- l'exécution des opérations. Ces institu- ' g emprunt fédéral par obligations, I
1 DW l'ftn et la malad P T < n. i abusive de baux à loyers, Une confe- ,.Uas, l'Entraide protestante , l'Entraide tions se maintiennent en étroite rela- g de. 320 millions de francs, à I
1 constitue en aucune manier, «n 1 renCe de conclldatlon dolt se reutlir les ouvrière et Enfants du monde lancent tion les unes avec les autres afin de g 5 1/2 o/„ et à 10 ans , sera mis en I
i aveu des chanres oui S™ I 27 • et 28 avnL En Previslon de cette un pressant appel à la solidarité et à la coordonner autant que possible leurs | souscription publique du 15 au I
1 tre InU 
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séance, le Département de justice et po- générosité du peuple suisse, afin d'être actions. Elles remercient d'ores et déjà g 22 avril 1970.
g lice a soumis huit variantes de solution en mesure de porter une aide aussi tous ceux qui auront à cœur de porter g

g • HEROÏNE SAISIE g au Conseil fédéral. M. Von Moos, chef massive et efficace que possible aux secours à un pays sur lequel la mal- g 9 CREDITS POUR
1 La police américaine a saisi un g du Département de justice et police, a victimes du tremblement de terre sur- chance s'acharne tragiquement depuis g UN GROUPE SCOLAIRE

g stock d'héroïne pure d'une valeur g été chargé de faire étudier plus spécia- venu en Turquie. Les dons, aussi mini- plusieurs années. , g Après avoir entendu les explica- _
g de 30 millions de dollars dans un g lement deux de ces variantes. mes soient-ils, peuvent être versés à g tions du maire de la ville, la g
g appartemen t du quartier de Man- g M. Brugger, chef du Département de ces diverses institutions qui les utilise- Croix-Rouge suisse, Berne, 30 - 4200 g commission des travaux et la |
g hattan. C'est la découverte la plus g l'économie publique, a fait rapport sur ront pour les secours d'urgence, puis Caritas, Lucerne 60 - 1577 g commission des écoles du conseil =.
s importante du genre ja mais fai te  g ' la situation de l'agriculture, et notam- pour la reconstruction , sur la base des Entraide protestante, Zurich, 80 - 1115 g municipal de Genève ont tontes g
g d New York. g ment sur son entrevue de la veille avec renseignements qui leur sont communi- Entraide ouvrière, Zurich, 80 - 188 g deux voté lé crédit de 5 050 000 I
H -. 27 TCHECOSLOVAQUES S une délégation paysanne. Dans les orga- qués par leurs délégués sur place. Ceux- Enfants du monde, Genève 12 - 415 g francs pour la construction d'un §
g CHOISISSENT LA LIBERTE B nisations agricoles, on attend certai- ci assureront également le contrôle de (Mention : « Aide à la Turquie ») g groupe scolaire aux Crêts de g
1 27 Tchécoslovaques qui faisaient I 1 Ch*m,peln

à £enève' deV*nt aC" |
i partie d'un voyage organisé d e| H -- _ - _*HfB_ % _% « i i* l i.' ¦ l s _____ :_. __ -_ __. l Trois nouvelles escales pour la SWISSAIR i_,,s_r_ïï_TS_?-ig Le nombre des réfugiés des s . ¦ = , , , . . n„,-„» '„.,„ s=g , .,_ . . . _ = = vertu de la loi sur l aide aux _

I pays «e i _,st arrivant au Liane- = GENEVE. — La Swissair mettra en C'est ce qu'annonce la Swissair clans que s'élève ainsi désormais à 16, et g universités, d'allouer à l'Institut =¦J. mark a augmente singulièrement _^ service ie 1er avril son horaire d'été, un communiqué publié mardi , en ajou - que la compagnie relie entre elles 75 g universitaire de hautes études g^Lv<
_l ces dernières années et en 1969, — ¦ji rois nouvelles escales feront désormais tant d'autre part que le nombre d'es- villes, situées dans les cinq parties du g internationales de Genève des §7
H notamment, on en a compté en- g partie du réseau mondial de la com- cales desservies par Swissair en Afri- monde. g subventions de base pour les an- J
g v,ron 200°- g pagnie. | nées 1970 à 1974 se montant à. i
_ • SUICIDE PAR LE FEU g La première : Kinshasa , capitale du t = environ 50 %> de ses dépenses ef- 9
! EN FRANCE = Congo, sera reliée à Genève, une fois D_ i  ,«- •-«„,_ »-1„ _J ' __ M __ M :_ 1M :_._.___•___ ._ :<____ .!_> 1 fectives. =
1 Un Dahoméen résidant à Nice , 1 par semaine, par Douglas DC-8. Bel CXCmpiG Cl GnirCOCie > .HC. mîtî "0.K1 IG g __ un uanomeen résinant a wice, s Pa* semaine, par jj uug_as 1/1.-0.
g Grégoire Monhak , 30 ans, s'est g Le deuxième : Duoula, ville princi-
g arrosé d' essence et a mis le f eu  = pale et importante place de commerce
= à ses vêtements à Nice , dans un g de la République fédérale du Came-
g jardin public. Le désespéré n'a pas g roun, sera desservie également une fois
g survécu à ses blessures. Sa mort g par semaine au départ de Genève, avec
g porte à 18 le nombre des suicides g un Convair Coronado.
g par le f eu  en France durant ces g Quant à la troisième escale, celle
g deux derniers mois. g d'Oslo, elle bénéficiera d'un service
= = quotidien avec un Douglas DC-9 qui
g • M. SHARP EN FRANCE g s'envolera de Cointrin tôt le matin.
= M. Mitchell Sharp, ministre des g '.'. '. ' 
g affaires étrangères du Canada, g
g est arrivé hier à Paris pour une g Danger d© glISSemeiltS
= visite de trois jours au cours de = lia n|nn,iat. J_ „„•
I laquelle il aura des entretiens | 

uc P'aRUes UB neige
= avec son collèsue français, M. = nA-tr ^c T > T *¦<. x ^- J - n• = TU,„ . C„„„^ 0„r, ? DAVOS. — L'Institut fédéral pour= Maurice Schumann. , = i<__, .j_ J„ i • _ j  , ,
= '' | 1 étude de la neige et des avalanches

. llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll], de Weissfluhjoch sur Davos commu-
nique :

Par des températures relativement
basses, d'importantes quantités de neige
nouvelle sont de nouveau tombées sur
nos Alpes pendant la période pascale,
et surtout mercredi. De forts vents
soufflant par intermittence du nord-
ouest et du sud ont provoqué la for-
mation d'amas de neige considérables
sur les pentes abritées du vent.

Aux endroits situés au-dessus d'envi-
ron 2000 mètres régnen t de nouveau
des condition s hivernales. Il ne faut
pas s'attendre à des avalanches de
neige mouillée ni à des avalanches de
fond pour l'instant. En revanche, un
danger loca l de glissements de plaques
de neige est à nouveau à craindre
au-dessus de 2000 mètres. Les skieurs
devront donc faire preuve de la plus
g r a n d e  prudence et s'abstenir de
s'aventurer sur les pentes exposées au
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O NOUVEAU PRESIDENT
DU CONSEIL D'ETAT
ARGOVIEN

Le Conseil d'Etat argovlen a éJu
M. Bruno Hunziker, chef da Dé-
partement de la santé publique,
président du Gouvernement pour
la législature 1970-71. M. Léo
Weber, directeur du Département
des finances a été appelé aux
fonctions de vice-président.la prévoyance professionnelle pour les

cas de vieillesse, d'invalidité et de
décès.

r 1 • NOMINATION
ZOUG. — Conscients du fait qu'une de vente, ces écoliers vendront à Zoug, g Le Conseil fédéral a désigné jus- g
formation à long terme est la meil- Lucerne et Schwytz des produits et = qu'au terme de son mandat de g
leure aide au développement, un cer- des aliments indous. g membre suisse du conseil de g
tain nombre d'écoliers et d'écolières g l'UNESCO Mlle Jeanne Hersch, =
du canton de Zoug ont décidé d'appor- Depuis trois ans déjà , l'« Aktion g professeur de philosophie à l'uni- S
ter leur contribution à une action Fuehrungskraefte » réunit des sommes g versité de Genève, en remplace- g
d'aide aux pays en voie de dévelop- d'argent dans toute la Suisse, afin de g ment de M. Bernard Barbey, dé- |
pement appelée « Aktion Fuehrungs- permettre à de jeunes Indous et g cédé.
kraefte ». Dans le cadre d'une action Indoues d'étudier pendant 6 ans ou de g

_^ 
faire un apprentissage. "illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli .
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PATRIES - NATIONS

Le soleil revient _=

stnTes • g Le temps sera généralement beau avec une nébulosité variable. En =MM. Marcel Clément, bien connu de g plaine, la température atteindra 15 degrés cet après-midi. Vents du nord Inos lecteurs : Herbert Gillessen , profes- g modérés en montagne;
sèur : Jean Beaucoudra y : José Bayolo g g
Pacheco de Amorin : Maircel de Corte ; g g
Hami.h Fraser et Félix Carruzzo. IINI IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllilllllllllllllllllllllllllil ^
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ETATS
Les 3, 4 et 5 avril 1970 se tiendra à

Lausanne, au Palais de Beaulieu, le
7e congrès de l'Office international des
œuvres de formation civique d'action
culturelle selon le droit naturel et
chrétien.

L'esprit de ce congrès, dont le thème
est « PATRIES - NATIONS - ETATS »,
exige trois « conditions » :

1. Respect du pape et de la hiérar-
chie, référence au moins implicite à
la doctrine sociale de l'Eglise ;

2. Hostilité suffisamment active con-
tre le totalitarisme moderne et la
révolution ;

3. Sens d'une efficacité recherchée

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Des averses parfois sous forme de neige jusqu'en plaine se produiront

encore, mais les éclaircies seront un peu plus fréquentes, surtout dans
l'ouest du pays et en Valais. Dans les Alpes toutefois, la nébulosité
demeurera abondante. En plaine, la température atteindra 11 degrés cet
après-midi.

Sud des Alpes et Engadine :

Le temps sera généralement beau avec une nébulosité variable. En
plaine, la température atteindra 15 degrés cet après-midi. Vents du nord,
modérés en montagne:

dans la diversité , la subsidiarité, la g
complémentarité des organismes ; tou- g
tes tendances unitaires grossièrement g
coalisantes étant exclues. g

Notons parmi les personnalités pré- g
sentes : g

MM. Marcel Clément, bien connu de g plaine, la température atteindra 15 degrés cet après-midi. Vents du nord Inos lecteurs : Herbert Gillessen , profes- g modérés en montagne;
seur ; Jean Beaucoudra y : José Bayolo g g
Pacheco de Amorin : Marcel de Corte ; g g
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Les < PHANTOM > ou I histoire d une déconvenue l ,
I Notre

diplomatique et d'une âpre déception sentimentale f (.hro„jque
En septembre 1969, Mme Golda Meir militaires, endetté des bases de fusées, moins grave pour les Américains, leurs g 8Alfll fl l flûse rendit à Washington et présenta au Ils ont aussi commis l'erreur technique compagnies pétrolières et autres, tra- g lt.Il lit

président Nixon une demand e d'assis- d'Abou Zabbal. Une usine civile fut vaillant au Moyen-Orient, se verraient g
tance économique qui dépassait les cent prise pour un établissement militaire exposées à des mesures de nationalisa- g _ . «
millions de dollars. Elle réclama aussi et une centaine d'ouvriers furent tués, tion, de confiscation ou d'expulsion. g ffjl AI If l iPI lHPla livraison de 25 « Phantom » et de 85 Des «Phantom» figuraient dans l'opéra- Enfin , les Russes ont assoupli leur g IIUUll'l l v l î l l l
«Skywaks» supplémentaires. Les Israé- tion et l'opinion publique américaine attitude. Ils demandent à réexaminer g s
liens ne doutaient pas, ne voulaient a été choquée. le plan Rogers. Ils se prêtent à des = 

___—__—
pas douter que cette commande serait D'autre part , et l'avis vaut d'être ci- conversations avec M. Rogers. Dans g
finalement honorée. Ils ont vécu, des té : «les dirigeants américains sont con- ce contexte d'efforts de pacification , il g Un n
années durant , sur le mythe du sou- vaincus que , tôt ou tard, on en viendra serait fort malvenu d'annoncer de nou- g
tien inconditionnel des Etats-Unis. Si à leur plan (Rogers) pour un règlement velles fournitures d'armes. g
ceux-ci fléchissaient, la remuante com- israélo-égyptien et, ils n 'ont pas aban- Les Américains ont beaucoup repro- =ceux-ci tlecnissaient, la remuante com- israeio-egyptien et, us n ont pas aoan- i_,es Américains ont Beaucoup repro- g Salsifis ore une Dame gousse a am, irepiaioner =g
munauté juive américaine parviendrait donné tout espoir de voir l'Egypte gra- ché aux Israéliens d'avoir accordé tant g Fromage et frotter les parties à recoller, g
à remettre les dirigeants américains sur vlter dans leur orbite, le j our où elle de publicité à leur demande d'avions g Gât eau moka ajuster celles-ci en les maintenant g
la voie de la fidélité absolue. Démon- sera entièrement convaincue que seuls supplémentaires. Les Israéliens font va- g avec les doigts,' en très peu de g
trer que les intérêts américains ne les Etats-Unis et non pas l'URSS, peu- loir, à leur décharge, qu'un «accord pu- g . , . , . temps le suc d'ail se desséchera en g
coïncidaient pas forcément avec ceux vent lui assurer une partie, au moins, blic sur de nouvelles fournitures d'ar- g -e Plat au Jour s'agglutinant et formera un adhésif g
d'Israël, croire exagérée l'influence prê- de ce qu 'elle a perdu. Les Américains mes pourrait agir en tant qu'instrument g QJ±TE,AJJ MOKA aussi fort et aussi solide que les =
tée à la communauté juive des Etats- se demandent si, en déclenchant des de dissuasion en convainquant les Ara- g colles les plus fortes.
Unis frôlait le crime de lèse-majesté. ¦ bes qu 'ils ne sauraient gagner une g 1/4 de beurre frais, même quantité g

Le président Nixon tard a à donner guerre contre Israël (à quoi les Améri- g de sucre en poudre, 1/4 de biscuits Vos enfants g
sa réponse. A la veille de la Confé- (¦"TT'TH Q 1»̂  cains ré

Ponc,ent 1
ue 

l'engagement for- g à la cuillère, 2 jaunes d'œufs très un problème : l'argent de poche, g
rence de Rabat il laissa paraître le H_ San I 1 1  £-_- niel des Etats-Unis à préserver l'équi- g frais, une tasse de café très fort. — Ce problème préoccupe tou- g
plan Rogers qui proposait , aux parties, libre des forces au Moyen-Orient de- g Mettez le beurre dans un réci- jours les mères de famille. Dans s
en cause, un projet de règlement qu 'el- B-_ . l_ ~H-Il A ¦¦¦ I vrait suffire). Au contraire, disent-ils, g pient, mélangez-y petit à petit le quelles proportions faut-il le pré- g
les rejetèrent toutes , avec superbe. Les . 1 ' il t__îL Cf f %  Ifa» I toute annonce publique ne fait qu 'ac- g sucre, puis les jaunes d'œufs, puis voir ? A quel âge commencer?... =Israéliens dissimulèrent mal leurs in- "̂  B^_F| l ™_ __ ¦__) célérer la course aux armements». g puis le café froid, jusqu'à ce que la Quand et cornent le donner ? g
quiétudes. Ils eurent l'impression que 

__________________________ 
L'argument paraît spécieux aux Is- g préparation divienne une crème A partir de huit ans, une petite =les Etats-Unis allaient multiplier les raéliens. Cela d'autant plus que la ren- g épaisse. Coupez les biscuits en trois somme par semaine dont l'enfant g

concessions, attitude qui selon eux ne raids en profondeur, qu'ils n'approu- , contre secrète du 11 mars dernier , entre g dans je sens de la longueur, gar- disposera à son idée ; il inscrira ses g
peut qu'encourager les Etats arabes à valent pas, en territoire égyptien, nous Russes et Américains, a produit un eu- g nissez-en le fond d'un moule à menues dépenses sur un carnet, g
espérer obtenir par la diplomatie, ce ne poursuivions réellement que les buts rieux résultat. Les premiers se seraient g charlotte beurré, en alternant cou- Vous discuterez ensemble de l'op- g
que la guerre ne peu t leur rendre. Le énoncés par nos dirigeants (faire res- engagés à limiter au strict minimum g préparation devienne une crème portunité de ces dépenses. A partir 1
contrat passé entre la France et la pecter le cessez-le-feu). Us se demandent leurs envois d'armes à l'Egypte. Les g préparée ; terminez par une couche de 12 ans, augmentez-Jle lui, en _
Lybie portant sur la livraison d'une s'il n'y avait pas là un autre calcul, Américains auraient promis de ne pas g  ̂ biscuits, réservez pour parer le donnant cet argent tous les 15 jours. 1centaine de « Mirage » accrut le ma- si, certains d'entre nous au moins, ne donner les «Phantom». Les Russes mal- g dessus du gâteau, une demi-tasse à Vous augmenterez non seulement g
laise. Les Israéliens assurèrent que le pensaient pas que de tels raids ren- gré tout ont livre une quinzaine de mis- g café de crè^. o» gâteau doit être son pouvoir d'achat, mais sa res- M
précaire équilibre des forces aUait être draient impossible, pour l'Egypte, l'ac- ailles «Sam III» à 1 Egypte. Ces engins g feit la veffle et mis au fraj 8) mais pan-abi,lité et g  ̂ gens des p-évi. g
bientôt rompu. La livraison de «Phan- ceptation du plan Rogers - acceptation dffensifs protégeront d abord des em- g pas  ̂gliacièr,e. îons A pa_tiir de 15 a 16 __ , 

g
tom» y trouvait sa justification. Les qui aurait mis Israël dans une situation placements vitaux pour les Russes au- g l'enfant doit avoir « son mois » à =Etats-Unis ne parurent pas s'inquiéter embarrassante. Ils se demandent pour- Près du Caire et d'Alexandrie. Il suffi- g Questions de - té t d b lé é g^ tmit dépensé le premier 1outre mesure des futures livraisons tant finalement si les choses ne pour- rait que les Israéliens ne se risquent g **uc»»»»» ««* «"'"* «» «¦* ue-ure ger«i. *i « «.u. u j«i _ . i _

françaises. raient tourner autrement et, si ces raids Plus aux abord s de ces villes pour que g Une cure de rajeunissement : la J"rri ," -—fc™, "r w moi ' ICependant, devant le Congrès des et l'incapacité pour l'Egypte, d'y tenir les engins demeurent défensifs. Mais g meilleure de toutes consiste à man- „„^„_^v -«««* t™ =
i -  • - _ _  _ _ _ ' • ¦ _ _ _ _  n _ __ •_ _ _ ¦ . _ . .  _ .  . _ _  _ _ _  .- ' i l.. . _ „ i  :_ -,*n i i A - .  _ 11; _ ,, tin l-«-. ____ ___ ___ - _ .. —_. _ . -. .. .. • ... SU1v dTl'tS. —associations juives américaines, le pré- tête, ne l'amènera pas, à longue échéan- s'Us sont installés à 15 ou 20 km du ca- g ger des fruits. Dans 'l'Antiquité, ils

sident Nixon assura qu 'il donnerait sa ce, à accepter les propositions améri- nal, de Suez " ce Que J.63 Israéliens ne g étaient même utilisés comme médi- Secret de beautéréponse «dans les trente jours à venir», caines. toléreront pas — et s'ils abattent des • g caments, car leurs vitamines sont =
Le mois passa. Le délai fut dépassé de La publication du plan Rogers, au avions hébreux, rééquilibre des forces g UTle source de santé. Une fois par PouJ" « remonter » le coin des g
plus de quinze jours et la réponse moment de la Conférence de Rabat se trouvera modifié. g gerrLiainej ne mangez rien d'autre. yeux tombants : g
tant attendue arriva, négative. Pour avait permis aux Etats-Unis de renfor- Les Israéliens comprennent mainte- g ,. — Ne commettez pas 1 erreur de g
l'instant, les Etats-Unis ne livreront pas cer leur position dans une partie du nant <3u'ils ne Peuvent plus dicter les | , """ tracer un trait ascendant dépassant g
les avions espérés. Ils ne croient pas monde arabe. L'annonce que de nou- conditions d'une paix, qu'ils dépendent g « Pour se débarrasser des petits le coin externe, vous accentueriez g
Israël menacé. Us placent leurs es- veaux avions seraient donnés à Israël, plus étroitement que jamais des états g grains blancs sur le visage, comment ainsi, par contraste, la forme pion- g
poirs dans des conversations diploma- même s'ils ne commençaient, à être dont ils redoutent des conditions politi- g faut-il procéder ? » géante de l'œil. Arrêtez le trait à g
tiques. livrés que dans dix-huit mois, pourrait ques Mées a fles Promesses d'entretien g — Il y a de fortes chances pour l'angle externe et si vos cils sont g

Les Israéliens expliquent ainsi les créer dans le monde arabe une vague militaire. Ils mettent maintenant leur g que ces petits grains blancs soient suffisamment longs et fournis, cou- =
atermoiements de M. Nixon. Les argu- d'antiaméricanisme telle que tous les esP°ir dans l'indépendance qu 'ils pen- g des grains de « milium ». Ce sont pez les trois ou quatre derniers. §§
ments ' avancés sont d'inégale valeur, gains politiques obtenus grâce au plan sent Pouvoi'r acquérir dès 1971. g de petites granulations, du volume Vous pouvez alors tricher légère- g
Les diplomates en poste dans les pays Rogers seraient balayés. Chose non Jacques Helle 1 (3-''aae tête d'épingle, blanches, res- ment avec le trait de crayon. !
arabes, les organisations religieuses, les g semblant à des petites perles. Il r^rpr-, —_ TT~ T-__
compagnies pétrolières qui ont investi r ¦ ; g s'agit là d'une affection tout à fait UN PETIT « TRUC » DE g
au Moyen-Orient quelque 2000 mil- g bénigne et vous pouvez facilement MAQUILLAGE =
lions de dollars exercent de considéra- ¦¦ ~ ¦ ¦ j t .  " ___¦ ¦>  P vous en débarrasser. Votre médecin *x v°tre peau est désespérément g

* blés pressions afin , sinon d'empêcher ÏV_ r_Q ___ <T_ I  il AT S 11 T! _*IT_ I ÂB*A 1 °u "n dermatologue vous les enlè- grise ou Jaunâtre, prenez dans le g
du moins de retarder la fourniture de H I V MW I I I  %* _, _ _ _ _ _ _  _ I I 1 Ç _ .. Ç_. g vera avec une petite curette. creux d'une main un peu de votre g
nouveaux avions. B r g *L CFèrne fond de teint habituel et g

Nombre de dirigeants américains s'in- __Ond<_ ITi i1PQ = t> *-K -I  t ajoutez-y gros comme une pointe |
quiètent de la pWte d'influence qu'a Wl_FI lUCl l 1 ¦ ¦ 1*50 g Pour' se débarrasser rapidement d'épingle de votre rouge crème ; mé- g
subie leur pays au Moyen-Orient. Ils I f"™ bronchite tramante, il faut langez bien appliquez sur le visage g
redoutent que les Etats-Unis ne parais- BALE — PoU!r homicide par négligence, médecin et l'infirmière se trompèrent I 1 htre de lait, 125 g de miel 150 g en touches légères ; mettez le rouge g
sent l'allié inconditionnel d'Israël et un médecin et une infirmière de l'hôpi- de médicament lors d'une injection, ce g de café, mélanger le tout, 1 absorber à joues et essuyez avant de poudrer ; i
que cette complicité maladroitement af- tal des Bourgeois de Bâle ont été con- qui provoqua la mort de l'opérée. Le g dan« Ia journée par petites quan- ce petit truc joue admirablement le g
fichée ne rive définitivement les états damnés respectivement à un mois de médecin, un assistant étranger, fit une g mês et ne Prendre absolument rôle d'une vive et juvénile circula- =
arabes à l'URSS. prison et à 300 francs d'amende. très forte impression en endossant im- g aucun autre aliment ni solide, ni tion du sang sous l'épiderme ; vous g

Ces derniers mois, les Israéliens, médiatement toutes les responsabilités, = liquide. Amélioration importante me remercierez de vous l'avoir in- gv_es ut__int?i-s mois, îtsa iùi c_cuieii», iiivuia._«„ii I.U L.LCù ica ICù(JUIIûCIUIIH,Cù, == —i i • J - x — — — ==bombardant au ras du Caire ont du- A la suite d'une opération des amyg- tandis que l'infirmière se retranchait g après deux jours de ce régime. diqué ! J
rement administré la preuve de leur dales, l'état d'une patiente empira au derrière l'argument qu'elle s'était con- g g
supériorité. Ils ont écrasé des camps cours de la nuit. Dans leur hâte, le tentée d'observer les ordres donnés. IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN
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européens
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : bien soutenue.

Avec prédominance d'effritement Nombreux titres pratiquement fa-
dans un marché calme. changés avec ici et là quelques

FRANCFORT : bien orientée. points de résistance.
Majorité de gains, souvent frac- MI'î ; attache. " ' .•' ,
tionnaires, dans la plupart des com- Effritement des cours dans la plu-
partiments part ^es secteurs, peut-être plus

--.-—r_-n .,. prononcé dans celui des compa-AMSTERDAM : soutenue. gnies d'assurances.La plupart des valeurs campent a LONDRES . lufl faJble,. à peu de chose près sur leurs po- Notamment les industrielles et lessiitions. mines australiennes : mines d'or
parfois sensiblement meilleures.

SUISSES
VD3NNE : soutenue

Tendance : irrégulière. Parmi les autres industirelles, BBC
., . . .. ., . .  est inchangée à 1950, Alusuisse port.
Les valeurs en progression sont su- ré ète son cours de 34t0 la nom pro_

peneures aux valeurs en régression. gresse de 16 points a 1585j Nestlé port
Swissair port, clôture à 785 (+25) de Fr. 25.— et la nom. en abandonne

et la nom. à 732 (+7). 10.

. Les bancaires sont fermes avec UBS Dans le compartiment des actions
à 4060 ( + 40). SBS a 3030 (+10) OS étra,ngèreSi les américaines sont pratî-
à 3070 (+20) .et BPS a 2080 (+10). quement inchangées à l'exception de

Aux financières, Bally et Motor Co- IBM qui progresse de 8 points à 1461.
lumbus répètent, leur cours de la veille
Elektrowatt et Juvena (+5) et Italo- Aux françaises, Machines Bull est
Suisse (+2) à 229. inchangée à 92 et Péchiney est plus

Irrégularité parmi les assurances, la faible de lVs Points a 149V2'
nom. inchangée et Zurich (-75). _ pom.  ̂hollandaises. phi,ips y f̂ i)>

Aux chimiques Ciba port , termine R j  Dut h (+1) et Urxiiever (+i/2).
à 11400 (+150). la nom. 9725 (—25),
Geigy port , inchangée à 10150. la nom. Les allemandes sont dans l'ensem-
9725 (—25), le bon de participation hlo u;_.n Hi^ndô,» n».,,» /¦-. *_9725 (—2o), le bon de participation ble bien dis.p0Sées, Degussa (+6).
7275 (+25), Sandoz 4360 (+20) et Lon-
za 2390 (+5) .

869.—
107.25
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A coups de trompette » .
i (vieux proverbe)

Conseils pratiquesenu
Cï / ï**rtiv» /no rtViil/lrtO Mon ébéniste m'a dit :

— pour remplacer la colle, pren-
O U -l U ,tl tCO _ / H !t_

Pawpiettes
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grand format

_____ Jeudi 2 avril à 20 h. 30
l Burt Lancaster dans un western de

____il_____________ LES CHASSEURS DE SCALPS
EZr> _ f lAnn nt ^

AI  ilm ir _ "tf_ n _%n

SAINT-MAURICE

SION

Chirurgien ' de service. 4. Du 27-3 au

MONTHEY

d'unLa confession Intime et interdite d'un
ÊmWkmuAÊiaaÊÊM j eune couple moderne

L'AMOUR

Un film de Richard Balduccl

Couleur - 18 an» révolus

| _." I Jusqu'à dimanche, dim. mat. 15 heures
I QlOn j La direction se fait un devoir de vous

SKPfVnRSBH présenter
l'1"*' DOSSIER PROSTITUTION

(027) 2 32 42
qui vous dévoilera tous les dessous de
la prostitution
Faveurs suspendues
Parié français - Eastmancolor - 18 ans

i Jusqu'au dimanche 5 avril
Dimanche matinée è 15 h«nrA9

Oskar Werner, Barbara Ferrls, dans

INTERLUDE

et survint une fille qui voulait vivre...
pour vivre

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

I _.. ' l Jusqu'au dimanche 5 avril
Sion |

WfSSBnÊÊ&WU Pierre Zimmer , Jean Servals, Eisa
¦*£ Martinelll , dans

(027) 3 19 43 QUELQU'UN A TRAHI

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

Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

¦ » J j Aujourd'hui : relâche
|̂^™-°"_ J Samedi, dimanche :

Jf__-_?ilMJW HO
I _______——_-. 

Vendredi 3 et samedi 4 - 18 ans rév.
Un western avec Clint Eatswood
PENDEZ-LES HAUT ET COURT

. ' i Jusqu'à dimanche 5 - 1 8  ans révolus
Martigny ,

WgiMgWB L une des tares les plus désolantes de
notre société mise à Jour dans

DOSSIER PROSTITUTION
I Sion, tél. 2 10 14.
I Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile

Walpen et Max Perruchoud. Tél.
Jusqu'à dimanche 5 avril - 16 ans révolus
___

! I .I .UI  _i _• U U U I W -  U U I I U  V U(

_W_-__Bwt-----i Au SERVICE SECRET DE SA MAJESTE
avec George Lazenby et Diana RIgg

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

Aujourd'hui : relâcheT ¦ Aujourd'hui : relâche
Maurice _ . _ ,___„ ..
, IIIM III J Dès vendredi

B_____________ LA BANDE A BONNOT

| ——\r 1 Jeudi 2 avrilMonthey
¦BMIHnpH IH Un western Italien à grand succès , avec
l l̂_ni_?niV_4l-ïï Andréa Glordana , Rosemarle Dexter

«EL DESPERADO»

Scopecouleur - Parlé français
18 ans révolus

I Jeudi 2 avril
I ,,| ^;!f.,:;l-|l Cliff Robertson, Claire Bloom
,fi CHARLY
^m*mmmmmum9mMmmm Le drame d'un Jeune débile mental

Un film excellent qu'il faut absolument
voir !
Scopecouleur - Dès 18 ans révolus

1 . Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Bex °ès 18 ans révolus

M_BHT-3BM Caudio Brook , Margaret Lee,
9yy___i Bernard Blier

COPLAN SAUVE SA PEAU
Un déferlement d'action et de suspense I

iffï! kfî. ÎTWCENT MILLE DOLLARS DE Bl- >___ ______*_»MJOUX ! NON, JE N'AI PAS PU LES
ALLONS, DU CALMÈ\METTRE AILLEUSS» W0LFGANG
VOYONS I TU LES ' W~___ . " / Ĥk. ~~ . *

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence . et en l' absence "de son mé-
_Jp.r1n ' trpltarrt tth'nplpr If» 11.

3-4 : Dr Burgener, tél. 2 26 66. h. 30 au café des Cheminots, tel
Service dentaire d'urgence pour les 3 55 gg
. week-end et lours de fête. — Ap-

peler le H-
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les Jours
de 13 à 15 h 30 Tél. 3 71 71.

Ambulance. — Police municipal e de

2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.
Pompes funèbres Vœffray, tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises.• ¦— Tél.

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

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0.8«u
— ASCA, pa, r Jérémie Mabillard,
Sion. tel 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
« Les Classiques » vous font danser
avec la . danseuse grecque Marathaki .
Mardi : relâche.

Harmonie municipale. — Horaire des
répétitions : mardi : 18.30-19.30 bas-
ses et accompagnement ; 19.30-20.30
saxo ténors et barytons; 20.30-21.30
1res clarinettes, flûtes et haubois ;
mercredi : 18.30-20.00 2es clarinettes,
saxo altos ; 20.00-21.30 bugles, cornets
et trompettes..

UN ARTISTE '... ~S§J|L K C'EST LE BOU QUET ! 1 Q-"» '¦¦r̂ Pv^^^Êt/f alwàm Les J eunes entl 'e eux. 22.15 Inf. 22.25 The Jazz Age. ' 23.30-
IL N'A LAISSÉ AU- , Y__f1 NE M'EN VEUILLEZ , \/h, Ê/fià * ' MfQk 1.00 Divertissement populaire.

|̂ ^SMA^̂
P

Ŝ Vif ^̂ >̂i) M 
M0NTE-CENERI 

 ̂
*_*»; 8.w. wm, .̂oo

^
ie ,̂

ll ŵ?^^J__^__5^!̂ M_/_2irr''̂  ~ * '__ÎWv'H^>v / / v\\ \ 6'30 Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Ouvertures.
'
m̂^̂ f̂ ^̂ ÊÊ ^'l

/ W W Ê m â  

H A  
ïfi__k

V,*=̂  !// 1 \l \ l 9'
00 Radi °-matin - 12 00 Musique variée. 12.30 Inf . 13.05 Ré-

BM '̂̂ ___^^MB__I_ÎI*?__I WJà*n *"• / Y__l__^~~
,r 

Jf J \ \l cital Felician°. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4.
ITE ^\y_JBllf —^1 HT!T/MmWWm *=' __*V__S™gBP-^r«__.l \\ 16,05 L'ouvre-boîte - 16-30 Ensemble Robbiani. 17.0.0 Radio-Hil â/H -__*_9___lHfVrl//_l___-_f i  ̂ /__é__f_j__^P^̂  ^^~^s\' jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain. 18.30

HKV '/H il 12 V Ukwrf Ê m /  OUFI TF MPS A Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
H ', ¦/___7__ B̂__KW Um\ 5_S _" / MBÊ/X _ T FAIT-I L LA. BAS ?... Sambas. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
%JGr/k% _ 6P^*_Vto§_l K^ 

I" 
#HPs\( BON I ... ALORS , JE " ronde. 20.30 Œuvres de Bach. 21.40 Juke-box. 22.05 Peti t

__W _^_^T______^^*!______ ! Wt\ -k. /_B_p\\\ PRENDS L'AFFAIRE guide pour les usagers de la langue italienne. 22.30 Galerie
V^^€lll? __tï__, llIfmWrJ 1 __HK>_tvk 

.EN MAIN I à du jazz. 23.00 Inf. 23.25 Musique dans la nuit. 23.45-23.51
_gg=^> B̂^aaiffi n-Sl83s_W '™"1 l .lllïïnT-^ I r ___a ̂ k\\S, - -¦ SA Cours d'espéranto.

Pharmacie de service. — Pharm acie
Gaillard , tel 3 62 17.

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

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

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

Pompés funèbres. — Albert Dirac. tel
3 62 19. François Dirac , tel 3 65 14.
Claudine Es-Rorrat. tel 3- 70 70

CAS Monte-Rosa. — Les 4 et 5 avril ,
sortie au Grand Paradiso. Réunion

' '¦A des ' participant s le vendredi 3 à 20

Pharmacie de service. — Pharmacie
Çarraux , tél. 4 21 06.

Médecin. — Service médical, jeudi
après-midi , dimanches et jours fé riés
Tel 4 11 92.

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

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

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

week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le H.

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

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

mi— ~. mm m ma

^AVE.-VOUS
TOUVE au _L-
QUE CHOSE ?

2 B kfïï alf kV ri'____ f k!ï !¦ E-WH0'v"' 11 -Mi """g k i II "̂  -__ E mv'- 'M
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél.. 5 14 33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bar L'Ranch. — Tous les soirs, am-
biance avec l'orchestre «The Queens-
¦men ». Restauration chaude jusqu 'à
la fermeture. Lundi : relâche.

Centre de loisirs et culture. — Du 4
¦au 11 avril, exposition Alfred Grûn-
wald, de 14 à 17 h. et de 20 à 22 h.
(sauf lundi et mardi). Vernissage :
vendredi 3 avril dès 20 heures,

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tel 2 26 05.

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

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

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

Service de dépannage. — Du 30 mars
au 6 avril, garage des ALpes, tél.
2 22 22 et 2 31 75.

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

Ski-Club Martigny. — Course au Pigne
d'Arolla , les 18 et 19 avril. Réunion
des parti cipants vendredi 10 à 20 h.
30 au motel des Sports.

CSFA. — Réunion mensuelle vendre-
di 3 avril à 20 h. 30 à l'hôtel Cen-
tral. (Courses à skis 'et sans skis).

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux , tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr von Roten

tél. 6 25 50.
Ambulance. — André Lâmbrigger, tél.

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

JE PEiJSE OU IL VAUCKAlT MIEUX AIE Ci.
SQ\T vo\& Qui ALLIEZ PRéVENIR LA PO-
LICE PE CET ACÛPENT / JE VAIS KESTER
\a ! S'IL y A VRAIMEN T QUEL QU' UN
V __"Vv P'AUT-E, ON POURRAIT
f "̂  i\jM3ic: BESOIN oe MOI!
3jpWBl_^S__Z 5̂^̂ v

\\_ 7i<ïp"": '*' *-_-*-A._il '.-J __. r
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OE VAIS JETEE
LW COUP P'OEIL
\ PANS CE .
.1 SOIS/J

Sur nos ondes
sêiscîion du jour I

NEUF MOIS DE LA VHS D'UN COUPLE

Le f i lm français inédit que la télévision propose ce soi/r
raconte une histoire qui n'a pas souvent l'honneur des
caméras du cinéma et qui est née au hasard des événe-
ments.

En mai 1968, Louis Grospierre , Alain Guercy et Jean
Délire devaient réaliser un f i lm  avec l' acteur Roger Hanin,
Le tournage en fut reporté au mois de septembre, mais
en septembre , la comédienne Danielle Délire , qui devait
être la partenaire de Roger Hanin était enceinte, elle ne
put plus tenir le rôle. Toute l'équipe décida alors de trans-
former le scénario et de faire un f i lm  racontant ce que
signifie , pour une jeune comédienne, l'attente d'un enfant.
Sa carrière en est bouleversée, interrompu e pour le moins.
Elle n'a plus à se poser la question qui trouble d'autres
comédiennes : est-ce que le théâtre su f f i t  à leur équilibre,
est-ce qu 'elles n'ont pas envie aussi d'être des jeunes fem-
mes comme les autres ?

Ainsi est né le scénario qui raconte la vie d'un jeune
couple , tout au long des neuf mois de la grossesse. Lui est
professeur de golf.  Elle est comédienne. Les rapports entre
les époux se modifient , un nouveau type de dialogue est
en train de naître. C'est un sujet intéressant, qui, bien ,
traité , peut donner un f i lm de valeur. On verra bien. Dans
la distribution , des acteurs peu connus, en dehors de Roger
Hanin et de Marie-Blanche Vergne. Le titre du f i lm :
« Plus jamais seuls ».

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUÎSSG romands 16-45 Le iarâîn de Romarin. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles. 18.05 (C) Les aventures de Saturnin. .
18.20 Vie et métier. 18.55 Grains de sable. 19.00 Seule à
Paris. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Télé.iournal. 20.25 (C) Car-
refour. 20.40 (C) Plus jamais seuls. 22.10 Festival de jazz de
Montreux 1969. 22.40 (C) Le tableau du mois. 22.55 Télé-
journal .

Suisse alémanique 1700 Das spielhaus. 18.15 Téie-n kolleg. 18.44 De Tag isch ver-
gange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Graf
Yoster gibt sich die Ehrc : Fin Floss an der Wand. 20.00
Tagesschau. 20.20 (F) Fur junge Lente : Hits à Gogo. 21.10
Kontakt. 21.55 Tagesschau. 22.05 (F) Polizeifunk ruft : Gif-
tiges Dessert. 22.30 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

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

Jean. 8.00 Informations. 9.05 La clef des chants. 10.03 In-
formations. 11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 In-
formations. 12.05 Aujourd'hui . 12.25 Si vous étiez... 12.30
Miroir-midi. 12.50 Le carnetvie route. 13.00 Musicolor. 14.00 '
Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde "
chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Madame
Bovary. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants !
17.15 Tous les jeunes. 16.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi . 20.00 Magazine 1970.: , .;
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 A l'Opéra. Hector
Berlioz et l'opéra. 22.30 Informations. 22.35 Edition spéciale. . r-
23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.

y-

SECOND PROGRAMME 10-00> 10-30 Œuvres de Grana- 1
dos. 10.15 I_a semaine des qua-

tre jeudis. 11.00 L'université radiophonique internationale.
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.
20.10 Légèrement vôtre. 20.30 Hommage à Erasime. 21.00
Profils perdus. 22.00 Démons et merveilles. 22.30 Europe-
jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 6-15> 7 -00- 8-°°. 10-°°. n-w, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto Mendelssqhn. 9.00 Pic- '
cadilly. 10.05 D'une mélodie à l'autre à travers le monde.
11.05 Concert récréatif. 12.00 Orchestre récréatif de Bero-
munster. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Causerie. 14.30
Les Dachkammersânger. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Lecture. 16.40 Orchestre récréatif. 17.15 Pour les jeunes.
18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Soirée populaire. 20.45 Princesse Czardas. 21.30
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Everton champion
d'Angleterre

Everton, club du Lancashire, s'est
assuré le titre de champion d'Angle-
terre grâce à sa victoire sur West
Bromwich Albion, mercredi au Goo-
dison Park de Liverpool (2—0).
Everton a encore deux matches à
jouer mais il ne peut plus être re-
joint.

Leeds United, détenteur du titre
et qui est deuxième, a encore quatre
rencontres de championnat à dispu-
ter mais il compte neuf points de re-
tard.

C'est la septième fois qu'Everton
remporte le championnat et la pre-
mière fois depuis 1963.

9 ANGLETERRE — Championnat
de première division : Everton—
West Bromwich Albion 2—0. —
Deuxième division : Portsmouthf—
Watford 3—1.

0 ALLEMAGNE — Championnat
de la Bundesliga : Kaiserslautern—
SV Hambourg 1—1 ; Werder Brème
—Hanovre 1—0 ; Hertha Berlin—
Rotweiss Oberhausen 1—0. — Clas-
sement: 1. Borussia Moenchen-Glad-
bach 27-44 ; 2. FC Cologne 28-40 ;
3. Bayern Munich 27-36 ; 4. Hertha
Berlin 26-34 ; 5. Borussia Dortmund
28-31.

# AUTRICHE — Huitième de fi-
nale de la Coupe : Schwechat—
Frauenkirchen 5—0.

# MITROPACUP — Quart de fi-
nale : Honved Budapest—Radnicki
Kragujevac 4—0 (1—0). Honved est
qualifié pour les demi-finales sur le
score total de 5—2.

0 Championnat suisse de ligue na-
tionale A : Saint-Gall—Bienne 3—1
(1—0). Espenmoos. 4 000 spectateurs.
Arbitré : M. Schneuwly (Fribotirg).

9 En match d'entraînement joué à
Berne, les Young-Boys ont battu
une sélection de talents par 7—1
(mi-temps 3-—0).

Deux joueurs
expulsés

de la sélection
mexicaine

Ernesto Cisnèros (d'Atlante) et Ga-
briel Nunez (America) ont été expul-
sés de la présélection mexicaine pour
le tour final de la Coupe du monde.
Cette décision a été prise par le co-
mité exécutif de la Fédération mexi-
caine, qui reproche aux deux joueurs
de n'avoir pas réintégré dans les dé-
lais, après la semaine sainte, le lieu
où les présélectionnés mexicains ré-
sident. Ces deux joueurs avaient fait
partie de la sélection mexicaine au
tour final de la Coupe du monde en
1966.

¦Ski - Ski - Ski - Ski - Skifil

| Démission
1 de Gruenenfelder
= riannie nliicipil. c ïmnp.pS 1M1 SOT-= Depuis plusieurs années au ser-
f§ vice de la Fédération suisse de ski,
1 l'entraîneur des skieurs alpins hel-
= vétiques, Georges Gruenerifelder, a
{§ confirmé qu'il donnait sa démis-
H sion. Le comité central examinera
g la situation créée par cette démis-
j| sion, dont il avait déjà été ques-
s tion, en cours de saison, au cours
= de sa prochaine réunion.
s • Les skieurs nordiques suisses
s ont réussi un nouveau doublé à
H Inuvik, au Canada, où ils se sont
1 montrés les meilleurs sur 10 km.
_ La victoire est revenue à Albert
M Giger en 34'41" devant Aloïs Kae-
| lin (34'43").

EN MARQUANT LE SEUL BUT DE LA PARTIE APRES
45" DE JEU, CELTIC A GAGNE LA PREMIERE MANCHE

8 ««.S-. I.M ;_«_ «1 r-_l*.«. *__-«_-__...-- n . .A .. Cooper, J. Charlton, Bremner ; Hay, Gemmel, McNeil, Murdock ;
leeClS Unitea ¦ UeitlC UraSCJOW U-l (U-l) Madeley, GUes ; Lorimer, Clarke, Brogan, Connelly; Johnstone, Wal-

Jones et Gray (à la 68e minute, lace, Lennox et Auld (à la 78e
Les Ecossais du Celtic de Glasgow se montrer plus virulent. Sur l'ensem- Bremner a été remplacé par Ba- minute, Connelly a été remplacé

ont réussi la meilleure des opérations ble de la rencontre en effet , les Ecos- jes) par Hughes).
en s'imposant par 1—0 à Leeds dans sais, bien que généralement dominés, C E L T I C  GLASGOW : Williams ; Arbitre : M. Kitabjian (Fr).
le match aller des demi-finales de la se montrèrent les plus dangereux et ils V
Coupe d'Europe des champions qui les furent souvent plus près d'un deuxième . ; — 
opposai t au champion d'Angleterre. Les but que Leeds United de l'égalisation. _ __ —-, - ¦ ^«^ ¦ a m 

K i n  
m m 

jp* 
X% l_,lBla'Ecossais ont ouvert le score après 45 Ce second but . les Ecossais l' ont d' ai l -  F"^^ H C__f L _**_ 1̂ L_f §\ I -_. %_t 1̂secondes de jeu déjà et ils parvinrent leurs marqué, quelques secondes après fc«i fc«^_r I I X_^ -¦¦ mmmm ml - mmww s ¦ ^_r ^rf" a ~ ¦

relativement facilement à préserver ce la reprise, par ce même Connelly qui _ __ -_a . >¦¦¦ ¦ ¦_¦¦ g mmm^ ^~k H-& | __a
^

B*T*B _
but d'avance durant les 89 minutes sui- avait ouvert le score après 45" de jeu Al E. I 1̂ EL l_F i ï  Ç J F%. 1! ^* C > I fvantes. Leeds United n'a que rarement en profitant d'une erreur de position » » ¦ ¦ _-¦ ¦ ¦ — ¦ -_¦_¦ ¦ ̂_» ¦ ¦ ^_r 

___
»

__
. ¦_¦-*_r

donné l'impression de pouvoir renver- des défenseurs anglais et d'un rebond , _„ !„ U«|«c__vi_ * - FpVPlinnrri RntlPrVlflITI 0-0ser la situation après ce coup du sort du ballon sur un joueu r qui trompa Lclj lU VUrb-lVH. " rcyCIIUUrU I-UIICI UUIIS U V
initial. Certes, les champion d'Angle- complètement le gardien Sprake. Le gous une plusie battante, Feye- à marquer, son tir partant sur le
terre ont généralement dominé terri- second but de Connelly fut cependant noord Rotterdam, champion de Hol- gardien hollandais.
torialement mais leurs mouvements of- annulé pour hors-jeu. A noter que lande, a atteint son objectif : il n'a Ce match a été suivi par 40.000
fensifs furent trop monocordes (débor- George Connelly n'est qu 'un titulaire pas encaissé de but à Varsovie dans spectateurs dont un bon millier de
dément sur l'aile droite et long centre) plus qu 'intermittant au Celtic. La sai- son match aller contre Legia Var- supporters hollandais (il s'est joué
pour être véritablement payants face son dernière, il n'avait joué qu 'un sovie (0-0). Les Hollandais, regrou- à guichets fermés).
à des défenseurs écossais parfaitement match (la finale de la Coupe d'Ecosse). pés en défense, ont pratiquement Les équipes étaient les suivantes :
organisés et qui n'ont rien à apprendre Cette saison, il a fait sa première ap- interdit leur oanré de réparation T .FOI A VARSOVIE • Grotvnski -

fensifs furent trop monocordes (débor- George Connelly . n'est qu 'un titulaire pas encaissé de but à Varsovie dans spectateurs dont un bon millier de
dément sur l'aile droite et long centre) plus qu 'intermittant au Celtic. La sai- son match aller contre Legia Var- supporters hollandais (il s'est joué
pour être véritablement payants face son dernière, il n'avait joué qu 'un sovie (0-0). Les Hollandais, regrou- à guichets fermés) .
à des défenseurs écossais parfaitement match (la finale de la Coupe d'Ecosse). pés en défense, ont pratiquement Les équipes étaient les suivantes :
organisés et qui n'ont rien à apprendre Cette saison, il a fait sa première ap- interdit leur carré de réparation T.F.GTA VARSOVIE : Grotynski -
dans le domaine du jeu de tête. parition en première équipe en quart 1 aux attaquants polonais, qui ne pu- stachurski Truaskowski , Deyna ,

de finale de la Coupe d'Europe, contre rent que rarement placer un tir Bruchczy, Zmijewski, Pie&zko (Mal-
LES ECOSSAIS la Fiorentina , le mois dernier. Pour le dangereux. ' kiewiez) ' Zygmunt, Blaut, Balut,

FURENT LES PLUS DANGEREUX Celtic, Connelly est vraiment l'homme Les Polonais eurent toutefois une Gadocha.
des grandes occasions et il a parfaite- occasion en or à la 75e minute _,.._ ,.---.„-, „,-„_w^n^M

Le football pratiqué par- Leeds, où ment justifié ce titre en marquant l'u- lorsque Malkiewiez, sur une erreur FEYENOORD ROTTERDAM :
l'on attaque à dix et où l'on se défend nique but de la rencontre. de l'ensemble de la défense hol- Treytel - Haak , Israël Lazeroms,
à dix également, la débauche d'énergie Dans ce match joué au stade d'Elland landaise, put se présenter seul de- van Duivenbode, Hasil (Deale) Jan -
de certains des joueurs anglais auraient Road devant 50 000 spectateurs, les oc- vant le gardien batave. Des cinq .sen yan Haregem, Wery, Kindvall ,
peut-être suffi pour venir à bout d'une casions de buts furent assez rares. mètres, il ne réussit cependant pas Moulijn. 
équipe normale. Ils furent insuffisants ^_____________—^——— —.
pour inquiéter le Celtic de Glasgow, Les équipes étaient les suivantes :
qui pratique le même style mais qui sut LEEDS UNITED : Sprake ; Reaney, COUPE DES V A I NQU E U R S  DE COUPE

LE CHAMPIONNAT D'ITALIE 
~ 

Véritable exploit de Libuda
Là «Juve» ft-t'Cilc encore de 1 espoir ( Qrhni„p n_ . passe de Eih °H et a?rès u? siai°m

1 _ ._. I IU I R Y C  _r«*— entre les défenseurs britanniques, il
K M . -. _ _ _ _ . Ali  ̂ #fc no loicca QII . llnp rhnïlfP _ tpilr par—

= Il semble bien que les Sardes de
s Cagliari aient par trop vite chanté
H victoire après leur demi-succès en-
j§ registre il y a deux dimanches, face  à
= leur plus dangereux rival, la Juven-
g tits de Turin. N' ont-ils pas rencontré ,
s dimanche dernier, d'énormes d if f i -
g cultes pour arracher un point de
= l'enjeu qui les mettait en présence
1 du modeste Bologne ? Pendant ce
= temps les gars de la « vecchia si-
= gnora » ne firent qu'une bouchée de
M leurs prestigieux adversaires du Mi-
= lan. Ces derniers furent en e f f e t
= battus par 3 à 0. Il est vrai qu'à
H quatre journées de la f i n  du cham-
j § piormat, Cagîiari possède encore une
= marge de sécurité se traduisant par
= trois points d'avance sur la Juventus.
s Mais, comme cette dernière fait  de
s nouveau feu  de tout bois d'une part
g et que Cagliari est en nette perte
H de vitesse d'autre part, il est à se
g demander maintenant si le leader
H ne va pas être coi f fé  au poteau par
g son grand rival. La compétition est
= maintenant bien relancée, et l'on
= fait  une confiance illimitée à la gran-
g de équipe de Turin. Puis, il y a en-
= core un certain Inter qui — en bat-
= tant nettement aussi les actuels

champions d'Italie par 3-0 — n'a mOnC- ieSTcr Wlly  1 "U dienpas encore perdu tout espoir de re- _ . * _ * . "" . , ,,, ,. .„_,._, 
j oindre le premier Les 

?
«q points Q-0 J^^^^^r^

rln'S prle^^Tf eŝ SsT^  Ce n'est qu'avec un seul but d'ava.- cis Lee parvint a se mettre en éviden-
te, iste », car Cagliari peut en perdre %

e *ue j^lke 04, vainqueur de la ce par intermittence.
autant durant ces prochaines ren- Cou.Pe d'Allemagne abordera , le 15 ¦

contres. Si l'on tient compte des «*£ s°n., m?>teh rf to
0
uLn

contr! 
. "" 

C^ A ^
pes^tafnt les

cl
^'vantes :

. . .  : . Vi_=+o. C\H T Tlowant 39. 00(1 anApta+piirs SP W A T. _TF. • Mi-hnr - Rln.mi_.nv Re-

On parle à nouveau
du transfert de PELE
Le transfert de Pelé, annoncé . à

maintes reprises dans le passé, est à
nouveau d'actualité au Brésil a deux
mois du championnat du monde au
Mexique. Selon le quotidien sportif
brésilien « O Globo » et la revue « Pla-
card », l'homme d'affaire de la « perle
noire », M. Mario Raimondi, a an-
noncé que Pelé sera transdfâré dans
un club mexicain après le « mundial».

Les deux journaux précisent que
Pelé a donné son accord « si le mon-
tant .du transfert est bon ». H exige-
rait la somme de six millions de cru-
zeiros, soit 1.300.000 dollars.

Horaire des rencontres
Ligue nationale A. - Samedi : Bâle -

Young Boys à 20.00 ; Bienne - Bellin-
zone à 20.15 ; Lugano - Wettingen à
20.30 ; Servette - La Chaux-de-Fonds
à 20.30 ; Winterthour - Zurich à 16.15.
- Dimanche : Fribourg - Lausanne à
15.00 ; Grasshoppers - Saint-Gai à
15.00.

Ligue nationale B. - Samedi : Bruehl
- Granges à 17.00 , Xamax - UGS à
16.30. - Dimanche : Aarau - Young
Fellows à 15.00 ; Martigny - Etoile
Carouge à 14.30 : Thoune - Sion à
15.00.

(De notre envoyé spécial B. W.)

• YOUGOSLAVIE - SUISSE 105-50
(48-20)

Encore sous le coup de la surprise de
mercredi soir, le public espérait une
rencontre équilibrée. L'équipe suisse
composée de Porchet, Wyder, Déner-
vaud J.-B., Macherel et Currat entame
la rencontre avec l'enthousiasme pré-
vu (4-6 à la 4e minute). Mais bien vite,
les Yougoslaves imposèrent un rythme
auquel nos réprésentants ne purent ré-
pondre. A la suite d'une série de mau-
vaises passes, les joueurs de l'Est creu-

m

elle veut obtenir un classement hono-
rable.

Face à une équipe aussi affaiblie, les
Yougoslaves qui soutiennent — grâce à
leur pressing — un rythme endiablé, at-



i 2 avril 1970 Page 6

préparent sérieusement
ET SPORTS »

nt en charge pour 1970. constitution, toute liberté étant laissée
une discussion nourrie et aux cantons de créer des comités can-
MM. Ely TaocheHa (Neu- tonaux d'action afin d'orienter et
ré Juilland (Valais), Max d'informer l'opinion publique sur l'im-

romand de
i, ¦ en plus i

Essor réjouissant en Valais j
M. André J uilliand, le dynamique monitrices de « J. + S. ». 1

î*«î **££?** cantonal valaisan de Le c^tre sportif oaîltanai d>0_ g
1I.P. (EPGS) a transmis au service vronnaz — enrichi depuis août 1969 Ifédéral de l'EPGS un excellent et d'une moderne halle de sport — a I

= u examens ae oase ont réuni ozoï =
g élèves, dont le 92.46 %> ont rempli S'inspirant d'une phrase de Girau- s

S:;S\ O r_| /^ D T J. £S offices cantonaux EPGS de Genève,
. ; \ vï I U M I j f èm:'' Vaud, Valais, Neuchâtel et Fribourg

•. '/• • i;/̂ k >l_fS;- >- comprend également ceux du Tessin et
:: :'U v '̂ w ^ ^0/̂ mmS:- du Jura bernois s'est déroulée les 20

^Sfc-I |—^^ et 21 mars à Tenero, au Tessin, sous
¦¦

¦m'A la présidence de M. Aldo Sartori (Tes-

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

_ ;_;., , "''»"'" oua- *=«"*"¦¦""" ete occupe par 15 cours de ski, 2 =de IIP dans son canton, rapport de natation et jeux, 3 de football , Iqui a été approuvé par M. le con- 3 d'athlétisme, 1 de handball et Iseiller d Etat W. Lorétan et qui est onze ~,UTR d<, mmUa,,™ «t mon™. 1
g richement illustré. En 1969, 128 t^ces avec un total de 6102 nuitées. I
s cours de base groupant 2928 élèves Désormais tous les cours de forma- gs ont été organisés en Valais, 2807 tion de oadres ainsi que les mrs g
| élèves ayant effectué 40 heures et d'introduction à « J e u n e s s e  + g
p plus d enseignement. Les 204 séances gp^-t , auront Heu à Ovronnaz. I

g les conditions fédérales pour la doux disant que < E y a des épidé- g
g réussite de cet examen. Les cours mies de toutes sortes, le sport étant g
g à option (natation, jeux, ski, exour- une épidémie de santé », M. Juil- gs -,hs n skis ont '-".uni 3()_ f) rrnrti- liand conclut ainsi son rapport : g
g cipants, alors que 5263 jeunes gens « L'EPGS, demain « Jeunesse et g
g ont participé à 189 examens à Sport » est devenue un bienfait g
g option. Le Valais a également orga- social. Maintenant tout le monde g
g nisé 14 cours expérimentaux de est concerné par le sport, parce que g
g « Jeunesse + Sport » pour 213 jeu- chacun de nous se préoccupe de sa g
s nés filles en athlétisme, gymnastique Tté Hier , la pratique d'un sport g
g aux agrès, ski et alpinisme, ainsi était une distraction pour quelques- g
g que plusieurs cours intercantonaux uns : aujourd'hui c'est devenu une §|
g pour la formation de moniteurs et nécessité pour tous ». g
iiiiÉii p

Nioaty et Emile Dupont (Genève),
Henri Kohii (Fribourg), Louis Gonthler
(Vaud), Erwin Zùrcher (Jura bernois) et
le président Sartori (Tessin) ont parlé
des expériences faites lors des cours
expérimentaux de « Jeunesse + Sport »
en 1969 et tous furent unanimes à
constater que ces cours ont remporté
un succès complet, qu'ils suscitent un
vif enthousiasme parmi toute la j eu-
nesse romande et tessinoise, les jeunes
files s'initéressant surtout à l'athlé-
tisme, à la natation, au volley-ball, au
ski et à l'alpinisme. Après avoir exposé
leurs programmes d'activité dans ce
domaine, pour 1970, les délégués ont
insisté sur la nécessité d'intensifier la
formation de moniteurs et de monitri-
ces, celle-ci pouvant être faite en
étroite colliaboration avec les fédéra-
tions sportives, mais toujours sous le
contrôle des experts formés à Macolin
et des offices cantonaux de l'EPGS.

M. WiOly Râtz, vice-directeur de
l'école fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin et chef du service
fédéral EPGS, rappela les votes una-
nimes des Chambres fédérales sur le
projet du conseil ¦ fédéral d'adjoindre
à la Constitution fédérale un article
27 quiienqulas comportant la réforme
de la gymnastique à l'école et l'intro-
duction de « Jeunesse + Sport », dont
bénéficieronit également les jeunes
filles de 15 à 20 ans et qui englobera
une trentaine de disciplines sportives,
du moins pour les débuts. La votation
fédérale devrait intervenir au début
de l'automne ; en vue de celle-ci un
comité fédéral d'action est en voie de

¦Ttance de ce nouvel p»-tii . i ° --.-.<j_
titutionnel pour la santé de notre
jeunesse et de notre peuple. Les can-
tons sont également libres d'effectuer
le service de « Jeunesse + Sport » au
département de leur choix.

VISITE AU CENTRE DE TENERO

Les délégués du S.R.J. 4- S. eurent
l'occasion de visiter le Centre sportif
I.P. de Tenero — où se déroulait le
premier stage d'entraînement de l'année
avec 65 jeunes cyclistes dirigés par
l'ancien champion suisse amateur sur
route Werner Rôthlin — don t l'agran-
dissement est à l'ordre du jour, puis
ils furent reçus à dîner par le Conseil
d'Etat du Canton du Tessin, au nom
duquel le Colonel Dante Bollani, secré-
taire général du département militaire,
leur souhaita une cordiale bienvenue.

Après la dernière séance, les chefs
des offices cantonaux romands et leurs
collaborateurs eurent l'occasion de
aecouvrir le nouveau centre de sport?
d'hiver de Cardada-Cimetta, qui se
trouve à une altitude entre 1400 et
1700 mètres au-dessus de Locarno, où
./i Giorgio Piazzini , directeur de l'école
suisse de ski de la station, leur fit les
honneurs au milieu d'une foule de
skieurs qui profitaient largement d'un
soleil magnifique et d'excellentes con-
'vtions de neige. MM. Gonthier (Vaudl

et Nicaty (Genève) exprimèrent, avant
de prendre congé de leurs hôtes tessi-
nois, les sincères remerciements de tous
les délégués, heureux d'avoir bien
oeuvré en faveur de « Jeunesse +

Une saison décisive pour

La seconde place
en jeu

l_o- nil/vf-o nonovAic

H pour réussir le doublé. Bêle a démontré un retour de forme magnifique aux g
g Charmilles. C'est dire que ces deux formations vont se livrer une bataille g
g intéressante pour la suite de la compétition, car les Rhénans comptent g
g 17 points en 15 matches, ce qui pourrait pratiquement les placer au second g
H rang, à égalité avec les Grasshoppers. la rencontre du 12 avril les placera s

fit l'acquisition d'une nouvelle Brab-
ham et mit sur pied pour cette année
un programme de courses que ne
renierait pas un pilote professionnel.
Jusqu'à maintenant, il n'a pas eu à le
regretter. Lundi de Pâques à Monza ,
il s'est montré très à l'aise et particu-
lièrement rapide. Dans son élimina-
toire, il possédait 300 à 400 mètres
d'avance sur ses poursuivants lors-
qu'un câble d'accélérateur défaillant le
contraignit à l'abandon. La malchance
seule est à incriminer. Jean Blanc a
les moyens de se hisser très haut dans
la hiérarchie des pilotes de formule 3.
La saison qui vient de débuter nous
dira si ces espoirs sont justifiés.

H face à face sur le terrain du Letzigrund, avant de se rencontrer très certai- g
g nement le lundi de Pentecôte au Wankdorf (18 mai). A l'affiche de dimanche, g
g Bâle - Young-Boys et Winterthour - Zurich retiendront notre attention, g
g Ce derby zurichois permettra à René Hussy de voir à l'œuvre quelques capes g
H pour l'équipe nationale. Le jeu pra tiqué par les hommes du président g
g Naegeli est efficace. La contre-attaque est une petite merveille ; Quentin, g
S actuellement en forme, avec Volkert et Kunzli , ont les moyens de faire g
g trébucher rapidement une défense, si forte soit-elle. Winterthour ne se g
g laissera pas « manger tout crû », le résultat face à Lausanne (1-0 pour les g
g Vaudois) est' là pour le démontrer. Young-Boys à l'extérieur est irrégulier, g
g Sur la pelouse de St-Jacques, les Bernois devront baisser pavillon devant g
H un FC Bâle en grande forme. On enregistrera cer-tainement le record des g
g spectateurs sur les terrains suisses. Bienne, jouant devant son public, s'im- g
g posera, face à Bellinzone. Il en sera de même de Grasshoppers aux dépens g
g de Saint-Gall. Lugano attend Wettingen. Les Tessinois devraient sortir g
g vainqueurs de cette confrontation, car les Argoviens, classés actuellement §
g avant-dernier ne sont pas des «foudres de guerre». Pour terminer, deux [
= rim-hiVs romands, l'un à Frihoiire et l'autre à Genève. Lausanne tient à H
g rester avec les équipes de tête. Fribourg en fera les frais. Quant aux Chaux- g
g de-Fonniers, ils ont joué deux seuls matches dans ce second tour, contre I
g Young-Boys (0-0) et face à Winterthour (3-2). Vainqueurs en match amical g
g de Bâle dans la cité des bords du Rhin , les Meuqueux peuvent créer la g
g surprise contre Servette.

Aarau - Yo-ung-Fellows
Bruhl - Granges

Le derby valaisan est passé. Sion a gagné, sans plus, Martigny fut
battu un peu sévèrement. Malgré les deux systèmes de jeu totalement dif-
férents, si Sion ne retrouve pas la forme du premier tour, il peinera encore
face à certaines formations ; quant à Martigny, nous sommes persuadés, qu'il
fera encore souffrir de nombreuses équipes par sa « fameuse » défense

Chiasso - Lucerne
Langenthal - Mendrisio
Martigny - Etoile Carouge
Thoune - Sion
Xamax - Urania 1

du Hocke v-Cluh M„rtin:i y

Sous le signe
des derbies

|iiHiii iiiiiiiiiiÉ
1 'MM̂/////////////// ^̂ ^̂  ̂ g

ÎBSUR NOS STADESjï ï

g Bâle - Young-Boys
g Bienne - Bellinzone

g Après le premier match des demi-finales de la Coupe suisse, et dans g
g l'attente de la seconde manche (le 8 avril), on reprend sérieusement le g
'= championnat. Zurich a prouvé qu 'il était un leader solide, il est bien parti =

C'est à Lausanne, au stand de Ver
nand plus précisément, que se disputer
cette année le Tir des capitales roman
des, treizième du nom. Il a été fixé a
5 avril prochain et l'on peut admettr
que la date a été judicieusement choi
sie en fonction même du but de 1
compétition. Il s'agit en effet , d'offri
une occasion de plus de s'aguerrir pour
les participants aux championnats suis-
ses de groupes à 300 m et au pistolet,
qui ne sont jamais surentraînés, en Ro-
mandie surtout.

L'Union des sociétés de tir de Lau-
sanne et environs a pris en main l'or-
ganisation de cette manifestation , en
y conviant les plus fins guidons de
nos chefs-lieux. On a l'impression pour-
tant qu 'ils ne répondront pas tous à son
invitation.

Il n'empêche que cette épreuve se
disputera au départ entre une dizaine
d'équipes à chaque distance et qu 'elle
servira à désigner nos champions qui
auront entièrement mérité leur titre.
Pour qui sait les péri péties d'une telle
rencontre, le doute n 'est pas de mise.

itÎHockey sur glace ||f|§ll

Assemblée générale

L'assemblée générale annuelle du
Hockey-Club Martigny est fixée au
vendredi 3 avril 1970 à 20 h 30 à
l'hôtel Parking à Martigny-Bourg.

Nous prions tous les membres actifs,
ainsi que les membres supporters
d'assister à cette assemblée importante.
Nous comptons sur une forte partici-
pation.

Fribourg - Lausanne
Grasshoppers - Saint-Gall
Lugano - Wettingen
Servette - La Chaux-de-Fonds
Winterthour - Zurich - ¦

Jean Blanc

prochain dimanche que Ion enregistrera un bouleversement au classement.

Monthey en visite . Le __cie - chênois
i, _,___..__.__._-¦ Malley - Yverdon
0 NeUChatel Meyrin - Minerve

g Première ligue Neuchâtel - Monthey g
g Berne - Vevey Nyon - Campagnes g

Battu par-le leader Vevey, les Montheysans s'en iront affronter la lan- g
= terne rouge, Neuchâtel, au stade de la Maladière. Les Valaisans, s'ils g
= désirent earder le contact avec les éauines de tête doivent revenir avw 1P =

Le X5.Se Tir des
capitales romandes

à Lausanne
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L'équipe suisse
aux universiades en Finlande

L'équipe suisse qui participera au
tournoi de hockey sur glace de l'Uni-
versiade d'hiver, qui débutera cette
semaine en 'Finlande, aura la coanpo-
sition suivante :

François Simon, Pierre Pellaton (La
Chaux-de-Fonds), Georges Girardin ,
Claude Schœni , Philippe Sohœni , Egon
Johner, Michel Bongi (Genève-Ser-
vette), Roland Munz, Rolf Jenni (Ber-
ne), Fritz Gruenig, Fabio Mutton i
(Ambri), Romamo Torriani (Davos) , Max
Ruegg (Berne), Urs Frœhlicher (Kues-
nacht) . Hanspeter Pfiffner (Winter-; I , : _ I 1 s ;. IIÏUI^CX_l 
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thour), Urs Buechi (Winterthour), Geor-
ges Sandoz (Young Sprinters), Karl
Walther (Winterthour), Herbert Mé-
villot (Lausanne).

partis en dix catégories de poids, dé-
buteront les combats le samedi après-

kilomètres du but
in eu par le sommeil, contre lequel bord d'un des canots qui le suivaient, il
ittait depuis plusieurs heures, le n'était plus qu'à quelques kilomètres
ur égyptien Abou Heif a dû être du but. H s'était mis à l'eau dimanche
§ des eaux dii Rio de la Plata matin.

Jusqu'à présent, un seul nageur a
réalisé cet exploit, l'Argentin Antonio
Albertondo, qui avait mis à son actif
d'autres épreuves de grand fond comme
la traversée de la Manche et le mara-

ait la nuit de mardi à mercredi,
d qu'on surnomme le « crocodile
Nil » se proposait de relier à la
: Rosario à Buenos Aires, ce qui
¦ésente une distance de ,400 km
ron. Quand il a été remonté à thon du

e. Le programme établi est le sui- A î issue ae ces eiuiiinaioires, les
t . quatre meilleurs de chaque catégorie
: h. : pesée des espoirs et juniors, sont qualifiés pour les finales.
: début des combats de ces deux L'absence d'un ou deux favoris aux
.gories. éliminatoires va certainement donner

, . . _ j _ - : _.,,;,, _ !_ ._, ..+ A,, _,î _rtcm+ oiiv TinynhrwiY r̂ mhaiî

Déjà vainqueur cette saison de deux
étapes du Tour de Sardaigne et de
Paris-Nice (trois succès d'étapes ou
de demi-étapes), encore gagnan t lundi
d'un critérium à Col San Martine de-
vant Gianni Motta , Eddy Merckx a
continué à meubler son palmarès en
remportan t sa deuxième victoire dans
Gand - Wevelghem, classique belge
comptant pour la Coupe du monde.
En 1967, il s'était imposé devant le
Hollandais Jan Janssen et son compa-
triote Ward Sels. Cette fois, il a ter-
miné seul avec dix secondes d'avance

'1̂/W/M//M/////W///////// ^̂^̂
p Lutte - Lutte - Lutte - Lutte - Luttes
W/////////////W/JW ^

Les championnats suisses de lutte libre à Vevey

Douze Valaisans tenteront
DE REMPORTER LES TITRES

Le dynamique centre d'entraînement coup d'essais puisque déjà ce groupe-
de lutte libre de Vevey dirigé avec ment sportif a organisé les rencontres
compétence par M. Georges Bossel, or- Vaud - Soleure, Vevey - Martigny etganisera les championnats suisses de dernièrement les championnats vaudois
lutte libre SFG, ce prochain week-end. de lutte libre.
Cette importante compétition aura pour
cadre la grande salle du Casino munici- HTJITANTE-QUATRE
pal et devrait remporter un magnifique CONCURRENTS
succès populaire. Il est, en effet, très . , .,Les huitante-quatre concurrents, ré

Fondé seulement en 1967, le centre
d'entraînement veveysan n'est pas à son

sur Willy Vekemans, le vainqueur de
l'an dernier, qui avait confirmé son
excellente forme actuelle en gagnant
lundi le critérium de Noorderwijk.

Cette édition 1970 de Gand - Wevel-
ghem a confirmé que cette course était
touj ours une affaire belge. Le premier
étranger, le Hollandais Jan Janssen,
a dû se contenter de ia septième pla-
ce cependant que Felice Gimondi n 'a
pu se glisser que dans un deuxième
groupe de poursuivants. Rappelons que
depuis la création de l'épreuve , deux
étrangers seulement ont réussi à ga-
gner à Wevelghem : le Suisse Rolf
Graf en 1954 (devant Ferdi Kubler) et
le Français Jacques Anquetil dix ans
plus tard.

UNE VICTOIRE
DANS LES DERNIERS KILOMETRES

Sa victoire, Eddy Merckx l'a acquise
dans les ultimes kilomètres d'une épreu-
ve rendue particulièrement difficile à la
suite d'un vent glacial, de la pluie et .
même de la neige. Elle fut facilitée par
la présence à ses côtés de son équipier
Julien Stevens, qui fournit de gros ef-
forts pour rendre la course plus dure
et apporter ainsi une aide très efficace
à son chef de file.

L'ATTAQUE DE MERCKX
Aussi, lorsque Merckx lança son ul-

time attaque, à la sortie de Menin , soit
à environ quatre kilomètres du but , le
dernier de ses grands rivaux , Patrick
Sercu, dut s'avouer rapidement battu.
Un dernier effort de Walter Godefroot
ne put renverser la situation. Vain-
queur à Wevelghem en 1968, Godefroot
ne parvint jamai s à combler les quel-
que cent mètres que Merckx avait réus-
si à lui prendre. Il se fit même finale-

midi par des éliminatoires qui seront
passionnantes à suivre et d'une grande
intensité par la valeur des athlètes en
présence.

Nous notons en effet la présence de
Rudolph Hunsperger de Boligen (roi de
la lutte 1966-1969), de Bruno Jutzeler,
de Willisau tout comme les frères Mar-
tlnetti de Martigny.

. C

ment souffler la deuxième place par - Patrick Sercu (Be) - 6. Julien Ste-
vens (Be) - 7. Jan Janssen (Ho) - 8.Vekemans
Jean-Pierre Monsere (Be) - 9. GeorgesLes 18 hommes qui avaient participé

à l'échappée décisive ne se sont fina-
lement retrouvés que treize. Derrière,
ce fut une véritable débandade , le qua-
torzième terminant à plus de six minu-
tes et le dix-neuvième, le Français Ray-
mond Riotte, étant relégué à 16'25".

O Classement : 1. Eddy Merckx (Be)
les 233 km. en 5h 47'50" - 2. Willy
Vekemans (Be) à 10" - 3. Walter Go-
defroot (Be) - 4. Roger Rosiers (Be)

Claes (Be) même temps - 10. Felice Gi-
mondi (It) à 25" . 11. Jos Huysmans
(R_\ - 1? Rn__ .  ri_ Vl!). min_1r (Rel
même temps - 13. Eric Léman (Be) à
1.t '> « , WÎ_„ TT A*__,_n_ /_»„\ A -»A_ *f¦*i* - i *. . lanz iv^ixciiiaii \uc; a. u vu -
15. Bernard Van de Kerkhove (Be) -
16. Uustave Van Roesbroeck (Be) - 17.
Davide Boifava (It) - 18. Ward Sels
(Be) même temps - 19. Raymond Riotte
(Fr) à 16'25" - 20. Jacque de Boever
(Be) même temps.

Bogner veut tourner un film
sur les Jeux de Munich

Le Munichois Willy Bogner, ancien
international de ski alpin devenu
assistant de son père à la tête de
l' entreprise familiale de vêtements
sportifs et en même temps cinéaste,
a proposé au comité d'organisation
des Jeux olympiques de Munich de
tourner le f i lm de ces compétitions.
Willy Bogner souhaiterait centrer
davantage l'intérêt sur l'individuali-
té des athlètes et les montrer aussi
bien dans leur préparation durant
les années précédant les Jeux que
dans leurs ef for ts  purement olympi-
ques. Bogner a déjà obtenu diverses
récompenses pour son f i lm « Ski
fascination », plus spécialement con-
sacré au ski alpin.

Belouissova-ProAopopov

ggg*ggm% _̂%_^̂ ^
lllllP Patinage artistique |||p

Rentrée victorieuse
du couple

Les Soviétiques Ludmilla Belousso-
va et Oleg Protopopov, qui vont sur
leurs 40 ans, ont fait une rentrée vic-
torieuse lors des Spartakiades d'hiver
de Tcheliabinsk. Avec un chiffre de
places de neuf , ils se sont imposés
devant Suslina - Tichomirova. Les sé-
lectionnés soviétiques pour les cham-
pionnats du monde et d'Europe n'é-
taient pas de la partie.

lin (établi en 1958 par l'Américaine
lin Mathews), au cours d'une réu-
tehue à Santa Barbara (Californie) .

La classique Gand-Wevelghem reste une
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SAMEDI 4 AVRIL :

SION , café Industriel (14 h. 30),
assemblée de l'AVCC avec une con-
iérp .nr.p ri.n<n./n.p t> r\nT JV7 M-i. Tiol T7**w_

they sur la nouvelle liturgie et ses
exigences sur le plan musical. Invi-
tation à tous les chefs de chœurs
valaisans.

SALVAN , salle paroissiale : con-
cert annuel du chœur mixte « La
Mauritia » (direction M . P.-M. Dar-
bellay).

MASSONGEX , salle paroissiale :
concert annuel de la chorale (direc-
tion M. M. Gallay). Reprise diman-
che.

SION , sall e de la Matze : concert
annuel du chœur de dames (direc-
tion M. P. Chatton) et de la chorale
sédunoise (direction M . Lamon), avec
la participation de l'école de danse
de Mme Derivaz.

MERCREDI 8 AVRIL :

SION , salle de la Matze : grand
concert de gala du « Hendon Band
London » (voir ci-contre). Location
ouverte chez Hallenb arter, musique,
tél. (027) 2 10 63.

SAVEZ-VOUS QUE le chœur de
7 * /~\ n _ -ï7 #*1 _rt AMAV1 rt 1 j-, -7 /-, n AA_. n4_ -4-_ É - _.-«_ a »_-k _ » _ * _ *. ecote normale aes instituteurs, sec-

Le « Hendon Band London » à Sion
aura le grand honneur et l'immense
plaisir d'accueillir l'une des plus pres-
tigieuses fanfares anglaises : le « Hen-
don Band London ». Cet admirable
ensemble fait actuellement une tournée
en Suisse qui ne comporte que 7
concerts : Saanen (4 avril) ; Thoune
(5 avril) ; Bienne (6 avril) ; Olten (7
avril) ; Sion (8 avril) ; Lausanne (9
avril) et Fribourg (10 avril).

Sept concerts en une semaine ! C'est
dire à quel point l'horaire de l'ensemble
est chargé pour satisfaire les innom-
brables demandes lui parvenant des
principales scènes européennes.

L'ORGANISATION
DE LA TOURNEE

Quand une fanfare assure un tel
programme, nul doute que sa tournée
doit être strictement minutée, mise au
point, afin que l'on puisse même parer
les accidents éventuels d'organisation.

Aussi le « Hendon Band London » s'en
remet-il avec confiance à l'Harmonie
de Saanen qui, par l'intermédiaire de
M. Marcus S. Bach, organise toute la
tournée suisse. Pour chaque concert
une sorte de « commissaire » fut nom-
mé. A Sion, c'est l'Harmonie munici-
pale qui recevra le « Hendon Band
London » et qui organisera son concert
à la grande salle de la Matze. Ajoutons
que la location est déjà ouverte chez
Hallenbarter, musique, rue des Rem-
parts à Sion, (027) 2 10 63 et que tout
renseignement peut être obtenu chez
M. Félicien Métrailer, à Sion.

T 'FNTSFivrRT v A xrr AT« , — Stuart Movrison (trombone), frèreL, _,N!sEMBLE ANGLAIS du directeur de l'ensemble. Ayant
Le nom du « Hendon Band London » reçu sa formation musicale essentielle-

est étroitement lié à celui du plus meni dans Va"cmee< M fut durant 10
célèbre des compositeurs de musique ans soliste au « Royal Horse Guards
pour cuivres actuels : Eric Bail. En Ba'nd *¦' une référence, qui en dit long
effet , ce musicien, la meilleure réfé- SUT ce musicien amateur, directeur
renée contemporaine, s'est offert en commercial d'une entreprise de trans-
parrain au jeune ensemble anglais. Il P01-*?.
fonctionne aujourd'hui encore comme
vice-président et comme ' directeur AMATEURISMEd'honneur du « Hendon Band London ». gj « FEU SACRE »

Le « Hendon Band London » est l'une
de ces fanfares qui, chaque année, M- Jean-Charles Dorsaz, directeur
rivalisent avec les meilleures forma- ae l'Ensemble de cuivres valaisan et
tions anglaises (autant dire avec les spécialis-te de la musique anglaise qu'il
meilleurs 'ensembles de cuivres du connaît parfaitement à la suite de
monde). Depuis quatre ans, il est séjours répétés à Londres, insiste tou-
d'afflleurs vainqueur des « Champion- jours pour proclamer', à juste titre, que
ships » de Londres et des « Southern les musiciens des ' plus célèbres fan-
Counties ». Chaque année il se « taille f ares- mondiales — les fanfares anglai-
la part du lion » dans les différentes s®3 — s°nt des amateurs et non des
manirestations organisées sous forme proiessionneiis comme on pourrait le
de concours en Angleterre et l'an passé penser en les entendant.
encore il figura parmi les lauréats M. Dorsaz donne l'exemple des musi-
dans des épreuves dont on" a de la peine ciens de la GUS, un ensemble avec
à s'imaginer les difficultés. lequel il a vécu plusieurs semaines.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

CHEF ET SOLISTES

C'est Donald M. Morrison qui tient
la baguette de ce -prestigieux ensemble.
Né à Londres, il a étudié à la Royal
Academy of Music et au London
Trinity Collège of Music, les deux
établissements musicaux les plus cotés
en Angleterre. Disciple d'Eric Bail,
il est non seulement connu comme un
chef qui mène ses instrumentistes à
coup sûr vers une formation complète,
mais encore comme pianiste. Ayant
personnellement joué sous la direction
d'Eric Bail, il a tiré de celui-ci les
plus utiles enseignements. C'est ainsi
que, depuis 1957, il a pu faire du
« Hendon Band London » un ensemble
qui n'a plus rien à envier à d'autres
fanfares.

Nous citerons trois solistes que nous
aurons l'occasion d'entendre mercredi
prochain :

— Barrie Perrins (euphonium), soliste
de réputation mondiale ayant j oué dans
de nombreux pays européens avant
d'être invité aux Etats-Unis.

Plusieurs fois champion britannique
d'euphonium, il se défend de se pré-
senter comme professionnel puisqu'il
occupe la charge de fondé de pouvoir
dans une étude d'avocats.

— Kenneth Tinsley (cornet), tout
aussi réputé que le précédent. Sa valeur
sûre l'engagea à la BBC comme soliste
régulier. Lui aussi gagna plusieurs fois
les titres de champion d'Angleterre.
Chimiste diplômé, il travaille dans une
grande entreprise.

Aucun de ces musiciens n'est profes-
sionnel. Tous travaillent et, à l'instar
de tous les autres musiciens des fan-
fares anglaises, occupent des postes à
plein temps dans des entreprises pri-
vées ou dans des ateliers et autres
bureaux. Et leur emploi les fait vivre
au même titre que chacune de nos
professions.

Seulement voilà ! Ces instrumentistes
amateurs ont certains avantages sur
nous. D'abord ils ont hérité d'une
longue tradition musicale dans le
domaine des cuivres, bénéficient de
l'enseignement des plus grands musi-
ciens actuels et sont constamment
stimulés par différentes manifestations
musicales nationales (concours, cham-
pionnats, etc.), manifestations à l'égard
desquelles les employeurs des musiciens
montrent énormément de compréhen-
sion.

De plus, ces instrumentistes ont
« le feu sacré ». S'ils ne travaillent pas
dans le cadre de leur profession, ils
répètent inlassablement. Plusieurs répé-
titions par semaine ne leur suffisent
pas. Ils s'exercent encore chaque jour
à domicile et ne négligent pas de sui-
vre des cours théoriques organisés à
leur intention. Croyez bien que les
musiciens que vous entendrez mercredi
prochain, instrumentistes amateurs,
donneraient plutôt plusieurs années de
leur vie avant de céder leur instrument
tant la musique restera toujours leur
seule activité importante en dehors de
la profession.

EN GUISE DE REPETITION

J'adresse ici, pour conclure, un pres-
sant appel à toutes les fanfares et
harmonies valaisannes et à leurs direc-
teurs en particulier. Le concert de
mercredi prochain ne doit sous aucun
prétexte être manqué. Directeurs et
présidents des sociétés instrumentales
valaisannes, encouragez très vivement
vos musiciens à se rendre à Sion pour
cette occasion. Ce concert remplacera,
avec bénéfice, la répétition hebdoma-
daire. Car vos instrumentistes y ap-
prendront qu'outre la technique de jeu,
il y a encore un style que n'importe
quelle société peut respecter. Un style
basé d'abord sur les nuances très géné-
rales, ensuite sur le phrasé. Musiciens
valaisans, faites l'effort de Vous dépla-
cer : en aucun cas, vous ne le regret-
terez. Et, je vous conseille même de
venir en équipe. Réservez, dès aujour-
d'hui, vos places (027) 210 63 afin de
profiter en commun de la merveilleuse
leçon que nous donnera le « Hendon
Band London » sous la magistrale
direction de Donald M. Morrison
L.T.C.L.

A mercredi soir !

N. Lasser

r

m

Grâce à la collaboration VEGE- DELl'ORO
la fabrique de pâtes valaisanne
équipée des dernières nouveautés
nous vous offrons

toutes atesP
prix discount

techniques.

JAZZFANS A L'ECOUTELES

Louis ARMSTRONG and His Ail
Stars : « Saint Louis Blues », « Love-
less Love », « The Memphis Blues »,
« Long Gone », etc.

Recordet 1956 - CBS 52'06?' .

Sydney BECHET avec Noble Sissle
Orchestra et S. Béchet et His Or-
chestra : « Okey Doke », « Hearted
Blues », « Bandana D ays », « Maen
Blues », etc.

Recordet 1923/25/38 CBS 63'093.

Bix' BEIDERBECKE, The B. Bei-
derbecke story volume 1 : « Bix and
his Gang », « The Jazz me blues »,
« Louisiana », « Story », « OV Man
River », «Royal Garden Blues», «Wa-
Da-Da », etc.

Recordet 1927-1928 CBS 62'373.

Charlie CHRISTIAN, avec B.
Goodmann et son orchestre, Lionel
Hampton et autre Flechter Hender-
son : « Solo Elight », « Rose Room »,
« Shivers », « The Sheik of Araby »,
etc.

Recordet 1933-1941 CBS 62'581. ¦.

Miles DAVIS, avec Wayne Shorter,
Tony Williams, etc. : « E. S. P. »,
«f Eighty-One », « Little One », «Iris»,
« Moon », etc.

CBS S 62'577.

Duke ELLINGTON, avec Arm-
strong, T. Young, D. Jones, W. Cook,
etc. At Newport : « Whispering »,
« Back Home Again in Indiana », etc.

Recordet 1956, CBS 62'614.

Benny GOODMANN, B. Good-
mann's Greatest Hits: «Let' s Donce»,
« Six Flats Unfurnished », « Sing-
Sing-Sing », etc.

Recordet 1938-1945 CBS S 62'708.

Flechter HENDERSON, The FI.
Henderson Story - A Study in Frus-
tration : grand pr ix  du disque : de-
jazz, Montreux 1969, une quarantaine
de morceaux sélectionnés.

C4L 19.
NL .
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TROISTORRENTS — Vendredi 3 avril ,
h 20 heures, à la grande salle du col-
lège de Troistorrents l'Association pro
suffrage féminin du Bas-Valais donnera
une conférence.

Les animateurs de cette association
poursuivent' chaque soir leur ronde à
travers"chaque commune de notre dis-
trict ; "nous ne pouvons que les louer
pour leur grand travail eh faveur du
suffrage "féminin. Au "sein de cette as-
sociation, tous les partis sont repré-
sentés, et aucune .propagande en faveur
d'un' ou d'un autre parti n'est possible,
c'est donc la solution idéale choisie pour
attirer-la -grande foule et surtout pour
dêplaceï lé plus grand nombre de da-
mes et . demoiselles à ces conférences,
c'est aussi la garantie que le sujet sera
débattu avec le plus d'objectivité.

La Jeunesse conservatrice chrétienne-
«ociàle de Troistorrents avait mis sur
pied une conférence ; dés orateurs, ca-
pables de présenter ce sujet libre de
toutes tendances, avaient été contactés,
ils iavaient naturellement, accepté. Au
moment de tireç les affiches, la . section
JCCS apprend " que l'association sus-
mentionnée désire organiser dans cha-
quéj commune une "conférence. Cons-
cients ' du" rôle d'Instruction ;' qui est ' le
nôtre, ' rioUs ne pouvions .pas' négliger
:.- i:. - ' . ' 
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Les «Gosses de Paris» dansent, chantent... et enchantent
MONTHEY. — Bien que notre rédac- filles comme les garçons ont démontré a harmonisé pour ces petits chanteurs de ces gosses ont eu l'agréable surprise
tion n'ait reçu aucune communication une technique quasi éblouissante. >. « C'est ma chanson » de Petula Clark, d'être gratifiées, mercredi , à l'heure du
sur le spectacle que donnaient « Les Bien sûr, un spectacle de gosses est « La chanson de Solveij » de Grieg, « La départ , d'un concert impromptu donné
petits écoliers chantants de Bondy », toujours enthousiasmant, même avec chanson de Lara » tirée du film « Le à la salle de la gare, en signe de remer-
nous n 'avons pas voulu manquer celui- quelques imperfections. Mais ces ac- Docteur Jivago » et bien d'autres. ciement pour l'accueil réservé par la

"l ci qui se déroulait à la salle commu- teurs en herbe sont charmants, voire C'est donc à un spectacle de valeur population montheysanne à ce groupe
nale de la gare, mardi dernier. attendrissants, pour la plus grande par- que le public montheysan a pu assister ; des « Petits écoliers chantants de Bon-

Jaamais, à notre souvenir, un spec- tie imprégnés de l'esprit de la danse. par son enthousiasme, il a prouvé la dy ». Emouvants et sympathiques ins-
taale de gosses n 'a obtenu un tel sUc- Pour marquer le 25e anniversaire de joie ressentie à celui-ci. tants.
ces. Bien avant l'heure, la salle était leur fondation « Les petits écoliers Les familles montheysannes qui NOTRE PHOTO : Une scène du « Bal-
comble et nombreuses furent les per- chantants de Bondy » ont créé une opé- avaient accepté d'héberger un pu deu x let de Faust ».
sonnes qui durent s'en retourner. rette de la meilleure veine dont les ta- _ Î̂ S_HH___H_________^___^ M̂________«B^________B_____________________Durant près de trois heures, le public bleaux se succédaient très rapidement
a assisté à un spectacle de très belle Sur scène grâce à une installation tech-
tenue. D'emblée, l'auditoire a été saisi nique appropriée. C'est ainsi que le
par la qualité des voix et l'excellente « Barbier de Séville », « Le tour du
exécution. La justesse des voix des so- monde en 80 jours », « Si tous les gars
listes comme la fraîcheur de l'ensemble du m0nde », le « Ballet de Faust » outre
a littéralement emballé l'auditoire. une rétrospective avec le « French

Ce spectacle a été une surprise gêné- cancan », le « Charleston », le « Rock
raie dans tous les domaines que ce soit an(j R0U ,, ont été des tableaux très
dans la partie chorale comme dans celle appréciés du public qui a magnifique-
de la chorégraphie des ballets où les men t répondu par des applaudissements
, _. répétés.

Ce que nous avons aussi admiré, dans
»»¦¦_ _*__ n l_.ii. nlM.> les coulisses, c'est la discipline qui anime
POU! SOn IUir*,piuy tout le groupe composé de quelque

. . _ . _„„„ 70 enfants qui a interprété «Le ranzceux-ci et nous ne devions pas dece- des vaches ;*chantant les beautés de îavoir les futurs citoyennes de Troistor- gu}  ̂ beau Damlbe bleu „ derente en leur donnant pour leur pre- Johann strausSi , Le vieux Chalet »
miere assemblée une étiquette politi- . de r„bbé Bovet tandis que Jean GriU
que. Nous avons donc opte pour la so-
lution qui est la meilleure, c'est-à-dire ] ! ,
donner le feu-vert à l'association pour
qu 'elle - puisse sans concurrence de
partis ou . de préjugés, confronter et
éclairer les avis certainement partagés
de tous les citoyens et futures citoyen-
nes de la commune.

La section JCCS a ainsi pris un ris-
que aux yeux des citoyens du grand
village, mais que ceux-ci fassent un ef-
fort de compréhension et de participa-
tion afin que chaque homme se regarde
et mesure l'importance de cette vota-
tion. Dames et demoiselles de chez
nous, noUs croyons que beaucoup d'en-
tre vous n 'êtes pas intéressées par ce
droit et ce devoi r qui vous incombera
peut-être dès le 12 avril, ne soyez pas
réticentes, car vos filles désireront ce
que des générations vous ont refusé.

Soyons nombreux vendredi soir.
Le comité JCCS

Orateurs : MM. Roger Pitteloud, Ro-
èer ' Lôvey et" tous les -membres de.

' l'Association pro-suffrage > féminin du
Bas-Valais. ';

A notre ami
Camille Veuillez

DAVIAZ. — Par ce beau jour de prin-
temps, Camille Veuillez nous a quit-
tés, sans nous dire aurevoir. Nous n 'au-
rons plus le plaisir de le rencontrer
dans ce cher petit village ' de Daviaz ,
où ses attaches étaient solides.

Il laisse un grand vide, parmi ses
amis. L'on ne pourra plus jamais en-
tendre ses réparties , qui animaient les
grands jours de fêtes au village. Pen -
dant 42 ans. il fut un pillier et mem-
bre assidu du Ski-Club local. Que ce
soit sur les pistes , ou . autres manifes -
tations , il était toujours présent. Par
sa sincérité et son loyalisme. Camille
avait été nommé membre d'honneur,
titre qu 'il avait plus que mérité.

C'est avec un serrement au cœur
que nous lui disons aurevoir , sur le
champ du repos éternel,'mais l'exem-
ple de sa vie demeurera immortel au
petit hameau de Daviaz.

Ses amis

mission de M. Denis Puippe , directeur Martigny bien qu 'il y soit né en 1944.

de Martigny, qui se retire pour rai- En effet , après ses classes primai-
son d'âge après avoir servi avec com- res, secondaires, M s'en fut à l'Ecole
pétence et dévouement la municipalité normale et dès 1963, on le vit régen - ijklj
durant de nombreuses années, le con- ter à Pinsec, Prftlin (val d'Hérémen-
seil devait lui désigner un successeur. ce), à Val-d'Illiez, pour revenir en-

II s'est réuni hier soir. Après exa- suite dans la ville natale. Il fit un
men des postulations, nos « neuf sa- remplacement au collège Sainte-Mari e
ges » portèrent leur choix sur M. puis enseigna les mathématiques dans
Jean-Pierre Cretton , fils d'Eloi, con- les secondaires commerciales de Sain-
seiller. te-Jeanne-Antide. Actuellement, Jean-
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Pierre Cretton s'occupe d'une classe
pour handicapés mentaux. Un sacer-
doce. •

Membre d'une famille où l'on comp-
te de nombreux enseignants, notre
nouveau directeur des écoles commu-
nales n 'a pas négligé sa formation , à
Pf- f'P Ho CCC r_Hlïc. '_H î r t—i t. T-.— n.nnni'n.L *-. n.1

DECOUVERTE
MACABRE

EVIONNAZ. — On a ramené hier
sur la rive du Rhône, en amont du
barrage d'Eviqnnaz, le corps de Mlle
Antoinette Charrex, disparue depuis
le mois de janvier .

La police cantonale a procédé à
l'identification du cadavre.

Mlle Charrex, âgée de 47 ans,
était très connue dans la région de
Martigny.

A sa famille va toute notre sym-
pathie.

Promotion de la femme
Aménagement régional

COLLOMBEY — C'est le titre de la
conférence que donnait mercredi 25
maifs, M. Charles Zimmermann, archi-
tecte cantonal , devant les membres du
parti CCS de Collombey-Muraz, à la
salle communale de Collombey. Pré-
senté par M. Antoine Lattion , prési-
dent du parti le conférencier entra
dans le vif de son sujet en traitant
la première partie de celui-ci.

L'exposé sur la « promotion de la
femme »-. a captivé, l'auditoire parce qu 'il
mit 7 en évidence l'urgence d'accorder
le droit de vote aux femmes, ne lais-
sant rien au hasard dans son argu-
mentation.

Quant à l'aménagement régional, M,
Zimmermann a débattu les questions
«uivântes :

0 Qu'entendons - nous par aménage-
ment du territoire ?

0 Pourquoi faut-il aménager le ter-
ritoire ? gion o" un pays plus sain, plus vivant

O A quel niveau doit-on aménager le et économiquement équilibré pour les
territoire ? générations futures.

# Quels sont les problèmes à résoudre Sur ces différents points un dialogue
à l'échelon local ? nourri s'ensuivit à la satisfaction de

9 Quels sont les moyens à disposition tous les membres présents.

d'une commune pour aménager le
territoire ?

En conclusion , M. Zimmermann nous
dit que dans une économie en marche,
le progrès technique engendre des si-
tuations nouvelles qui réclament des
solutions ' préparées et mûries qui ne
peuvent pas être laissées au hasard
d'une décision individuelle. Dans cette
économie, le territoire doit être sans
cesse aménagé en tenant compte des
points de vue économique, social et hu-

: main. La réussite dépend principale-
ment de la participation active de tous
les milieux et un sérieux effort com-
mun. Les organes politiques doivent
collaborer avec les hommes de sciences
et les milieux de l'économie privée.
Une information aussi large que possi-
ble doit assurer l'adhésion et la parti-
cipation efficace des. initiatives privées.
A ces conditions nos autorités pourron t
disposer d'un précieux instrument ser-
vant à façonner une commune, une ré-

DISTRICT DE MONTHEY
V0TATI0N DES 11 ET 12 AVRIL SUR

LE SUFFRAGE FEMININ

FORUMS PUBLICS
organisés par les communes
et l'Association valaisanne

PORT-VALAIS Jeudi 2 avril à 20 heures, Maison de Commune, Bouveret
TROISTORRENTS Vendredi 3 avril à 20 heures, Grande salle
CHAMPERY Samedi 4 avril à 20 heures, Salle paroissiale
MONTHEY Lundi 6 avril à 20 h 30, Salle du Cerf
COLLOMBEY-MURAZ Mardi 7 avril à 20 h 30, Salle communale
VAL-D'ILLIEZ Mercredi 8 avril à 20 heures, Carnotzet de l'Hôtel communal
VOUVRY Jeudi 9 avril à 20 h 30, Salle communale

à
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Dans ce but , le ski-club Champex-
Ferret a organisé le lundi de Pâques, à
La Fouly, une marche dont le bénéfice

Suffrage féminin
VOLLEGES. — Jeudi soir 2 avril , à
20 heures, se donnera à Voiièges, à la
salle communale et sous les auspices de
la JRCF-Entremont, une conférence,
suivie d'un débat concernant le suf-
frage féminin.

Cette conférence sera donnée par M.
Charly Darbellay, de Charrat , député
au' Grand Conseil.

Invitation cordiale à tous et à tou-
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1 après-midi de quelques productions.

La Fouly s'est souvenu et il en est
bien ainsi.

Renouveau
Puisque le printemps, qu'il neige encore
ou pleuve, déjà fait songer au renouveau,
et le réalise malgré tout, pourquoi ne
croirait-on pas au renouveau de la chan-
ce ?
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ses fonctions , et prendre une retraite
bien méritée.

Né à Sembrancher, il est issu d'une
vieille famille bourgeoise qui s'y est
établie au XVIe siècle. Enfant, il for-
gea son caractère et sa volonté au dur
contact des réalités. Entré à l'Ecole nor-
male en 1920, il y obtint le brevet pé-
dagogique. C'est ainsi que s'ouvrit de-
vant lui une carrière longue de 47 ans
qu'il poursuivit sans discontinuité, hor-
mis les périodes de service militaire
dans le gr. art. mont. 1 comme sous-
officier.

Denis Puippe fit ses premières armes
d'enseignant dans la pittoresque station
de Champex. Après un bref passage à
Saxon, on l'appela à Martigny (1926) où
J-t '  ̂ .1 A ., . J!_ _Jil enseigna pendant 44 ans, d abord ^_-^^-_^^H^H_^^Bi
comme maître au degré supérieur de
l'Ecole primaire, ensuite en qualité de ont reçus et des leçons de langue ma
maître secondaire du premier degré ; ternelle toujours centrées sur la vie
enfin en tant que directeur des écoles pratique et les événements. Quant à ses
communales dès 1964, date de la fusion collaborateurs, ils ont apprécié son àu-
avec le Bourg ce qui exigeait sur le torité à la fois douce et ferme, sa bonne
plan scolaire une coordination et une humeur, son rayonnement et sa com-
synchronisation du travail du person- préhension pour leur 4âche difficile,
nel enseignant, des élèves dont le nom- Tout un secteur de notre jeunesse va-
bre s'accroît au fur et à mesure du laisanne profita également de son ex-
mouvement démographique de Marti- périence et de son enseignement. Nous
gny qui en compte actuellement 1500 pensons aux apprentis de l'école de
et plus de 50 enseignants. Martigny qui l'ont connu comme maî-

A ces différents niveaux de l'ensei-
gnement, M. Denis Puippe donna toute
la mesure de ses qualités d'éducateur et
de directeur. Les nombreux élèves qu'il
a formés et marqués se souviennent en
particulier des cours de civisme qu'ils

A DENIS PUIPPE
l'énergie de la mener à bien dans de
solides amitiés, dans l'amour de la lec-
ture et de la nature, dans le sein d'un
foyer heureux. Nous lui souhaitons une
longue et paisible retraite. U saura,
nous n'en doutons pas, occuper ses loi-
sirs d'une manière utile.

tre et directeur des cours professionnels,
comme professeur aux cours de perfec-
tionnement et expert fédéral aux exa-
mens de maîtrise. C'est en reconnais-
sance de tant de services rendus que
l'Association des maîtres menuisiers l'a
nommé membre d'honneur de la cor-

vité de sociétés locales : la Société des vis par un destin cruel. Lettres de A à M :
arts et métiers et commerçants a en lui MARTIGNY. — Elle aura lieu le ven- Ses multiples douleurs morales, la 4 avril ; de 13 h 30 à 17 h 30
un secrétaire dévoué, la Société de dé- dredi 17 avril prochain à 20 h. 15, dans douleur physique des dernières an- 5 awil . de 7 h 30 à 11 h 30
veloppement un caissier méticuleux. Le la chapelle. A l'ordre du jour figurent nées, n'avaient point aigri son carac- Lettres de N à Z plus Ravoire :
chœur d'hommes le compte depuis les divers rapports, la lecture des comp- tère. Nous nous souvenons de son ac- u avrn : de 13 h 30 à 17 h 30
44 ans parmi ses membres (il en fut le tes, l'élection du Conseil de paroisse, cueil cordial et chaleureux et on res- 12 avrji : de 7 h 30 à 11 h 30
président pendant 10 ans), ce qui lui celle de la commission scolaire. tait étonné de l'entendre gentiment une séance pour retardataires est
valut le titre de membre d'honneur. L'école du dimanche reprendra son plaisanter. prévue pour le dimanche 2 août de

Disons encore que notre excellent activité le 19 avril. Le précatéchisme Elle se réjouissait avec son époux, 7 h 30 à 11 h 30, avec un supplément
concitoyen et ami est fondateur — avec et le catéchisme reprendront dans la de fêter bientôt, les 50 ans de leur ma- de 5 francs.
Pierre Crettex et Victor Dupuis — du semaine du 15 avril aux heures habi- riage. Harcelé par le mal qui allait en Les tireurs doivent obligatoirement
Pro Saint-Bernard qui est devenu par tuelles. s'amplifiant elle devait dire il y a être en possession de leur livret de sér-
ia suite le Triangle de l'Amitié. Quant à la rentrée des classes de quelques jours : « Jamais je n'arriverais vice et livret de tir lorsqu'ils se pré-

Que voilà une carrière bien remplie. l'école protestante , elle aura lieu le à cette date du 22 avril, jour du ju- sentent au stand.
M. Denis Puippe a puisé la force et mardi 7 avril au matin. bile. » Le Comité

CENTRE D'EXPOSITION
ET DE REUNIONS

Après avoir jeté son dévolu sur
cien terrain de sports de la rue des
Hôtels (Pré-de-la-Scie), le conseil, dans
la perspective d'un développement im-

LE TOUR DE SUISSE A FINHAUT
On sait par le communiqué sportif les secrétaires du comité d'organisa-

paru en son temps, que Finhaut est tion , Mlle Hedwige Chappex, et M.
fin de l'étape Meiringen - Finhaut et Maxime Gay-des-Combes. M. Voegeli
tête de l'étape Finhaut - Berne, du
34e Tour de Suisse. Cet honneur im-
plique, on s'en doute, des responsabi-
lités, car il faut légler dans tous les
détails les problèmes que pose la
réussite d'un jour de cette très popu-
laire manifestation sportive itinérante.

Avec l'appui de la commune, la So-
ciété de développement a pris la char-
ge financière de l'organisation. Elle a
en outre nommé un comité organisa-
teur, que préside M. Clair Gay-des-
Combes. Ce comité travaillera en col-
laboration avec le vélo-club « Excel-
sior » de Martigny, dont le président,
M. Sylvain Gex, fonctionne comme
vice-président du comité d'organisa-
tion avec M. Pierre Gay-des-Combes,
hôtelier à Finhaut. Une prise de con-
tact a eu lieu il y a deux semaines
pour déterminer les charges de cha-
cun des responsables, soit héberge-
ment, réception, construction, installa-
tion téléphonique, bureau de la pres-
se, circulation, loisirs, etc.

Le vendredi-saint, M. J. Voegeli, di-
recteur en chef de l'organisation du
Tour de Suisse, est venu sur place (il
ne connaissait pas Finhaut) juger de
la situation et mettre au point les
questions fondamentales. Etaient pré-
sents, du vélo-club « Excelsior », MM.
Sylvain Gex, président , et Jean Gan-
ta, du comité d'organisation de Fin-
haut, MM. Clair Gay-des-Combes, pré-
sident, Georges VouiHoz, président de
la commune, Jean Lugon, président de
la Société de développement, Pierrot
Gay-des-Combes, vice-président de
l'organisation, la police de Châtelard,

protestante
de Marri an v

portant du Comptoir de Martigny et en dra opérer un choix définitif bien qu«
vue de faciliter dans notre ville l'orga- ¦ le tracé actuellement connu ait déjà été
nisation de congrès et autres manifesta- adopté en 1963.
tions importantes, considère que le ter-
rain est trop exigu. Il envisage d'uti- DECISIONS DIVERSES
liser à cette fin l'actuel terrain de foot-
ball d'une surface approximative de En outre, le conseil a notamment !
20 000 mètres carrés, lorsque le nouveau _ remis un cadeau-souvenir à M. et
centre sportif aura été aménagé. Il Mme Maurice Berguerand, anciens
pourra en outre faire l'achat de terrains concierges de l'hôtel de ville et à
satellites permettant de créer dans cet- M. Maurice Duchoud, ancien contre-
te région un important parking. maître des travaux oublies en cam-

ROUTE DE DEVIATION

Une étude est en cours, a la demande
d'un comité d'action, pour envisager
éventuellement un autre tracé de la
route de déviation devant relier l'auto-
route de la vallée du Rhône aux routes
de La Forclaz et du Grand-Saint-Ber-
nard. Il s'agirait en ce cas d'une dé-
viation par le Bourg et le pied du Mont
Chemin. Pour cette étude, le conseil
municipal a obtenu l'accord de principe
du Service fédéral des ponts et chaus-
sées et du Département des travaux
publics du canton du Valais et travaille
en collaboration avec l'Institut suisse
des transports de l'EPUL, à Lausanne.
Une fois cette étude terminée, il fau-

s'exprimant en «schwytzerdùtsch», M.
Heinz Kaser, ingénieur au Grand-
Emosson, faisait office de traducteur.
Le contact, malgré la différence de
langage, a été cordial. Visite fructueu-
se avec inspection des lieux où (est
prévue l'arrivée des coureurs, visite
des différents hôtels de la station et
du bureau de presse. Le directeur du
Tour de Suisse fut satisfait de voir
que le comité d'organisation prenait
sa tâche vraiment à coeur. Certes il
faudra faire appel encore à beaucoup
de bonnes volontés pour que tous les
rouages de l'organisation tournent sans
accrocs, pour l'honneur de notre pe-
tite station montagnarde.

J. B.

FINHAUT. — C'est une femme très
courageuse, que Dieu a rappelée à Lui,
en la personne de Berthe Chappex, dé-
cédée à l'âge de 71 ans.

Son cœur de mère fut mis à rude
épreuve. En 1960 elle perdit dans des
circonstances extrêmement tragiques,
qui bouleversèrent toute la population
du village, un fils affectionné, marié
depuis quelques mois. Auparavant trois
enfants en bas âge lui avaient été ra-

En outre, le conseil a notamment 1
remis un cadeau-souvenir à M. et
Mme Maurice Berguerand, anciens
concierges de l'hôtel de ville et à
M. Maurice Duchoud, ancien contre-
maître des travaux publics en cam-
pagne, qui tous deux ont remis leur
démission pour raison d'âge. Des re-
merciements leur ont été adressés
pour leur collaboration ;
engagé M. Eric Pélissier comme se-
crétaire aux services techniques ;
complété par l'engagement d'une di-
zaine d'ouvriers les effectifs des ser-
vices techniques affectés aux tra-
vaux publics, à la voirie et à l'em-
bellissement, ceci pour remplacer
les ouvriers démissionnaires et pour
pouvoir compter sur un personnel
suffisant (5 équipes) ;
décidé l'aménagement total du rez-
de-chaussée de l'hôtel de ville où
sont maintenant installés les servi-,
ces industriels, les services techniJ**
ques, la police et l'office régional du
tourisme, aménagement aujourd'hui
terminé ;
adopté un règlement sur l'ouverture
et la fermeture des magasins ; celui-
ci avait été discuté au préalable avec
la Société des arts et métiers et com-
merçants de Martigny. U sera soumis
à l'homologation du Conseil d'Etat ;
décidé la mise en soumission des
travaux suivants :
a) chemin du Milieu, à La Bâtiaz ;
b) rue du Rossettan (vers l'église du

Bourg) ; la procédure d'acquisition
des terrains nécessaires sera enta-
mée prochainement ;

c) chemin des Barrières ;
d) chemin de Bonnes-Luites ;

— adjugé les travaux de chauffage
central du Manoir.

Notre photo : Voici le nouveau collè-
ge de la Ville dont une partie de la f a -
çade est ornée par une mosaïque de
Chavaz '. Il va être exhaussé d'un étage
pour faire face aux besoins toujours
croissants de locaux scolaires.

Le compagnon de sa vie, la soigna
avec un dévouement exemplaire, de
délicates attentions. Il se trouve main-
tenant devant un grand vide. Avec son
fils, ils évaluent la place prise par
l'âme du foyer, qui n 'est plus, cœur
généreux qui aimait à rendre service
à autrui.

Nous adressons notre douloureuse
sympathie à Joseph , à André et à toute
la famille éplorée.

J. B.

MARTIGNY. — Les tirs obligatoires
1970, organisés par la société de tir
de Martigny, ont . lieu aux dates sui-
vantes :
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Aux personnes
du 3e âge

MARTIGNY. — La municipalité de
Martigny et la fondation « Pro-Se-
nectute » se font un plaisir de vous
anoncer la soirée qui aura lieu le 8
avril prochain à l'ancienne halle de
gymnastique, à Martigny, soirée or-
ganisée en votre honneur.

Cette soirée qui débutera à 19 h. 30
sera animée par des j eux et produc-
tions.

Une collation sera également of-
ferte à tous les participants.

Les organisateurs, invitent de tout
cœur les aînés à participer nom-
breu x à cet instant récréatif.

Les personnes handicapées ou ne
pouvant se déplacer toutes seules,
peuvent en téléphonant au numéro
2 17 26, se réserver un chauffeur bé-
névole.

MARTIGNY — Au cours des trois pre-
miers mois de l'année, notre conseil
municipal a pris diverses décisions d'u-
ne importance capitale pour l'avenir de
la cité. Elles intéresseront certainement
nos lecteurs qui voient en quelque sorte
en Martigny une ville de l'avenir.

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES

Le conseil a décidé l'exhaussement
d'un étage du bâtiment scolaire du
centre construit en 1964 (6 classes nou-

ne présente et futur
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Invitation
au contrôle technique

des véhicules
Le comité de la section Valais de

l'Automobile club de Suisse vous in-
vite à présenter votre véhicule au con-
trôle technique qui sera opéré GRA-
TUITEMENT de 9 à 19 heures, aux
dates suivantes :

MONTHEY : lundi 6 avril, chez Harold
Missilier, auto-électricité.

SAINT-MAURICE : mardi 7 avril, au
garage Casanova.

MARTIGNY : mercredi 8 avril, chez
Pierre Guex , auto-électricité.

SION : jeudi 9 et vendredi 10 avril,
sur la place des casernes.

SIERRE : lundi 13 avril , chez Erno
Schoepf , auto-électricité.

BRIGUE-GLIS : mardi 14 avril, chez
Seematter, auto-électricité.

VIEGE : mercredi 15 avril, au garage
Alb. Blatter.
Est-il nécessaire d'insister sur l'im-

portance de ce contrôle après un hi-
ver aussi rude pour votre voiture ?
Et même si vous aviez déposé vos pla-
ques, le contrôle s'impose. Participez au
contrôle 1970, vous aiderez la section
Valais dans sa campagne de sécurité
routière.

Ĥ l̂ l̂̂ ^̂ ^̂ l
Fédération des fanfares CCS

du centre

« Huitième édition
fanfare des jeunes »

MARTIGNY. — Dimanche 22 mars, la
fanfare des j eunes avait rallié Char-
rat, giron de l'Espérance, cadette et
dynamique fanfare de la Fédération.
Sous la direction et sous-direction de
MM. Jean-Michel Volluz et Christian
Sauthier, fidèles à la consigne, ils
étaient 34 à oeuvrer dans la prépara-
tion du programme musical 1970.. A
l'issue de la répétition, un concert
apéritif fut donné aiu rond-point du
village. Est-il besoin d'ajouter que
l'accueil fut chaleureux et que le ver-
re de l'amitié coula généreusement !
Merci aux autorités locales : président
du parti, député, conseiller, président,
directeur et musiciens de l'Espérance
pour cette sympathie témoignée, aussi
spontanée que cordiale !

La prochaine répétition générale de
l'ensemble se tiendra à Leytron, salle
habituelle de l'Union, le dimanche 5
avril , à 9 h 30. Cette répétition sera
consacrée tout entière à la prépara-
tion du concert annuel qui approche
à grands pas. (Chamoson 25 avril). La
présence au grand complet de tous les
registres, 55 musiciens, est indispensa-
ble !

C. Dy.

POUR LES PERSONNES DU 3e AGE
H_. ¦ _ ¦ _ m m ¦ ¦ ^T _ _

Bravo aux responsables, bravo aussi
à toutes les personnes du 3e âge qui
participent avec tant d'entrain et de
compréhension.

"D 1 o ̂  + rt¦_¦ i*lii rf ^ * \̂ 
nir 

1 /i /-* A v\ r\ n *_. 1/4 
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qui représente pour lui le système idéal.

s

De la gymnastique... et quelques heures
ARDON — Il y avait de l'animation, deux communes. Ces deux groupes sont
et une ambiance toute particulière, hier très fréquentés et très vivants,
après-midi au hall populaire. Les per- 

LA REUNIQN DE pAQUE8sonnes du 3e âge de la commune d'Ar-
don et de Vétroz s'étaient réunies pour
leur séance de gymnastique.

L'on sait que depuis le début de
l'année un groupe réunissant les per-
sonnes âgées a été constitué dans ces

La séance de gymnastique a été sui-
vie d'un petit goûter.

U fait si bon se retrouver et échan-
ger quelques propos.

Maleré leur âee ces personnes font
Une cinquantaine de personnes ont

participé à la séance de gymnastique. Malgré leur ôge ces P™1"* font
t-\t>__tnr__ Aa K__!_nr»r»nr> /1__ £/n1__T Â _-+ m(-TYlP

Mlle Paulette Delaloye, la monitrice et * Notre photo : Un petit jeu-concours
Mlle Olga Robyr, de la Fondation a ftumour - ay ec un .̂ ^
« Pro Senectute », avalent le sourire. L'on parle beaucoup des loisirs. Ces _______________________________ ^_____

CINE-CLUB
— Ce soir à 20 heures au CRLC.
— U est demandé d'arriver à l'heure. Attention : le film (durée 3 heures)

ne se terminera pas avant 23 heures.

CENTRE DE RENCONTRES LOISIRS ET CULTURE (CRLC)
— Avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 2 45 90.
— Pendant la période de Pâques : ouvert tous les jours de 14 heures à

18 heures et de 20 heures à 22 heures.
— Vélos : il est formellement interdit de les mettre devant ou à côté

du Crédit suisse et de Publicitas. Leur place est entre les arbres.
Prière de les mettre convenablement.

ADRESSE DE J.L.S.
— Case postale 90, 1950 Sion II.

rip. ripjpnîf
séances de gymnastique, constituent un
agréable et salutaire loisir.

CONSEILS POUR
LES VIGNERONS

Plantations 1970
A CONTRE LE GEL D'HIVER

a. iauLci un E,aiua_ ,  le L- C_ I _ SC ic ^iui>
résistant. Quel que soit le cépage, for-
mer en gobelet au ras du sol pour pou-
voir butter. Si on adoptait le guyot,
maintenir la tête du cep ou une réserve
au ras du sol et cacher un sarment
dans la butte. Mais chauffe r contre le
gel de printemps.

O POUR FACILITER
LES TRAVAUX D'ETE

Là où le gel d'hiver n'est pas à crain-
dre, choisir le système guyot mi-haut
et mi-large, dit guyot double, aux dis-
tances 160 - 200 X 90 - 100. Si on envi-
sage l'emploi du tracteur, au moins 180.
Convient à tous les cépages sauf au
gamay ; pour ce dernier cépage, voir
clydessous.

Dans les petits tablars, s'il n'y souf-
fle pas trop fort, on peut adopter le
fuseau à 180 - 200 X 120 - 130, ou
inversé.

• AVEC ET POUR LE GAMAY

Le gamay ne supporte pas bien la
taille guyot, il manque de bois. On peut
le conduire sur fils de fer, avec des
interlignes de 110 cm ou de 160 - 20O
centimètres ; mais on serrera les ceps à
70 cm dans le rang, on les conduira en
cordon, que l'on rajeunit de temps en
4-__._*. T » _._ _ . _ _  _._,_...'_,_4- -..-_: __Lcuipa. JJG gdnmjf tuuvxciiL HUBSI cil
fuseau. H est très vite levé en gobelet

isn culture haute, rapprocher les oeps
à 70 - 80 cm.

• CONTRE LE VER BLANC

Les vignes qui seront plantées après
le pré en 1970 peuvent être menacées

. par le ver blanc. Contrôler donc si le
terrain est infecté. En principe, emploi
du sulfure de carbone, dès que le ter-
rain sera réchauffé, mais 4 semaines
avant la plantation. Demandez rensei-
gnements détaillés aux stations agrl-
oles, 1950 Châteauneuf. Idem si vous
avez constaté des dégâts de vers blancs
en 1969.

• APRES LE PRE

Lorsque le terrain est défoncé et ni-
velé, semer 40 - 50 kg/are d'un super-
phosphate potassique et labourer. En
ju in ou juillet, bien faire fondre dans
100 litres d'eau 1 kg d'un engrais so-
luble et arroser à la cuvette 1 demi-
litre par cuvette.

Châteauneuf , le 31 mars 1970

J. Nicolller
Stations agricoles
1950 Châteauneuf

J .MI VI..IUI.

Thérèse Abbe ; 1_ octobre : Marcel 1. on
et Marie-Thérèse Ribordy ; 25 octobre :
Antoine Maillard et Geneviève Métroz.

||| w& mmm$

Statistique

de Sembrancher 1969
BAPTEMES

Joseph Favre, de Laurent, né le 27
janvier ; Stéphane Taramarcaz, d'Yvan,
né le 4 février ; Nadine Terrettaz, d'An-
dré, née le 5 février ; Diane Reuse, de
Lilia, née le 4 mars ; Serge Formaz,
de Jules, né le 18 mars ; Dominique
Raboud , de René, né le 25 mars ; Do-
minique Pellaud, de Michel, né le 18
avril ; Jocelyne Roserens, de Michel née
le 6 juin ; Benoît Troillet, de Jean-
Paul, né le 17 juillet ; Barbara Troillet,
de Jean-Paul, née le 17 juillet ; Chris-
tine Savioz, d'Alphonse, née le 14 juil-
let ; Thierry Emonet, de Gérald, né le
21 août ; Janine Giovanola de François,
née le 3 novembre ; Pierre-Etienne Re-
bord, de René, né le 22 mai.

MARIAGES
19 avril : Joseph Voutaz et Marie-

DECES
6 janvier : Augusttne Métroz, née en

1880 ; 27 février : Madeleine Voutaz,
née-en 1881 ; 29 avril : Antoinette Lo-
vey, née en 1894 ; 22 juillet : Joseph
Voutaz, né en 1890 ; 23 septembre :
Louis Voutaz, née en 1890 ; 3 octobre :
Marie Pierroz, née en 1894 ; 25 novem-
bre : Marguerite Voutaz, née en 1893.

A L'AGENDA DE J.L.S
AEROMODELISME

L'activité du groupe d'aéromodélisme mise en veilleuse durant l'hiver a
repris depuis peu. Les vols d'entraînement ont à nouveau lieu le diman-
che matin à l'aérodrome de Sion et le jeudi matin dans la plaine de
Châteauneuf.
Au cours de cette année, plusieurs concours sont prévus :
— au début du mois de juin auront lieu à Zurich les championnats

suisses en vol circulaire ; ceux-ci verront pour la première fois la
participation d'une sélection valaisanne dans les disciplines acrobatie
et team-racing ;

— au mois de juillet, le groupe d'aéromodélisme de Sion organisera à
Lausanne un concours de vol circulaire avec la mise en compétition
de la coupe « Cathy » ;

— le 4 octobre se déroulera à Sion le concours interne du club, avec la
mise en jeu de trois challenges.

Les amateurs d'aéromodélisme, débutants ou chevronnés, que l'activité
du groupement intéresse, peuvent s'adresser chez M. Jacques van de

Maele, bâtiment « Les Colibris », rue du Petit-Chasseur, à Sion, tél. (027)Maele, bâtiment « Les Colibris », rue du Petit-Chasseur, à Sion, tél. (027)
2 74 21.

CLUB PHOTO
— Réunion mardi 7 avril à 20 heures.
— Premier cours : l'appareil photographique et son matériel.
— Le labo-photo est ouvert sur demande. U se trouve au CRLC.

Vendredi le 3 avril
et samedi 4 avril 1970

INAUGURATION
de notre nouvelle droguerie

à la rue du Rhône (Messageries)

Agencement réalisé par
NOVOMAG - LUTRY 

, UN CADEAU
à chaaue visiteur
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NOMBREUX TOURISTES CHEZ EUX.LA PEUR DES AVALANCHES A RETENU DE

MAIS LA SAISON D'HIVER A ETE EXCELLENTE DANS LE HAUT VAL D'HERENS
AFFLUENCE QUAND MEME PENDANT LES FETES DE PAQUES

di d'étude
l'AVCC

5ÏUN " HfcKfcNS .- JU U Hinfe ll:. .......... . ..... ill
Rédacteurs: F.-Qérard Qessler, avenue de la Gare 26, Sion. tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publlcltas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
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Jean Gandin avec une classe d'élèves. Le plus petit se tient . déjà fort  bien sur
«lit les traces de son père.

Les pères de famille et les vacances à l'INALP
Au cours de la dernière assemblée Le mieux toutefois, sera sans doute chef, des vacances aux mois de juillet

générale de l'INALP, l'ordre de pré- que le foyer entier y passe les trois et d'août , date d'ouverture de l'INALP.
séance d'admission fut minutieusement semaines prévues à l'INALP pour les Bjian d'autres sujets furent abordés :étudié. L'INALP s'adresse aux jeunes vacanciers. L'harmonie de la famille d'abord dans  ̂ co,mité restreint puis
foyers et veut permettre aux parents en deviendira plus profonde, plus stable aiu gem de l'assemblée générale prési-de se retrouver dans la paix et la joie et fructueuse. Des bases établies en dée. pair Me jQcq,Ues AMet. On décidades vacances. Son but est aussi de commun y aideront puissamment. de ^^^ les 13 cautions qui garantis-faclliter le contact entre parents et _ , . , , „..,' . . , „,„-™,M i>~~_ __,,_ M .•„j«iI,n .
enfants dans une atmosphère de dé- Mais la rôatoté exlste «* souvent raient 1 emprunt initial ,
tente. L'INALP ne doit en aucun cas nnpose sa loi. Les saisons de travail — de chercher une permanence à
devenir une nouvelle colonie de vacan- exigent parfois le plein emploi de la l'INALP durant l'exploitation hiver-
ces pour enfants, accompagnés, par main-d'œuvre. Telle usine, tel chan- nale ;
exemple, de leur seule grand-mère, tter ou bureau observent un roulement _ d'entreprendre ,- . des démarches
tandis que père et mère s'en iraient inexorable. Tout cela cependant, on auprès de différentes institutions pour
passer les vacances ailleurs. parvient à 1 organiser s. , la longue. Et leuir demaïlder 'd ' amplifier leur aide,
, , . r, . ... . le travail sera mi'eux fait par un père ^ \Lorsque la mère seule peut se kbe- f  ̂

de ^^^ 
lSees 

m famMe 
«ta

rer pour y monter avec ses enfants, rf ^^
. don,c d>un f revi#é et Puasse une partie de ces espoirs se

nous souhaitons que le père y vienne heureux réaliser au cours de cette décennie,
les samedi et dimanche, n comprendra ' mieux et plus rapidement que les
un peu l'esprit d'une famille idéale. La Aussi riNALP prie-t-elle instamment décisions de TONU. Mais, il s'agit là,
mère séjournant au foyer lui parlera les auitorités de l'Etat et le patronat évidemment, d'un autre ordre . de
plus aisément de choses qu'elle y aura valaisan de tendre vers cette solution grandeur : les grandes masses s'ébran-
vécues, puisque lui-même en fut par- idéale : favoriser les jeunes foyers en t̂ moins facilement que les atomes
t-Bllement le témoin. accordant, autant que possible à leur dont les particules sont toujours en

mouvement.
, • ¦... • •...•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.¦.ŵ ^ Chanoine E. de Preux

| U eeîiî de l'humeur i Ass?ffl,lée
I _ . - _,/ •, ¦ primaire

Poisson d avril | à Nçrldt|Z

1 IH I. t- ^i— 1 NENDAZ. — L'assemblée primaire
P3IK i i _ m est convoquée le vendredi 3 avril

1 à 20 heures, à la salle de gymnas-
H ' B ; m = tique de Basse-Nendaz.

^^ŝ fc . 1 A l'ordre du jour figurent les
[jB^^^fc-*fS s trois P°ints suivants :

= j vTlIlP ^Y " 1 1. Comptes de la commune, exerci-
§ V f I - f m  WÈÈf I ] 

___
-H-____________j1" j  I ce 1969 ;

H fr? *TV W 2. Comptes de la bourgeoisie, exer-
W- g cice 1969 ;

= JJB^BPJÉS:̂ ;-! :- -flB fiÉH Bs__| = 3. Divers.
g tetasgÉË H S Les comptes imprimés, sont dis-

• m g tribués ce jour à tous les ménages,
1 * T l̂j ||__g H-5

^
1 = Les cit°yens ont ainsi la P°ssiDi_

s =- g lité d'en prendre connaissance et de
H BH1 ^pljjî j g disposer d'un précieux document ,
g WBM E- ÎB = pour participer à cette assemblée

g^A%_ -- .jr.jgg g primaire.

ses skis. Il est le f i l s  de l'instructeur et

L'Association valaisanne des chefs de
chœur (AVCC) invite ses membres e
amis, directeurs de chant, sous-direc-
teurs, maîtres de chapelle et toute per-
sonne qui s'y intéresse à prendre par
à la réunion du

4 avril 1970, samedi , à 14 h 30
au café Industriel, rue de Con
they, à la salle de la Chorale
195U sion.

Cette rencontre comprenant un fo-
rum sur la nouvelle liturgie, la pré-
sentation de la nouvelle édition du
parolier « D'une même Voix » et un
travail pratique d'une pièce liturgi-
que sera menée par M. Michel Veu-
they, président de la commission ro-
mande de musique sacrée.

Vu l'intérêt tout particulier et_ ac-
tuel ries suiets traités, le comité de

Evolène est une station plus que cen-
tenaire.

Bien avant 1900 de nombreux tou-
ristes, des Anglais et même des Russes
fréquentaient cette station en été.

Il n'y a qu'une douzaine d'années seu-
lement qu'une poignée d'hommes, ayant
à leur tête M. Jean Maistre , président
et député, décidèrent de faire d'Evolène
une station d'hiver.

A cette époque, les hôtels ne dispo-
saient pas du chauffage central, ni
même la plupart des chalets que l'on
mettait en location en été seulement,
parfois au printemps et en automne,
mais rarement.

Les hôteliers firent installer le chauf-
fage central, les uns après les autres.
Les propriétaires de pensions et de cha-
lets suivirent le mouvement.

Et l'on se mit à construire en veillant
à ne pas rompre l'harmonie du site.
On y est parvenu, à part une ou deux
erreurs monumentales, hélas !

Il convenait d'apporter aussi d'im-
portantes modifications à la route Sion-
Evolène. De nombreux tronçons ont été
revus, corrigés, élargis, modifiés.

On attend, avec impatience, la réali-
sation des indispensables corrections
restant à mettre en chantier. Cela ne
saurait tarder.

"" Les touristes, en dépit de cet incon-
vénient, ont commencé à affluer en
hiver.

A Evolène même, on s'est empresse
de construire trois remontées méca-
niques : une au « Flantz », deux à « Lau-
trec ».

En 1962, le guide Jean Gaudin, éga-
lement professeur de ski diplômé, créa
une Ecole suisse de ski.

Plusieurs établissements publics fu-
rent remis à neuf.

UN BON DEPART

Chaque hiver, depuis 1962, on pou-
vait voir grossir le nombre des touristes.
Il y eut, d'abord , une Ecole de neige
de Paris, puis deux. On vit arriver des
groupes de jeunes, puis d'adultes, à
Evolène, aux Haudères où les mêmes
adaptations (hôtellerie, pensions, chalets,
remontée mécanique) furent rapidement
réalisées, à la Sage où des chalets ont
surgi très vite comme à la Forclaz
(entre la Sage et la Forclaz deux télé-
skis ont été construits).

Et, soudainement, Arolla a fait un
magistral bond en avant en s'équipant
pour les sports d'hiver.

C'est ainsi que le haut val d'Hérens

__ ___ — _

est parti à la conquête du tourisme
d'hiver et va vers l'avenir en toute
confiance.
A L'ECOLE SUISSE DE SKI
D'EVOLENE

Cette école n'a pas tardé à se dévelop-
per sous la houlette de Jean Gaudin.

— Actuellement, nous sommes sept
professeurs et vingt moniteurs, me dit
le directeur.

— Avez-vous eu beaucoup d'élèves
pendant cet hiver ?

— En décembre , janvier, février et
mars, nous avons eu une moyenne ré-
gulière de 130 élèves par jour. Pendant
les fêtes de Noël et de Pâques, on en
comptait environ 500.

— De quelle nationalité ?
— Surtout des Français et des Belges,

mais également des Allemands, des An-
glais et des Suisses. Nous avons pu
compter en permanence sur des Ecoles
de neige, de France et de Belgique. Les
principaux hôtels de la station sont res-
tés ouverts pratiquement durant tout
l'hiver. Pour Evolène, nous avons eu
de la chance parce que la route n'a
jamais été coupée par des avalanches,
à part une qui n'a pas perturbé le trafic.

LA PEUR DES AVALANCHES

Dans les journaux, à la radio et à
la télévision, on a beaucoup parlé et
montré en images les avalanches de
Tigne et de Reckingen.

Les conséquences de cette « publi-
cité », dont on se passerait bien mais
qui est indépendante de la volonté des
hommes, sont évidemment fâcheuses.

A Paris, par exemple, nombreuses
ont été les personnes qui n'ont pas
osé venir faire du ski en Valais, à Pâ-
ques. Elles avaient peur des avalanches.

UNE EXCELLENTE SAISON,
MALGRE LE MAUVAIS TEMPS

Les sautes d'humeur du temps n'ont
pas été particulièrement appréciées des
touristes. Mais il y a eu de belles jour-
nées très ensoleillées. Et l'on peut dire
que, malgré la peur des avalanches,
malgré le mauvais temps, cette saison
d'hiver qui prend fin a été excellente
dans le haut val d'Eérens. Et puis, on
pourra skier jusqu'au début de l'été
en haute montagne cette année, car, à
certains endroits, il y a encore quelques
bons mètres de neige que le soleil aura
beaucoup ;de peine à faire disparaître.

f.-e. s.



Le bâtiment à la place du Midi, qui sera démoli
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Le centre des «affaires» sédunois c'omiino o se m
SION. — Quand le bâtiment va, tout
va... Cette constatation trouve son ap-
plication dans notre cité qui connaît
un essor réjouissant. Dans les diffé-

rents quartiers, en effet , d'importantes L'application des méthodes améri- Les places de parc sont restreintes
constructions sortent de terre. H s'agit caines a aniené dans notre ville des dans ce secteur. La grande nouveauté
d'immeubles commerciaux, ou de lo- résultats intéressants. Le « grand » serait d'y interdire toute circulation,
catifa commerce intégré et concentré a pris. Nouis n'en sommes pas là pour l'ins-

Pour l'heure aucun fléchissement Ie pas sur le petit commerce. tant, mais un jour cela peut devenir
n'est enregistré. 71 faut relever que >aTTTnivrmwT TCTI? une réalité,
la plupart de ces chantiers sont ou- T.F MFrfiFTTR rî TFNTverts depuis de longs mois. ub- ™

^
l-LlhJXr LES DEMOLISSEURS

Il est à souhaiter que ce rythme de W VONT INTERVENIR
construction se maintienne, n serait L'automobiliste est le meilleur client ., / j ĵ . ' ¦ .,
malheureux que de strictes mesures qui soit. Son pouvoir d'achat est plus ,.De"x nouveaux bâtiments vont être
restrictives, pour lutter contre la sur- élevé. Il vient moins souvent, mais il demohs tout Prochainement,
chauffe, soient prises. achète quatre fois plus. Aussi ceux Ces deux constructions occupent

qui ont su occuper l'espace aux en- une Place stratégique pour le com-
LE CENTRE DES « AFFAIRES» droits stratégiques ont joué gagnant. merce. Les nouvelles bâtisses vont

CHANGE DE VISAGE Une certaine coexistence est possi- permettre l'ouverture de nouveaux
ble car chaque formule peut conser- magasins.

Depuis quelques années le _ centre ver un « domaine réservé ». Mais l'in- En quelques années la place du Mi-
cîes affaires sédunois se cristallise vention est devenue l'arme décisive di a vraiment changé d'aspect. C'est
dans le secteur de la place du Midi. pour le commerçant ambitieux. un nouveau quartier.
Les grands commerces sont groupés , 
dans un rayon relativement restreint.
Le monde amène le monde.

U> Ul|MI|J V V
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ment que vers la période pascale. La Granges Véronique
végétation va partir subitement et nard et de Simoi

Commission paritaire du vignoble valaisan
Réunie à Sion, le 26 mars 1970, la commission paritaire du vignoble valaisan

s'est occupée de la fixation des salaires minima de la main-d'œuvre viticole pour
l'année en cours, ainsi que du tarif pour travaux à forfait de la vigne.

Après discussion, l'accord suivant est intervenu sur les salaires, tarifs et pres-
tations à servir par les employeurs pour l'année 1970.

Salaires horaires
A. 1) Métrai responsable assurant l'exploitation du vignoble (engage-

ment du personnel, décompte des salaires, fournitures, etc.) Fr. 6.50
2) Chef d'équipe travaillant sous les directives du propriétaire 5.45
3) Ouvrier qualifié (une prime de fidélité de 5 centimes à l'heure

sera versée après la première année de service et pendant trois
ans (5.15) 5.—

4) Ouvrier journalier 4.50
5) Ouvrier permanent engagé sous contrat 4.35
6) Ouvrière 3.60
7) Ouvrière permanente engagée sous contrat 3.30

Le personnel des classes 5 et 7 bénéficient des salaires des classes 4 et 6
après deux ans de service chez le même employeur.

B. Le tarif pour travaux à forfait en 1970, aux conditions usuelles, est fixé à
1 fr. 05 le mètre carré. Un supplément de 5 centimes par mètre carré peut être
demandé pour les petites parcelles du coteau où l'emploi des machines n'est
pas possible.
L'achat éventuel de produits herbicides et les travaux de buttage - débuttage
sont compris dans ce prix.

C. Un supplément de 8 °/o (6 °/o vacances, 2 °/o assurance maladie) sur les salaires et
tarifs fixés ci-dessus A et B sera versé par les employeurs qui n'assument pas
ces obligations sociales sous une autre forme.

La commission paritaire.
REMARQUE : Sous lettre B, les « conditions usuelles » comprennent l'exécution de

tous les travaux courants de culture, y compris la fourniture des instruments
et machines, ainsi que du carburant utilisé. Par contre, ne sont pas compris
la fourniture des produits de traitement et autres (engrais, échalas, liens, etc.),
ni les travaux d'arrosage, de vendange et de mise en terre du fumier, qui
s'effectuent en régie.

Le développement extraordinaire des f̂iT"
moyens d'information et de commu- .̂ "̂
nications de masse, dont l'Influence se 

^ 
»

manifeste journellement jusque dans les Ê̂ÊÊr
foyers les plus éloignés, a profondément J*\.
bouleversé les méthodes traditionnelles
d'enseignement et d'éducation. - ~%
Pour sauvegarder l'avenir de notre jeu- Y__5_tf
nesse et pour assurer la formation du _P*
futur citoyen, la participation active de J*t v
la femme et de la mère de famille revêt vw. J
aujourd'hui une importance primordiale. ^WJ -
uonscients ce leurs nouvelles respunsaui- 1 _t# ___^^^^^_^___
lités, tous les citoyens valaisans diront $jfc, l'
donc massivement ^ \|

fïïm cœur

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE
• CONCERT ANNUEL DU

CHŒUR DE DAMES DE SION
ET DE LA CHORALE
SEDUNOISE

Le chœur de dames dirigé par Pierre
Chatton et la chorale sédunoise diri-
gée par Claude Lamon, donneront
samedi 4 avril, à 20 h 30, à la gran-
de salle de la Matze leur concert
annuel. Un riche programme a été
mis au point pour la circonstance.
M. Bernard Launaz fonctionnera
comme présentateur. En intermède,
l'Ecole de danse du Conservatoire,
sou. la direction de Mme Derivaz,
présentera quelques productions.

Pour les deux sympathiques so-
ciétés ce sera l'occasion de dire mer-
ci aux amis et supporters. Elles pro-
posent quelques heures de saine dé-
tente empreintes de gaieté, de char-
me et d'harmonie.

• • •
• LES MARCHES EN VALAIS

EN 1970

Les nombreux amateurs de marche
que compte notre canton appren-
dront avec plaisir que les manifesta-
tions suivantes auront lieu dans le
Bas-Valais en 1970 :
— 29-30 août : Marche commémo-

rative Hermann Geiger, à Sion.
— 10-11 octobre : Marche du Sou-

venir de Saint-Maurice.
Marcheurs mes amis, retenez ces

dates et préparez-vous dès mainte-
nant. • • •
• 25 ANS AUX T.T.

M. Charles Tichelli comptabilise un
quart de siècle au service des T.T.
Engagé le 26 mars 1945, U est au-
jourd 'hui chef des magasins de l'ar-
rondissement des T.T. de Sion.

Notre journal le félicite et lui
souhaite encore de longues années
d'activité.

• • *

• LES COMBATS DE REINES

Il est prévu pour l'année en cours
les combats de reines suivants :

19 avril
26 avril
3 mai
7 mai

Vétroz
Sion
Bagnes
Haute-Nendaz

— 10 mai Vissoie
— 17 mai Arbaz
— 24 mai Toutrtemagne
— 24 septembre Loèche
— 4 octobre Conthey
— 11 octobre Martigny (Comp-

Après plusieurs semaines de congé,
les apprentis typographes qui se ren-
dent chaque semaine à l'Ecole ro-
mande de typographie à Lausanne,
vont reprendre leurs cours la semai-
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quelques exemp tes :
PNEUS CONVENTIONNELS PNEUS RADIAUX

Catalogue non-membro membre Catalogue • non-membre membre
550-12 TUBELESS EUROQAS EUR00A8

Aus..n 1800 Fr. Fr. Fr. SR 145-10 TUBELESS Fr. Fr. Fr

Morris 1100 Au8t,n 65-" 6170 55,5°
MG 1100 53.— 50.35 45.30 Morris
Vauxhall Viva 1967 SR 155.13
Sumbeam Chamois Fia, 850 Sp,der 1968

Fiat 124 1968
550 13 TUBELESS °Pel Kadett 1100 1968 74.— 70.— 63.—

Simca 1100 1968
Ford Anglia
Ford Cortina 59.— 56.— 50.50 SR 165-13
MG Midget BMW 1600 1967
Trlumph Herald ' Ford Cortlna

1600 GT 1968 80.— 76,r- 68.—
Simca 1100 Breack 1968

590-13 TUBELESS Sumbeam Rapler 1968

ZSXLT *"«-«»„_r_sv » * •** — ¦ ' SR- - — —Lancia Fulvia 1966

640-S-13 TUBELESS SR 165"14
L, __. „_ ,« Alfa-Roméo 1600 1966

Ford 20 M 1968 87.- 82.60 74.40 Alfa-Roméo Sprint 1968 87.— 82.50 74.—
Opel Record 1967 0pe, Commodore 1968

SR 165-15
600-15 TUBELESS Peugeot 403
Volvo 121-122 1965 Peugeot 404
VW 1500 1968 86.— 81.50 73.50 Peugeot 404 Commerciale S6.— 91.— 82.—
VW 1600 Variant 1965 Volve 123 GT

consens ae notre personnel spécialise, en tenant, compte au type au venicuie, ae son usage, ae ia manière
s PERFECTION TECHNIQUE — Garantie par l'exécution consciencieuse du travail, au moyen «"installai
iême en cas de grande allluence grâce à une organisation qui a (ait ses preuves APPR0VISI0NNEMEN
llement renouvelées QUALITÉ — Garantie par l'exclusion de produits de qualité Inférieure et notre I
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PNEUS MICHELIN
Catalogue non-membre membre

135-13 ZX EUROGAS
Renault R 4 Fr. Fr. Fr.
Renault R 6 57.— 54.— 48.50
NSU 110

155-13 ZX
Fiat 850 Coupé 86/- 81.50 73.50
Fiat 124
Simca 1100
Ford Cortlna 1500

145-14 ZX
Peugeot 204
Renault R16 80.— 76.— 68.—
Renault R 16 TA

165-14 ZX
Alfa-Roméo 1600
Alfa-Roméo 1750 Berline 107.— 101.50 91.50
Opel Record Sprint
Rover 2000

165-15 ZX
Peugeot 403
Peugeot 404
Peugeot Commerciale 108.— 102.50 92.—
Volvo 123 GT

180-15 XAS
Citroën ID 19 134.— 127.— 114.50
Citroën DS

2 ACTIONS
SPECIALES

©
39.75

850

>*_ST 560-15 TUBELESS

Prix catalogua Prix membre

Fr. 62.—

Fr. 44.— prix non-membre

520-10 TUBELESS520-10 TUBELESS
Prix catalogue Prix membre

Fr. 47*- Fr. W-C-a mmm

Fr. 37.— prix non-membre

fr >
[Profitez sans tarder
I de notre nouvelle carte de|
membre-acheteur EUROGAS
Elle contient plus de Fr. 50.-
de chèques-services gratuits
en plus des avantages
permanents qu'elle procure

£ ¦_<

\
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e la Gare, Vernayaz •
A vendre On achèterait

iàra robe de mariée ,IGIB char à pont
longue, avec acces-

te acceptée. Bon gain.
solres. Taille 38. a 2 essieux.

le dimanche.
i)8  1186. r Tél. (027) 8 74 28. Tél. (026) 8 42 09.

' „ 36-33445

oonne cnevre

portante 10 av

A venare
cuisiniers
électrique

3 plaques

1 lit. 110

lité d

piste
elier de repro.
3ment pour s'o

page de revu

let, avenue de
artigny.

et bien rétribuée à Martigny Sion.
alifiée. p 36-7605

tes sous chiffre PA .rr_ ._.
33442-36, à Publi- d.e 3 P'êces en
_! _ _ _  H( -\f_ -i ni__ ifîllA rl__ Ci#-i_

ÎGUT Ecrire sous chiffre
A vendre RA 380466 à Publi
, . citas, 1951 Sion.
frêne C'est bien

rri __nll__mv»

avec un verr<
de vin

Qualité 1 et 2.

Environ 15 m3.

S'adresser à la

7 14 26. I 1951 Sion.

On cherche pour la saison d'été 2 CippCHt6RientS

©une cuisinier de ioïïïï?8
011-16 fille Loyer mensuel : 345 francs , char-

pour aider au ménage. 9es comprises.

Restaurant de la Piscine, Verbier P.our v,sjte,r'û ^
sf,er à '? c°n;

Tél. (026) 7 14 88. cierge «BEL HORIZON» ou tél. (021)

Je cherche
à acheter

8 bonnes vaches
laitières, race
Simmenthal.

S'adresser à : .
Claude SUTER,
Les Preyses
1870 Monthey (VS)

P 36-33223

A vendre

d'occasion

Opel Blitz

Charge utile 1600

kg, très bon état.

Tél. (027) 5 09 50
la Journée.

36-33479

A vendre

Peugeot 304
bleu ciel, ceintu-
res, housses, radio,
compte-tours, état
impeccable,
6400 km.

Austin 1000
mod. 1969,
16 000 km.

Tél. (021) 34 97 41,
int. 33, demander
M. Cheseaux ou
dès 17 h. 30 (021)
26 73 51.

P 36-33460

J_#*j_-•«lOOOO
dessins publicitaires

à choix au
• CLICHÉS-SERVICE *G. Salomon, Lausanne

3, Pré-du-Marché
Tél. 021/22 27 68
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dans les meilleures conditions possi- est « blanche » et que le levier est
Mes. Nous devons cependant comp- sur position « S ». Ils retirent le ma-
ter sur la discipline de chacun. gasin .

On ne se lève en aucun cas de sa
IMPORTANT staUe avant d'avoir effectué le re-

II est absolument nécessaire de se **"_¦* û% 
cartouches, en bonne et due

présenter au Stand', muni des livrets forTe' T°ute manipulation d arme ne

Pas à la portée
de n'importe qui

«
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Trois médailles «BENE MERENTI» à Er

M Tirs obligatoires, stand de Champsec, Sion
Les sociétés organisatrices, la Cible PROGRAMME : 24 cartouches.

Festival des sociétés de chant de l'Union de sion et la Société des sous-offi- 1/6 coups, coup par coup, cible A
chorale du centre. Cette manifestation ciers> vous communiquent le pro- 5 p.
est en effet prévue pour le 3 mai pro- gramme complet des séances de tir : 2/ tir rapide , 2 X 3  coups, F. ass.
chain. Depuis de longs mois un comité 30 sec-> mcï 50 sec- Par série, dès
d'organisation œuvre afin que ce ras- Samedi 4 avril, de 13 h. 30 a 17 le 1er coup, cible A, 5 p.
semblement des chanteurs soit un suc- heures, lettres A, B, C 3/6 coups, coup par coup, cible de
ces. Nous félicitons les trois « médail- Dimanche 5 avril, de 8 heures à campagne B, 4 p,
lés » et nous souhaitons aux protégés 12 heures, lettres D. E, F, G. 4/ tir rapide, 6 coups, F. ass. 50 sec,
de M. Charly Cottagnoud un 3 mai Samedi 18 avril, de 13 h. 30 à 17 mq 90 sec.,, dès le 1er coup, cible
ensoleillé. heures, lettres H, I, J, K, L. de campagne B. 4 p.

Dimanche 19 avril, de 8 heures à Conditions requises : 60 p. et tou-
12 heures, lettres M, N, O, P, Q. chés.

'.'¦ijj - ' ¦'.'¦' A _ 4- ' _. - ¦  Samedi 2 mai. de 13 h. 30 à 17 Mention fédérale : 108 p. et touches
£lï-i&iï^ heures, lettres R, S, T, U. et plus.8_5S. |#l_ .«_ .ï: ; w_*fe!> I: «a S S: Dimanche 3 mai, de 8 heures à 12 Mention cantonale : de 105 à 107 p.

'•¦•¦•'•'•¦•' heures, lettres V, W, X, Y, Z. et touchés.

drôle, mélancolique, sentimental , il Les tireurs astreints devront dans SECURITE
pre?i d le spectateur dans son jeu. la mesure du possible se présenter ;

Bien sûr, on peut ou non appré- au stand le jour qui leur est près- Les tireurs se conformeront stric-
cier la grosse farce à l'américaine. prit H leur est cependant loisible tement aux ordres du chef de stand
Mais cela ne f ait  pas de mal de pou- de se présenter à une séance anté- « des moniteurs. Avant a entrer au
voir variais 'rire iani avoir besoin rieure. Notez les dates dans votre stand les tireurs au mousqueton en-voir partai s rire sans avoir besoin 

aeenda lèvent le couvre-canon, ouvrent lade se creuser la cervelle auparavant agenda. 
^^ 

... nneau deyant  ̂
en pQ_

uans ce pim, j erry Lewis est a Toutes les dispositions sont prises sition « assuré ». Les tireurs au fusilla tiauteur ae lui-même, de son per- pour que les tirs puissent se dérouler d'assaut s'assurent que la plaquettesonnage. un notera cependant quel-
ques longueurs, notamment lors d'u-
ne conversation de Jerry avec le pe-
tit Japon ais et sa tante.

Un fi lm sans complexes pour ce
1er avril , qui n'avait que la préten-
tion de nous faire rire et il y a
réussi. • • •

Les téléspectateurs sportifs auront
certainement suivi avec passion le
match comptant pour les demi-fina-
les de la Coup e d'Europe, qui met-
tait aux prises les équipes de Leeds
United et Céltic-Glasgow.

De cette rencontre, nous nous bor-
nerons à relever l'excellent commen-
taire du reporter de service. Nous
pri ons nos lecteurs que cela inté-
resse de lire les commentaires des
résultats de ce match en page spor-
tive.

Emgé

Le style, dans l'art de se bien meubler
n'est pas seulement une affaire de goût.
Seule une maison réellement spécialisée
bénéficiant d'une longue expérience, dis-
posant d'un personnel stable et de con-
fiance, est à même d« satiqfpire le client
exigeant et lui éviter bien des déconvenues.
Le Shopping Center du Meuble d'Art ,
avenue de la Gare à Martigny (face au
tea-room Bambi) est sans contestation
possible l'une des maisons suisses les
plus qualifiées.
Dans une galerie de 25 vitrines, illuminée
jusqu 'à 23 heures et où tous les prix
sont affichés , que vous pouvez aussi par-
courir en .oiture, vous pouvez admire r
un extraordinaire programme de meubles
d'art de grande classe vendus au détail
sous la responsabilité de Mme GOY.
Ces meubles sont fabri qués ou sélection-
nés par M. Armand GOY, fabrique de
meubles de style en gros, anciennement
à Sion, Valeyres-sous-Rance, Chancy.
(  ̂m t, , i^*. rv. r.r^^ 

*.  ̂ rt fl r\ n rrv. *, —> ,% M .. .. n*. _.,!,._v_i cuuucinei I L  CL en LJCI Midi i tr i ioe , se iv iuc
ensemblier-conseil gratuit.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30 %.
Martigny, tél. (026) 2 3414 ou 2 38 92.

de¦ Quelques poissons d'avril
' SION. — Nous avons publié dans poisson d'avril, hormis ce lecteur

notre édition d'hier — pour res- qui mordit si bien à l'hameçon qu'il
pecter la tradition — quelques pe- nous téléphona pour manifester sa
tites nouvelles inventées de toutes désapprobation en face d'une « si
pièces. ridicule information ».

JE Certains lecteurs se sont laissés
prendre au jeu et ont réagi. Us ont ^__
ri de bon cœur lorsque nous leur
avons rappelé qu 'il s'agissait du 1er LE - AVRIL

rai avTiL . . , AU TELE.ÏOURNALCes textes concernaient le pro-
blème du suffrage féminin la réu- Dang _ Qn éduion de 2„. heurea lemon des partenaires de la foret de Téléjournal annonçait mercredi l'en-Thyon et bien sur, es textes avec  ̂

gn yi 
d ^ 

ôt 
de 

_ €/photos places sous le titre « Les a rexportat
e
ion.indiscrétions du téléobjectif ». r ,

Sur des images prétendument
jy tournées à un poste de douane, les

I • ; téléspectateurs apprenaient que tous
A Brigue, quelques personnes se les Suisses qui se rendent à l'étran-

sont rendues, hier matin, sur la ger doivent, dès à présent , déposer
place de l'église pour assister au 5 0/° de leuT argen t de poche et de
« dynamitage » de la Tour du sel, . tous les Produits qu 'ils emportent :
Etonnante coïncidence : à l'heure tabac, chocolat , etc. Il était précisé
;_ri ;_,„__ _»c __,„_,. ,1» ™îr,« c_ «- aue ce dépôt serait restitué dansI I I U I L j U V V i  IIV.1  _> _- __£- '__ VI V- ¦__¦_- _> OV 1 1  - •
rent entendre dans la cité. Après quelques années.
une certaine attente les curieux se . . .  C'était, là également , un pois-
rendirent compte qu 'il s'agissait d'un son d'avril.

de service et de tir. Chaque tireur Peu* .se iaire qu en siane, le canon
prend, à l'entrée du stand, un jeton en

T 
dlr

+
e.ctl0n des cables

5o_,„ i> „__ ™ _n_,™;„_„ _ t„_± __ Les tireurs faibles ont tout intérêtdans 1 ordre d arrivée, permettant de , , , , .. _. ,
^itmm;_«, v +_,,,„ A J. £_,-„-,_._, a s'annoncer avant le tir. Des moni-determiner le tour de passage. . ,. . . . . ...r teurs compétents sont a leur entière
TIREURS ASTREINTS disposition.

La Cible de Sion et la Société des
Classes 1928 et postérieures. sous-officiers.

smmmm. ms^mmm * VAL B?AN«MERS

POUR LA SECURITE DES AUTOMOBILISTES

RE. — Sur la route du val d'An- fet, une perforatrice s,
rs, de nombreux ouvriers sont lisée, qui permet de p
fliemenit employés à la pose de de grandeur égale, qu
ères de sécurité, aux endroits nouvelles barrières,
sreux ; de nombreux tronçons ont La première réflexio
été équipés. Dans de nombreux en voyant ces travail
es. les slissie. es ont en outre, été une telle installation

Grain de sel
Celui qu'on attend...
— Pourquoi riez-vous, Ménandre ?
— Je songe à votre optimisme de

l'autre jour quand nous parlions du
temps. Vous étiez pers uadé que le
printemps se ramenait dare-dare...
Or en fait de printemps, il me sem-
ble que nous n'y sommes pas en-
core... Etes-vous toujours optimiste ?

— Mais oui, plus que jamais, Mé-
nandre. Nous avons eu deux ou trois
magnifiques journée s, annonciatrices
du print emps.

— Soit, mais ce n'est pas encore le
vrai printemps...

— Il vient, mon cher. Il vient tout
doucement. Actuellement, nous con-
naissons les derniers soubresauts de
l'hiver.

— C'est un hiver qui a le hoquet...
— Si vous voulez...
— Nous voici en avril. « N'ôte pas

un fi l  », dit le dicton. J' ai l'impres-
sion que...

— Que quoi ?
— Que le dicton garde sa pl eine

valeur.
— Je n'en suis pa s certain. Nous

en reparlerons d'ici une semaine. Dé-
jà , il fait  moins froid. Et tout sou-
dain, un coup de fœhn peut amener
un courant d'air chaud , venant du
sud , de la Méditerranée , de Marseil-
le, de la Provence... Alors, le vrai
printemp s fera son entrée comme un
prince, précédé de musiques célestes
et entouré de fleurs. ..

— Cette perspective vous rend
poète...

— Fichtre non ! Je n'ai pas cette
sensibilité ! J e ne saurais pas trouver
les mots, ni les faire chanter. Je me
contente d'espérer et de me réjouir.

— Décidément , vous m'étonnez.
— Pourquoi ?
— Parce que vous vous entêtez à

croire au beau temps. Moi , je doute.
— Eh bien , doutez , Ménandre.

Doutez tant qu'il vous plaira. Vous
êtes libre de croire ce que vous vou-
lez. Personnellement , je reste persua-
dé aue les beaux jours arrivent.

Surveillez de près votre jar din. La
nature se réveille et ne se trompe
nas. Et puis , n'avez-vous pa s remar-
qué que les femme s entament leurs
nettoyages de printemps ? EV.es. non
nlus, ne se trompent pas... Je vous
dis que j' ai cent raisons d'être ovti-
miste. Je le suis. Je le reste. Tant
ms si je  me trompe. Et p uis. non. Je
"fl peux pas me tromver. Av ant l'été ,
i" p rintemps se manifestera. Il sera
Probablement court , mais il sera bon.
Vous verrez ! | Isandre.

L'Arc-en-ciel
et le folklore

ri il irnl rl'Ué.ane
EVOLENE — La société folklorique

« Arc-en-ciel » d'Evolène, ne manque
pas une occasion de faire plaisir aux
hôtes de la station. Elle a organisé une
soirée qui a obtenu un magnifique suc-
cès en présentant son sympathique
groupe des jeunes, puis de nombreuses
danses typiques de son répertoire.

Les musiciens ont joué plusieurs airs
très vivants, tandis que Jean-Paul
Gauye a chanté en s'accompagnant de
son accordéon. On connaît les qualités
de ce jeune artiste qui fut, lui aussi,
très applaudi.

M. Jean-Pierre Condémine, indus-
triel français, séjournant régulièrement
à Evolène, chasseur d'images passionné,
a montré des diapositifs merveilleux
sur la flore et la faune du val d'Hérens.

Il y avait foule ce soir-là . Encore
une fois, la salle était trop petite pour
contenir tous les auditeurs et specta-
teurs

: ,
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le suffrage féminin
animé nar M Rocer Nordmann de la Radio et TV romandes avec la oarticioa-

Salle de la Matze, dès 20 heures

GRAND FORUM sur
tion de:  Mmes G Girard-Monte) ores'dente de l'Association suisse pour
le suffrage féminin. Lise Girardin, ex-maire de Genève.
MM. Hermann Pellegrini, président de l'Association valaisanne pour le suffrage
féminin. Aloys Copt, avocat-conseiller national. Albert Dussex, président du
parti socialiste valaisan. Gérard Perraudin, avocat , député au Grand Conseil.
François Couchepin, avocat - député motionnaire en faveur du suffrage
féminin.
Organisation : JEUNESSE RADICALE VALAISANNE
Entrée libre.

ERDE. — Le chœur « La Contheysan-
ne » était en fête le jour de Pâques. En
effet, trois de ses chanteurs, MM. Vi-
tal Germanier, Vital Evéquoz et Pla-
cide Roh, ont reçu la médaille « Bene
Merenti » pour leurs quarante ans de
dévouement à la cause du chant.

Cette récompense bien méritée coïn-
cide avec l'année où « La Contheysan-
ne » a le grand honneur d'organiser le

La date du 1er avril n'a pas été
oubliée par notre TV. Mal gré les dé-
négations formelles du présentateur
de « Carrefour » on a eu droit à
quel ques bonnes blagues , telle celle
de l'interdiction par l'évêque de
Sion, Mgr Adam, du port du costu-
me valaisan par les dames lors des
of f ices  religieux. Auparavant, un
pet it f i lm nous avait montré les e f -
fe t s  « grotesques » de la fameuse
retenue de 5 °/o à l'exportation et
de ses répercussions sur le passage
aux douanes de la réserve de ciga-
rettes et de chocolat.

* * *
Soirée consacrée ensuite exclusi-

vement au cinéma et au football.
Du cinéma d'abord , avec un f i lm

réalisé par Frank Tashin, intitulé le
« Kid en kimono ». Le Kid , c'est l'i-
nénarrable Jerry Lewis, ce comique
américain qui f i t  les beaux jours de
nombreuses productions d' Outre-
Atlantique. Il est accompagné de
vedettes telles que Marie McDonald ,
Sessue, Hayahaw a et autre Suzanne
Pleschette. Dans ce f i lm réalisé en
1958 , Jerry Lewis joue le rôle d'un
prestidigitate ur maladroit et gaf feur .
Au cours d'une tournée au Japon
po ur le compte du Théâtre des ar-
mées, il devint l'ami d'un petit Ja-
ponai s qui ne savait pas rire, et de
la tante de ce dernier, par la même
occasion.

Jerry Lewis, ce père de fam ille
nombreuse devenu très riche grâce à
ses f i lms , a incontestablement re-
nouvelé le cinéma comique améri-
cain. Par ses gags , ses drôleries, ses
mimiques, il a créé un genre qui
n'appartient qu'à lui. Tour à tour
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FIRESTONE

Dimension Type

5.50/5.20-12 normal

tubeless

Fiat 600 D 850.

Austin 1100, 1300, DAF 750, Datsun 1000,
Hillman IMP, Husky, MG 1100, 1300, Morris
1100, 1300, NSU 1000, Opel Kadett (1963-
65), Riley 1100, 1300, Sunbeam Californien ,
chamois, Vauxhall Viva (1963-67).

de paiement.

M. EBENER

Fiat . 1300, 1500.

Hillman Minx, Hunier, Sunbeam, Minx, Hun-
ier, Vogue, Toyota Corona , Triumph 1300,
Vitesse ,

5,60-13 normal'

? .n ¦ I. n I *--€ "¦-»

6.00/5.90-13 normal

Ford 12 M, 15 M (-1968), Cortina, Corsair,

Simca 1300, 1301, 1500, 150101.
¦

tubeless Auto-Union F-102, BMW 1600, Datsun 1600,
Ford Capri 1300, 1600, Hillman Minx (1963-
66), Humber Sceptre, Opel Rekord (1960-
66), Sunbeam Alpine, Sceptre , Vauxhall Vie- E_Q
tor (1960-65), Vauxhall 4/90. O©»"

6.40-13 I tubeless Ford 17 M (-1968), 20 M, TS (-1968), Opel -Tf\
Rekord (1967). 

5.60-15 normal VW Këfer (-1956), Scarabée A Q
_____«____________________¦ «_S_H_H_M—¦_¦—^—i—M—^_H—M—H—«——M—«—¦¦¦¦ppnp—M| —̂¦—¦— —̂M- ________________________

tubeless Saab 95, 96, VW Kâfer , Karmann. j?r

6.00-15 L tubeless VW 1500, 1500 S, 1500 Variant, 1600, 1600 £^"7
TL, 1600 Variant, Volvo 121, 122. O f ¦""

et en plus MONTAGE GRATUIT !

NOUS NE VENDONS QUE DES PNEUS
DE MARQUE ET UNIQUEMENT DE

PREMIÈRE QUALITÉ
STATIONS-SERVICE City
Route du Simplon Avenue de France

SIERRE SION
Tél. 5 66 37 Tél. 2 73 93

!TÎT7T7TIÏ5-«I
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ion é
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A vendre Occasions
DCI I_SCOT At\A

4, 1966
8, 1964

Sports

c
M

X

I

Tél. (027) 9 69 85
P 36-2833

A vendre

cause de départ :

2 lits complets ¦

1 table - 4 chaises
- 1 tapis et petits
meubles

Le tout en parfait
état.

Tél. (027) 2 74 65
P 36-380471

A vendre

Yamaha
125 cmS.,
Tél. (027) 2 98 91,
dès 19 heures.

P 36-380470

A vendre cause de
transformation

5000 échalas
ronds

kianisés , bon état.
Tél. (027) 2 40 32,
heures des repas.

P 36-33481

A vendre

Opel Record

1967, excellent état,
garantie, facilités
de paiement.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

P 36-2833
- . . ..I -I-IL

A vendre

Opel Record

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

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

P 36-2833

Tel

|

P 36-2833

A vendre

Ford 20 MTS

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

A. PRAZ
TAI _rv.7ï "5 1A en

A vendre

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

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

P 36-2833

A vendre

Fiat 850 spéciale

1969, état de neuf,
garantie, grandes
facilités de paie*
ment.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

P 36-2833

Opel Asçona

i.e|. Wài)  Z .û40
P 36-2833

A vendre

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

P,-A. VENETZ

de 3. Vous économisez
Fr. 3.95. Mais avant
de partir en vacances,
contrôlez votre réserve
d'huile combustible.

tomatiquement à vos l9 ||f Car si vous nous com-
plantes l'humidité qui mandez votre huile
leur est nécessaire. ~^-S_8wP  ̂ combustible Esso Ex-
Vous pouvez partir en piantes. Vous pouvez tra maintenant , nous
vacances : Floramatic acheter chez nous 4 vous assurons une
prendra soin de vos Floramaticpourleprix prompte livraison.

4 pour3-Fr. 11.85 seulement
I A découper et à envoyer à D Je commande . .. . Set(s) de 4 Floramatic (pour j

(
l'adresse ci-dessous. le prix de 3 soit Fr. 11.85 le set) et vous prie de me les ¦

envoyer contre remboursement. ¦

I D  Je vous prie de m'adresser, sans obligation de ma part, June offre pour litres d'huile combustible I
Esso Extra.

d Je vous serais reconnaissant de m'abonner gratuitement I
au «Courrier Esso de l'huile combustible»,

I ___" NOM!I Z. NOM: .

| Q_ Prénom

io R"-IV , i
I (.) No P./Localltê __ I

A. TAVERNIER & FILS
Mazout ESSO

SION
Tél. (027) 2 11 02

Favorisez nos annonceurs

Qualité
Rapidité

EN PLUSIEURS COULEURS

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATION5
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

PN P I I I C I . I I P C: r- n iMP i iRQ

AWlSfc_  ̂B CARTES POSTALES
%Jr m H <l_P^_r _k ILLUSTR é ES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants: ET COMMERCIAUX

Imprimerie ẑ ŜSr
Gessler sa WSÊ  ̂||
GîAn r=__iï_ïïŒ3 QÊ_^|on Jr-nlrli J DD
Pré-Fleuri
Tél. 027/219 05-23125



Cuisinier
48 ans, nationalité MEDECIN-DENTISTE de SION
française, célibatai- \ engagerait
re, ayant référen-

H^̂ TSt demoiselle

_ »A,AV,V..W.V.V,V..,.V. ' —" *" ' ' " '̂
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GAY TRANSPORTS _ CHARRAT engage ~*** I S— —

— 1 sachant prendre des
-___ ________-_______¦ 

responsabilités. sommeliere
Débutante serait

f£ _ mise au courant.1 chauffeurs „_&~ ,i,ie de cuisine^B Ŵ  \ ~
• 

Horaire et congés ¦¦¦•_ » «_. .ui.inu
^_" B I __-l W- I %_̂  wl I I ^«* réguliers.

LS MBMB̂ BBtil I Mf*piW<*)lP Entrée immédiate.
Tél. (025) 7 41 33.

poids lourds, expérimentés. i
36-33478 i Téléphoner au (026) 8 81 73,

P 36-33463

-mpiui uaiia _,_ /i- — 
lectlvité, restaurant J- HO.» _-l.fi fi rid'entreprise ou cil- OC I CCt. p.SUn
nique, etc. ayant quelques notions du travail
Ecrire sous chiffre de bureau.
PA 380462-36, à Pu-
blicitas S.A., Date d'entrée : juin-juillet.

Les offres et curriculum vitae sont
• à adresser sous chiffre PA 33467-

On cherche 35 à Publicitas, 1951 Sion.
. i

jeune homme _ ...Sommelieredans ferme bien
mécanisée. Bons est demandée pour bar à café
soins et vie de fa- Débutante acceptée. Horaire de
mille. 8 heures. Chambre à disposition

Ai_,__ iùi_!__i .0,40 S'adresser au bar ZODIACAlbert More , 1349 1950 Sion.Cuarnens (Vaud) Tél. (027) 2 20 39.

Tél. (021) 87 53 41. 0n cherche
36-33447 maçons

w
On demande _, „ „pour Sierre, Chalais et Granges.
mécanicien
sur autos

Tél. (027) 5 18 73
Entrée tout de suite
ou à convenir. ¦.!_,*_,,».. c A O - „™Tiefbau S.A., Sierre
S'adr. au garage de
Martigny, P 36-6821
tél. (026) 2 20 90. r 

*

"i

pour son usine de Monthey un

de 25 à 35 ans.

Entrée immédiate.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae ,
Indications des activités précédentes , photo, copies
de certificats , prétentions de salaire et références
sont à adresser à la direction de CIBA SOCIETE
ANONYME, usine de Monthey, 1870 Monthey.

P 36-1018

Nous cherchons pour entrée
immédiate

chef d'équipe
maçon

M

S'adresser à Ed. ZUBLIN & Cie
S.A., 1950 Sion, tél. (027) 2 27 49.

P 36-33454

On cherche

mécanicien sur
automobiles

ayant connaissance des machi-
nes de chantier et camions.
Bon salaire, ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offres à M. Charly BUS-
SIEN, garage Le BOUVERET,
tél. (021) 60 63 92 - 60 63 55.

P 36-33406

Commerce d'alimentation de la Nous cherchons
place de Sion ,
pnnana un commisengage
. de cuisine

VfînCîeUSe Congé samedi et dimanche.
Entrée à convenir

Débutante acceptée. 
Faire offreg avec prétentjons de
salaire à G. Veillon, Foyer DSR,

Tél. (027) 2 21 64. Sion. Tél. (027) 2 92 72. '
36-33232

P 36-5822

I IEntreprise de GENIE CIVIL à I Nous cherchons pour entrée tout I
SION cherche H de suite ou 1er ma, 1970

contremaître ou 2 vendeuses
chef de chantier

. .ssibiï̂ aSand0""31833"1 sl 1 jeune homme
libéré des écoles 15-18 ans comme

Place stable. aide-magasinier.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre PA 33453-36 Se présenter chez CONSTANTIN
à Publlcltas, 1951 Sion. FILS SA, SION, rue de Lausanne 15.

Nous cherchons

vendeuses
pour . .

rayon charcuterie
rayon rideaux
rayon alimentation

' — Semaine de 5 jours

— Rabais sur les achats, caisse de pension.

Possibilités de repas avantageux.

x Grands Magasins S.A., rue de Lausanne 25,
n - Tél. (027) 2 53 44.

Conditions intéressantes.

Téléphoner ou se présenter (026) 5 36 60.
P 36-2842

Importante société de génie civil cherche
pour son siège de Puidoux ,

1 employé de commerce
expérimenté

pour son département vente. Cet employé
sera chargé des tâches suivantes :

— relations avec la clientèle
— établissement d'offres
— planification des services externes
— étude du marché
— travaux administratifs

Connaissance des langues française et al-
lemande indispensable. Place stable, bien
rémunérée, ambiance jeune et dynamique,
cadre agréable, caisse de retraite, semaine
de 5 jours, avec horaire flottant.

Faire offres sous chiffre PU 905764 à
Publicitas, 1002 Lausanne, avec prétentions

Jeune fille CAFE-RESTAURANT DE SION

française , 2 ans cherche une
d'études de droit , .,„
cherche place 50111.116116. ^
comme

RECEPTIONNISTE Oébutante acceptée ,

région Martigny. Entré* dat* a convenir

Tél. (027) 2 33 08.
Entrée début juin. ** 39-1212

1 . ' . . . . .  . . . . .  .1. ... U .i l." I"¦¦¦¦'¦'"¦""¦. _ J ! i . '¦¦- !.' . ¦ -il i l

Faire offres sous 0 onerohachiffre PA 380457- gn onerone

36 à Publlcltas SA I «_.. •«.._ l.u-1951 sion. jeune fille
r>_ __ ._,___ __••> P°ur aidar au ménage at au salon
flôn

C
éco.le

e
r 

P
pos- d* coiffure (^ampooineuse).

sédant vélomoteur Possibilité d'apprendre l'allemand,
ou vélo, comme

Entrée è convenir,
porteur

Irène Inderblnen, Zermatt
Tél. (027) 2 20 06.

Tél. (028 7 70 98.
P 36-380467 P 3643466

-!¦¦¦ I-1IIH ¦l__._—ll_..-. l_—_—_—_ _—_—_- __ I .I I j»w» _̂—_—__.

SIGNOPHALT - 8IQN060LQR
Richard Mercanton à Puidoux
SIGNOPHALT - SI9N0Ç0LQR
Richard Mercanton à Puidoux

cherche

ouvriers
voulant se spécialiser dans le marquage
routier. Suisse ou permis d'établissement,

Tél. (021) 32 65 46.

P 23-1666

On cherche pour tout de suite pu pour
date à convenir

plusieurs
vendeuses

# Place stable
# Semaine de 5 jours
# 3 semaines de vacances
0 Avantages des grands magasins

Faire offres à la direction.

"" ' Hebdomadaire , paraissant depuis 70
VnnHRtpH ans , cherche pour le Valais

-TiLTjiBg. un acquisiteur
. _ ¦ compétent et dynamique pour aon ,er-
A vendre V j oe des annonces, Emploi aur base

d'agence,
mac^'n8 Adresser offres au Journal Israélite

Hermès Q3. Un poste de
Prix : 8000 francs. , . .
Valeur neuve : MênOthlCtylO..... „.„„ . «t à repourvoir tout de suite .ou18100 franos. pour d8t9 à convenir.

Faire offre écrite S'adresser à QREGA, 25, rue de
sous chiffre PA 36- Lausanne, 1960 Sion.
901039, à Publiai- Tel [0271 2 49 81tas, 1951 Sien. Tél. (027) 8 49 81. 

^̂ ^-—-—¦—¦"¦ ¦¦"¦ i ' i
¦ ¦ '¦ 'f  i-' ."i« ' . . J i . jn .i. n PI ._ .ijijiï—^•—•_—•_—_-> *̂—-i__—f>

On cherche à Sion |aHMp-H-aa_HH_|_a_|
chambre L | I I _J| _J| _____^Jmeublée I || *f "f 1 M1111 h h l _f _l
Tel, (027) 2 08 20. » IIS_-_ IIL.IL , Il , 1 , il—Jj isJ

38-3-498 engage tout de aulte ou k convenir
I — M —.-- ¦-¦¦.I .1 ..¦_¦! . ¦ —

Particulier ven_ bon chauffeur-livreur
poids lourds.

VOlVO 144
Place à l'année, gros gain tt

1969, 1BQO0 .m. commissions,
„ . . . .  Tel , (027) 2 28 69.
Prix Intéressant. « » w ».

Dusse* Fernand, eaux minérale».
Tél. (023) 4 15 80. 1951 8ien '
de 12 h. 15 à 12 h. p 96-2028
4§( r— ¦"¦¦ ¦ ' ¦ - ¦ —f̂ w^-sBfSBP.1

.36-33489
! LA SOCIETE DES CIMENTS

PORTLAND DE ST-MAURICE
A vendre s.A.

, . engagerait , pour entrée en sef. ,pompe a moteur V|ce immédiate ou à convenir

avec enrouleur et
et 300 m de tuyau,

_uilatagessoi e pour chauffeur qualifié
en possession du permis poids

T_, ,n07> Q B7 71 lourds et bénéficiant, si pos-lei. (uti) . o/- n. sib,e de que|ques années de
36-33482 pratique des gros véhicules.

Je cherche à ache-

ter d'occasion NoUS 0,fronS Un Salaire in,éres-ter o occasion sanl_ un poste stab|e et unQ
ambiance de travail agréable.

remorque pour
monoaxe AGRIA



Un jeune foyer
endeuillé

SIERRE - Mardi soir, à 20 h. 50, un
tragique accident est survenu au lieu-
dit « Les Landeaux » entre Sierre et
Vissoie. La voiture, immatriculée VS
46884, conduite par M. Bernard Solioz,
né en 1949 et domicilié à Grimentz,
a dévalé un talus sur une distance de
80 à 100 mètres, le véhicule ayant glissé
sur la route enneigée.

Cet accident devait hélas ! coûter la
vie à Mme Bernadette Daubard-Solioz,
née en 1947 et domiciliée à Villars-sur-
Ollon. Mme Daubard est décédée sur
le coup.

M. B. Solioz ainsi que Mlle Eliane
Genoud, domiciliée à Sierre, Mlle
Yvonne Solioz, 1953, domiciliée à Gri-
mentz, et René-Michel Daubard, 1946,
domicilié à Villàrs-sur-Ollon, tous trois
passagers, souffrent de contusions mul-
tiples.

Nous présentons à M. Daubard, si du-
rement éprouvé, ainsi qu'à sa famille,
nos sincières condoléances.

ART ET SPECTACLE
René Zosso, Armand Brunny. Yves-Alain Patrick
UNE NOUVELLE EXPOSITION A LA «GRANGE AU BOUC»

¦ 

||| ei  ̂^̂ -̂ ^^̂ fc.' _i f̂l_§B___te- Êm\ ;Sfc=:?Ĥ â̂aP.g T̂ Bk HESB^H l̂ ^̂ £IS_^H_ÉiiPMs

SIERRE. — Pour sa quatrième édi- SYMPHONIE Bruxelles et Strasbourg, ainsi qu'à la
tion, la galerie d'art la Grange au DE L'AROLE SCULPTE radio et à la télévision.
Bouc, nous présente trois artistes dont «J'ai choisi la vielle d'abord parce
deux exposeront pendant un mois et Armand Brunny est dessinateur, 27 que cet instrument me plaît, me fas-
le troisième viendra au vernissage uni- ans> Sierrois. Il expose pour la pre- cme 6̂  m'envoûte , qu'il est un ins-
quement. Il s'agit de MM. Yves-Alain rmere fois- L'œuvre qu'il présente est ' trament occidental doté d'un pouvoir
Patrick, reporter - photographe, Ar- une symphonie d'arole sculpté. Avec hypnotique - comparable à certains ins-
mamd Brunny, sculpteur, et RenéZos- des morceaux d'arole, 1 fait ressorter' truments africains ou occidentaux ».
so, qui chante et vielle. d'étranges figurines qui rappellent René Zosso chante sur des textesl'esprit de la foret. Lui également est d'Aragon, Eluard, Vian, Ferré.

RETOUR A LA NATURE un amoureux de la nature. Parmi ce
monde entièrement synthétisé où la x x x

Yves-Alain Patrick est arrivé de nature perd ses droits, Armand Brun- C'est donc une h es belle exposition
l'art cinématographique à l'art photo- ny fait revivre cette forêt mystérieu- Qui vous est présentée du 3 avril au
graphique à la suite de ses nombreux se et odorante. L'arole travaillé sous 3 mai à la galerie d'art la Grange
reportages filmés d'actualités ou do- le ciseau apparaît avec toute sa fraî- au Bouc. Le vernissage aura lieu au-
cumentaires. Il manie une technique cheur et sa poésie. Le sculpteur est jourd'hui à 18 h 30, 12 avenue Max-
de l'éclairage, du cadrage, de la prise un artiste qui aime ce contact puis- Huber.
de vue et de l'angle à la perfection sant avec la montagne où il se pro- i
avec un début, un développement et mène pour « se refaire un peu ». Cha-
une fin. L'œuvre qu'il nous présente que arbre kd apparaît avec son vi-
est un enchantement. Le retour à la sage, sa personnalité. Avec ses sculp- .nature que symbolise l'année 1970 est tares, c'est une transcription de toutes P6nGCiSOîl-lSZsaisi dans tous ses éclats. Le thème les sensations que l'auteur ressent,
choisi par Yves-Alain Patrick est tout
simple : «Le MARAIS ». Marais d'ici CORDES ET ARCHET votre outil lage de vente
ou d'ailleurs, ses œuvres photographi- a
ques sont sans frontière. Saisi de jour, Le troisième artiste sera présent au
dans le brouillard ou en hiver, le ma- vernissage seulement et donnera un en insérant dans
rais change à chaque j our, chaque sai- récital de chansons et de vielle. Il
son. Il suffit — comme le dit son au- s'agit de René Zosso.
teur — «d'avoir l'œil», et cet œil je ne Né en 1935, licencié es lettres de j ¦IPIIMPHIMM B I ¦¦ !¦«
l'ai pas inventé , on me l'a fait com- l'université de Genève, René Zosso l_ l̂l iKaH I DN-! Ime ça. Dans la photo, c'est l'œil qui enseigne le français et le latin au col- iwJft__tfl__ ^_î_Wi^JwWwi
fait tout , la technique s'apprend » . lège de Genève depuis 6 ans. Acteur _E__«Ul_____l>__J_i

A notre connaissance, c'est la plus de théâtre, il chante et vielle depuis
grande exposition de photo réalisée 1963. Il a donné quantité de récitals
en Suisse dans des formats excep- à travers l'Europe, notamment à Lyon,
tionnels. Grenoble, Copenhague, Stockholm, 
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S
iviers a

UNE VOIT E DEVALE
UN MORT, quatre blessés

Elle rebondit deux fois

VISSOIE. — Le val d'Anniviers est à
nouveau en deuil. Après la terrible
avalanche de Zinal qui emporta trois
jeunes gens de la région, après deux ac-
cidents mortels sur cette fameuse rou-
te d'Anniviers, c'est au tour d'une j eu-
ne femme de Grimentz, de trouver
la mort dans un tragique accident de
la circulation. Celui-ci est survenu
mardi soir, à 20 h 50, sur la route re;
liant Sierre à Vissoie, au lieu dit Les
Landeaux.

Une voiture, immatriculée VS 46884,
conduite par M. Bernard Solioz, de
Grimentz, se dirigeait de Sierre en di-
rection de Vissoie. Arrivée au lieu pré-
cédemment indiqué, dans une légère
courbe à gauche, le véhicule dérapa
sur la chaussée extrêmement glissante
et dévala le talus sur une distance de
près de 120 mètres.

Après avoir quitté la chaussée, la
voiture heurta un arbre à mi-hauteur.

Sous l'effet du choc, elle se retourna
et l'un des passagers, Mme Bernadette
Daubard-Solioz — sœur du conducteur
— fut éje ctée et écrasée sous le véhi-
cule.

Celui-ci continua sa course, heurta
un deuxième arbre pour terminer sa
folle chevauchée, 120 mètres en contre-
bas de la chaussée.

Mme Daubard avait été tuée sur le
coup et entraînée avec la voiture, dans
sa course folle.

Quatre blessés
Du véhicule complètement démoli,

l'on devait retirer les quatre occupants
qui , par chance, n'avaient pas été éj ec-
tés.

M. René-Michel Daubard , habitant
Villars-sur-Ollon, souffre de contusions
diverses.

Mlle Eliane Genoud, de Sierre, souf-
fre de plaies au visage, de contusions
et d'une forte commotion.

Mlle Yvonne Solioz, de Grimentz —
autre sœur du conducteur — souffre

— elle — de contusions à une jambe. M. Daubard, ainsi qu'à toute la parenté.
Quant au conducteur, M. Bernard So- notre journal apporte ses sincères con-

lioz, il ne souffre que de légères con- doléances.
tusions

nouveau en deuil
SUR 120 METRES

Mariés depuis
quinze jours

Il y a en effet un peu plus d'une
quinzaine de jours, que M. René-Mi-
chel Daubard avait épousé Mlle Ber-
nadette Solioz, à l'église de Vissoie.

Le couple habitait Villars et se ren-
dait à Grimentz, pour y prendre quel-
ques vacances, auprès des parents de
Mme Daubard-Solioz.

En un instant, la mort a frappé ce
couple jeune, plein d'enthousiasme,
laissant un époux éploré. Un époux qui
avait retrouvé une famille, faute d'avoir
connu la sienne, qu'il avait perdue il
y a fort longtemps .

Etat des blessés
Les quatre blessés se portent bien.
Mlle Eliane Genoud, est encore fort

commotionnée ; Mlle Yvonne Solioz se
plaint de fortes douleurs dans le dos.
Toutes deux sont encore hospitalisées
à Sierre.

Les deux autres blessés, M. Bernard
Solioz et M. René-Michel Daubard ont
pu regagner leur domicile.

A ces blessés, notre journal souhaite
un prompt et complet rétablissement.

A la famille de M. Symphorien So-
lioz, père de la défunte, à son époux,

NOTRE PHOTO. — C'est un vrai
miracle, que quatre personnes aient pu
sortir vivantes de cette voiture com-
plètement démolie.

En bref de nos communes
# SIERRE — Les Compagnons des
Arts, cette compagnie théâtrale sier-
roise, s'apprêtent à monter sur les
tréteaux. En effet, mercredi 8 avril
prochain, à 20 h 30, au Casino-Théâ-
tre de Sierre, ils affronteront les
feux de la rampe, avec une pièce
d'Anouil, intitulée « Le rendez-vous
de Sentis ». Cette pièce en quatre
actes de la série rose a été créée
à Paris en janvier 1941, au théâtre
de l'Atelier. Pour la mise en scène,
le Compagnons des Arts ont fait ap-
pel à Gérard Carrât, de la Comédie
de Genève, du théâtre de l'Atelier
de Genève et la TV romande. Les
décors sont signés Jean Rouvinet.

• CHIPPIS — Vendredi prochain,
3 avril, à 20 h 30, à la halle de
gymnastique de Chippis, Mme Vio-
lette Parisod, député au Grand Con-
seil vaudois, donnera une conféren-
ce publique sur le thème de « La
femme face à la politique ». Un dé-
bat-forum suivra cet exposé, alors
qu'une consultation populaire sur le
suffrage féminin sera organisée dans
la salle même. Deux isoloirs seront
à disposition, l'un pour les hom-
mes, l'autre pour nos compagnes.
Lé dépouillement du scrutin se fera
durant le débat-forum et les résul-
tats de cette pré-consultation don-
nés en fin de soirée.

dissement du bassin non-nageurs de
9 SIERRE — Le Centre loisirs- Géronde et l'emprunt y relatif.
culture de Sierre, organise du 4 au
19 avril prochains une exposition # SIERRE — Le printemps est là.
des œuvres du peintre Alfred Grûn- En effet, c'est la réflexion que l'on
wald. Cette exposition a été réali- peut se faire déjà, à la vue des em-
sée avec la collaboration de la Fon- ployés municipaux occunés à renein-

les autres jours de la semaine, de
14 à 17 heures et de 20 à 22 heu-
res, excepté le lundi et le mardi.

0 SIERRE — L'ouverture de la
pêche dans les canaux se fera très
prochainement. Le comité des pê-
cheurs informe les amateurs, que la
vente des permis se fera au bureau
de l'Office du tourisme de Sierre,
vendredi et samedi 3 et 4 avril, de
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Il est à souhaiter que tous les pê-
cheurs profiteront de cette vente
centralisée, qui ne manquera pas de
donner un cachet particulier à cette
ouverture.

% SIERRE — Les traitements col-
lectifs contre le pou de San José
vont commencer. La population est
avertie qu'il est dorénavant interdit
de cueillir les dents-de-lion dans les
prés et vergers, les produits utilisés
dans cette lutte étant fort toxiques.
L'administration décline toute res-
ponsabilité pour les accidents qui
pourraient survenir , en cas de non-
observation de cette interdiction.

• SIERRE — Ce soir, j eudi 2 avril ,
se tiendra à l'hôtel Arnold, dès
20 h 30, l'assemblée générale ordi-
naire de Sierre-Géronde Plage. A
l'ordre du jour sont prévus l'agran-

Excursion
au Crêt-du-Midi

sur Vercorin
VERCORIN. — Il était temps de se
rendre au Crêt-du-Midi sur Vercorin,
en peaux de phoque . En e f f e t  de nom-
breux touristes se sont rendus en
haute montagne par cet excellent
moyen de se promener. Pour le der-
nier hiver, il fal lai t  vaincre le Crêt-
du-Midi , avant que la télécabine
TVCM n'atteigne le point culminant
de 2230 m. En e f fe t , le deuxième tron-
çon Sigeroula - Crêt-du-Midi sera
installé pour l'hiver 1970-1971. Par la
suite, la variété des promenades en
peaux de phoque ne sera que multi-
pliée, car depuis là, de nombreux
sommets sont à proximité. Le Mont-
Major , la Brenta, le Roc d'Orzival,
jusqu 'au Bec des Bossons et plus
loin encore. Il est cependant recom-
mandé, dans toute excursion en hau-
te montagne, de se faire conseiller,
voire accompagner par un guide.



Madame
ernad-tte DAUBARD-SOLIOZ
rès chère énouse. fille, sœur, nièce, cousine et marraine, enlevée à leur tendre

ri i ic-.uuv-ruu-ii-ici-

t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame veuve
Cécile

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs dons de
messes, ' leurs messages, leurs envois
de fleurs, leurs prières, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci . spécial au révérend curé
Evéquoz,- au docteur Pitteloud , à la
société de- chant la «r Davidica », aux
employés du Service de l'entretien des
routes, au FCES de Nendaz.

Baar-Nendaz, avril 1970.

La famille Régis GENOUD-STUDER, à Sierre ;
La famille Gérard GENOUD-DEFAGO, à Lausanne ;
La famille Denis GENOUD-SALAMIN, à Sierre ; '
La famille Jules GENOUD-ABBE, à Grimentz ;
Madame veuve Marie VOIDE-GENOUD, et ses enfants, à Sierre ;
Mademoiselle Edmée GENOUD, à Grimentz ;
Monsieur Jean GENOUD, à Grimentz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès, survenu accidentellement, de

affection dans sa 23e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissernent aura lieu à Grimentz, le vendredi 3 avril 1970, à 1

Priez
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
ts et les amis de

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

lie.
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Monsieur et Madame Armand LAU- Madame Camille MICHELOUD-SIER-

NAZ-WINIGER et leurs enfants, à RO, à Vex ; ._ __,_,
Glion • Monsieur et Madame Gilbert MICHE-

Monsieur et Madame Max LAUNAZ- LOUD-BRUTTIN, leurs enfants Marc-
VANNAY et leurs enfants, à Vion- Antoine , Marie-Laure et François, à
naz ¦ Vex ;

Monsieur et Madame Rémy LAUNAZ- Monsieur et Madame Vincent MICHE-
VANNAY et leurs enfants , à Vion- LOUD-GERMANIER, leurs enfants
naz ; Eric et Carole, à Genève ;

Madame et Monsieur Daniel BOR- Monsieur et Madame Félix MICHE-
GEAUD-LAUNAZ et leur fils , à Lau- LOUD-BORNET, leurs enfants Jac-
sanne ; ques et Olivier, à Genève ;

Madame et Monsieur Roger FUMEAUX- Madame et Monsieur Hans GOTTE-
LAUNAZ et leurs enfants, à Muraz ; MICHELOUD . leurs enfants Patrick

Monsieur Fernand LAUNAZ et fa- et Fabrice, à Genève ;
mille • Madame et Monsieur Sylvie RUDAZ-

Monsieur Aurèl e LAUNAZ e. famille ; MICHELOUD, à Vex, leurs enfants
Monsieur et Madame Vital LAUNAZ et petits-enfants, à Vex et. Genève ;

et famille • Madame Rosalie CALISTRI-MICHE-
Monsieur et 'Madame Céleste LAUNAZ LOUD, à Vex, ses enfants et petits-

et famille ; enfants, à Vex. Sion, Martigny, Lau-
Ma Har . e et ' Monsieur Raphaël FRA- sanne et Schaffhom e :

CHEBOUD-LAUNAZ et famille ; Monsieur Henri MTCHELOUD-RUDAZ,
ainsi aue les familles parentes et al- à Vex, ses enfants et petits-enfants,
liées LAUNAZ. DELSETH. BRESSOUD. à Sion ; »_ ,_..__, ̂ Tm ,
RABOUD et SOMATNI. ont la douleur Madame Julie FAVRE-MTCHELOUD, à
de faire part du décès de Vex' SPS enfants et petits-enfants, a

Vex et Sion ;
Mn n e î a i l P  Madame Angèle RUDAZ-M.ICHELOUD,
«*-UI__ .S *»Ul  a vex , ses enfants et petits-enfants,

. 1.01-105 LAUNAZ Mademoiselle Berthe SIERRO. à Vex ;
Les enfants de feu Antoine SIERRO-

leur cher père, beau-père, grand-père, SIERRO à Vex ;
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, aj nsi 

']es fami]les p_rentes et al_
cousin et parrain survenu à 1 âge de né ont ,a profonde douleur de faire70 ans, après une longue maladie , chre- t du décès detiennemen t supportée et muni des saints
sacrements de l'Eglise. J _ « .MonsieurL'ensevelissement aura lieu à Vion - _, ¦¦„«»__¦ __¦¦_> .
naz, le vendredi 3 avril 1970, à 10 h 30. CîS îîlElle MICHELOUD

Priez pour lui
que Dieu a rappelé à Lui, le 31 mars

Domicile mortuaire : chez Rémy Lau- 1970, dans sa 73e année,
naz , à Vionnaz. 1

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
Départ du convoi funèbre : place ie vendredi 3 avril , à 10 heures,

du collège.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

1rwm111rn11.j11.uMi_ ..¦¦_.-a__i-_»_«»iB—«_¦ part.

t
La fanfare L'Espérance

de Vionnaz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Thomas LAUNAZ v

membre d'honneur et père de nos deux
membres actifs Messieurs Max et
Rémy.

La fanfare accompagnera , in corpore,
le défunt.

Nous garderons de lui . le meilleur
des souvenirs.

t
L'administration communale

de Collombey-Muraz
a le . regret de faire part du décès de

Monsieur
Thomas LAUNAZ

beau-père de M. Roger FUMEAUX,
conseiller communal.

_______________________________________

t
Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

t
Les membres

de la Société coopérative
Les Chatîonières

à Vex
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille MICHELOUD

père de Monsieur Gilbert Micheloud,
président de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

______nH_B_B____ ¦____ ¦—:

t
I ' C #-!<_ _*_ _>!¦¦ Iff#_ - # -__*L teno au valais

de Genève
i le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille MICHELOUD

oeau-père de notre dévoué membre
Madame Miette Micheloud.

amxmmm âmmimamm im UIIMUI

t
En souvenir de

Aimé P0CH0N

rich ;
Madame et Monsieur Christian RO-

CHOUD et elurs enfants, à Saint-
Gingolph ;.

Madaftier: et Monsieur Alex HELD-DU-
CHOUD et leurs enfants, à Mon-
treux ;

commerçant
à Saint-Gingolph

eudi 2 avril 1970 r
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T
Madame Eva DUCHOUD, à Saint-Gin-

golph ;
Monsieur et Madame Pierre DUCHOUD

et leurs enfants, à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Ferdinand SPIN-

NER-DUCHOUD et leur fille, à Zu-

LANDO-DUCHOUD et leurs enfants,
à Saint-Gingolph ;

Messieurs Jean et Hervé DUCHOUD,
à Saint-Gingolph ;

Monsieur Paul DUCHOUD, à Saint-
Gingolph ;

Monsieur et Madame Pierre-Marie DU-
CHOUD et leurs enfants, à Saint-
Gingolph ;

Monsieur et Madame Benjamin DU-

Madame veuve Hélène ROCH, à Saint-
Gingolph ;

Les familles DUCHOUD, BER.RUT,
FORNAY, ROCH, BENET et CHAP-
PAZ,

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

Monsieur
Marcel DUCHOUD

décédé dans sa 55e année, le 31 mars
1970, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Saint-
Gingolph, le vendredi 3 avril, à 10
heures.

I

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie qui lui l'âme de sa servante
sont parvenues lors du grand deuil ,
qui vient de la frapper, la famille de MOClSHIOiSGlIS

Madame Antoinette CHARREX
_ _  , -_,,»__ ».._ Monsieur et Madame Julien CHAR-
Marie DUBOIS REX-MARCHESI, à Marti gny ;

Madame et Monsieur Roger PRODUIT-

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leurs prières, leur présen-
ce, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier à la Société
coopérative de Saint-Maurice, ainsi
qu 'aux médecins et au personnel de
l'hôpital cantonal de Lausanne.

Epinassey, avril 1970.

III ¦¦ ! ¦¦IIII--I IIIH—' -lliiH WIIIIIIHI ll

t
Très touchée par les témoignages de

sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Mcirius DEFAG0

vous prie, vous qui l'avez entourée par
votre présence, vos messages, vos en-
vois de fleurs et de couronnes, vos :
dons de messes, de trouver ici l'ex-
pression de sa- profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au prési-
dent et au comité de la Fédération can-
tonale valaisanne des pêcheurs ; au
président et au comité de la Société
des pêcheurs du district ; au président
du conseil d'administration et au di-
recteur de la compagnie du chemin de
fer AOMC ; à tous ses collègues de la
compagnie AOMC et -Plaine du Rhô-
ne ; au président et au comité de la
Caisse CPT ; au président et à la
délégation de la fanfare Echo de la
Vallée de Val-d'Illiez.

Monthey, avril 1970.

Il" a plu à Dieu de rappeler à Lui

CHARREX, à Sierre ;
Monsieur Arthur CHARREX, à Mar-

tigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emilio BACCHETTA , au Tessin et
Le Locle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Giuseppe MARCHESI , au Tessin,
Lausanne et Lucerne ;

ainsi que les familles parentes et al- ,
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère fille , sœur, belle-
sœur et cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa 47e année , munie des
sacrements de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le samedi 4 avril 1970, à 10
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

On est prié de ne pas faire de vi-
site et de remplacer les envois de
fleurs par des dons aux œuvres de
bienfaisance.

P.P.E.

t
Profondément touchée par les mar-

ques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

t
Dans l'impossibilité de répondre per-

sonnellement à tous les témoignages
de sympathie reçus, et de remercier
surtout pour les . dons de messes à l'in-
tention de sa très chère épouse

Madame
Constance B0VIER

née FAVRE

Monsieur ' Camille BOVIER , à Vex, prie
-es charitables personnes de recevoir

^Ji l'expression de sa. chrétienne recon-
naissance.

Un. .merci particulier au révérend
doyen Pannatier à Vex, ainsi qu'à la
direction et aux collaborateurs de l'en-
treprise Dubuis -et Dussèx à Sion.

Vex, avril 1970

onsieur Em

aaame

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et.
d'affection reçus lors du deuil cruel
qui vient de la frapper , la famille de

¦ a ¦ 

Wll
remercie
personnes
loureuse é
1 . 1  Tovni.e

remercient toutes les personnes qui ont pris p

Un merci spécial au révérend curé Folio
Sion et de Martigny, à Mme Joseph Fumeaux
tienne » et à la classe 1911.

Saillon , avril 1970.

t
La famille de '

Monsieur Alfred
très touchée des nombreuses marques de sym]
sion de son grand deuil , remercie toutes les ne

a

5 MOULIN
iart à leur deuil.

inier, au personnel des hôpitaux de
:, à la société de musique « L'Helvé-

WETTSTEIN
J

mpalhie et d'affection reçues à
personnes qui , par leur présence

¦ 
1

Monsieur Michel DAUBARD-SOLIOZ, à
Monsieur et Madame Symphorien SOLIOZ-GENOUD, et leurs, enfants Bernard ,
Elisabeth, Yvonne, Jean-Pascal, Robert , Rosemarie; Martial, à Grimentz ;
La famille Camille THIESSOZ-SOLIOZ, à Bramois ;
La famille Oscar URDIEUX-SOLIOZ, à Grimentz ;
La famille Norbert SOLIOZ-EPINEY, à Grimentz ;
Monsieur Erasme SOLIOZ, à Grimentz ;
La famille Lucien GENOUD-BERNHARD, à Zurich ; .
La famille Alcide GENOUD-SAVIOZ, à Grimentz ;

____¦______-______!__-_-_--_--_-)
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Mademoiselle
Hedwige DELITR0Z

sa famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue. .

Voiièges, avril 1970.

Monsieur
Thomas LAUNAZ

papa de ses membres Max et Rémy.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

t
Madame veuve Félicien LOVEY, ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Oscar LOVEY ;
Les petits-enfants de feu François LO-

VEY ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Victorine LOVEY

tertiaire de Saint-François
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GIOVANNI, l'enfant de la solidarité internationale,
se porte comme un charme
BRIGUE. — Dans une précédente édi- collaboration des Croix-Rouge britan- _ .____,„ - 

i____||ir - - --"s ' ——-...—.=-

• CE SERA POUR LE DEBUT
JUIN. — La piscine couverte de
Saas-Fce fait déjà la joie de nom-
breux baigneurs. Ce nouvel établis-
sement sera officiellement inauguré
dans le courant du mois de juin
prochain. Inutile de préciser que
pour l'occasion le dynamique direc-
teur de l'Office du tourisme local
réserve de nouvelles surprises à l'in-
tention des invités. A ce propos, re-
marquons que si, il y a peu de
temps encore, l'ancien président Hu-
bert Bumann était le seul indigène
à savoir nager (dans le sens pro-
pre !) on en compte maintenant

' plusieurs à savoir se débrouiller dans
l'agréable « flotte » de l'établisse-
ment balnéaire local.

tion, notre journal signalait la nais-
sance à l'hôpital de Brigue d'un bébé
pas comme les autres. Tout simple-
ment parée qu'il avait un facteur rhé-
sus extrêmement rare. A la suite du
groupe sanguin des parents, une urgente
perfusion s'avérait nécessaire. Mais en-
core, fallait-il trouver le précieux li-
quide s'adaptant au groupe sanguin du
nouveau-né. Aussi, les médecins trai-
tants brigois — le gynécologue Klin-
gele et le pédiatre Imahorn — prirent-
ils immédiatement contact avec la
Croix-Rouge suisse, à Zurich. On se
rendit immédiatement compte de l'ur-
gence du cas, puisqu'à la connaissance
de l'Institut deux seules et uniques per-
sonnes en Europe, l'une habitant en An-
gleterre et l'autre en Yougoslavie, se
trouvaient dans la possibilité de donner
de leur sang pour sauver la vie de
l'enfant. On sait que, grâce à la parfaite

nique, yougoslave et suisse d'une part
et au magnifique exemple de solidarité
manifesté par les donneurs de sang
d'autre part, la rarissime et utile ma-
tière était livrée entre les mains des
sanitaires exactement 49 heures après
leur appel. Notons que dans cette
course contre la mort , prirent également
une part active les pilotes de Swissair
et de la Garde aérienne suisse.
IL PEUT REJOINDRE SA FAMILLE
HUIT JOURS
APRES SA NAISSANCE

E s'agit du petit Giovanni , :de parents
italiens résidant à Brigue depuis plus
de quatorze ans et dont le père ne tient
absolument pas à ce qu'on dévoile son
nom. Ne serait-ce — dit-il — que pour
éviter une plus grande publicité déjà
faite autour de mon fils. Mais, par con-
tre, son intention est de manifester sa

Giovanni, le « sauvé de la semaine pascale », est entouré comme il se doit au sein
de. sa famille. Ce sera un véritable Européen, déclare fièrement le papa.

profonde reconnaissance à l'adresse de
tous ceux qui ont participé à cette
action de sauvetage. C'est la raison
pour laquelle, d'un commun accord, on
s'était donné rendez-vous chez lui le
jour où Giovanni serait autorisé à re-
joindre sa famille. C'est maintenant
chose faite, depuis mardi soir. Ainsi,
huit jours après sa naissance et après
avoir vécu plusieurs heures entre la
vie et la mort, l'enfant a pu être remis
sain et sauf dans les bras de sa maman.

DES HEURES D'ANGOISSE
Giovanni est le premier garçon de la

famille, comptant encore deux filles.
Aussi, est-ce avec une joie redoublée
que je le vis naître, nous dit la maman.
Elle poursuit : Je savais bien que cette
naissance ne serait pas simple. Depuis
plus de deux mois, je me trouvais sous
contrôle ' sanitaire permanent. Mais
j'étais bien loin de penser que la vie de
mon bébé tiendrait à du sang anglo-
yougoslave. Je n'arrive pas encore à me
rendre compte de tout ce que ces braves
personnes ont fait en faveur de Gio-
vanni. Certes, j'ai vécu des heures d'an-
goisse puisqu'il était question de mi-
nutes. Mais c'était peu, comparé à la
vie de notre fils ?
«ET DIRE QU'ILS NE M'ONT
MEME PAS DEMANDE
SI JE POUVAIS PAYER »

Quant au papa, lui, il arbore son plus
large sourire pour nous inviter à sa

table et partager un verre de « marsala
à l'oeuf ». H n'y a rien de tel pour se
remettre des émotions, prétend-il. Il
faut aussi préciser que notre interlo-
cuteur, apparemment timide et réservé,
bon « comme du pain », nous fait l'hon-
neur de cet entretien exclusif parce
que « siamo amici ». Et, pour un méri-
dional , l'amitié n'est pas un vain mot.
Tout comme ce n'est pas une parole en
l'air lorsqu'il parle de reconnaissance.
U ne voudrait pas blesser la modestie
des médecins Imahorn et Klingeile. Mais,
il se sent comme obligé de dire bien
haut ce qu'il ressent à leur égard , à
l'adresse du personnel de l'hôpital de
Brigue, à l'intention des Croix-Rouge
concernées, de Swissair, de la Garde
aérienne suisse et des donneurs de sang.
Et dire qu'ils ont fait tout ça sans mê-
me me demander si je pouvais payer,
conclut-il. En voilà un qui se souvien-
dra de cette preuve de solidarité inter-
nationale.

Puis la conversation est subitement
interrompue. C'est Giovanni lui-même
qui se fait l'auteur de cette brusque
interruption. A sa façon , il venait de*
faire remarquer à sa maman que l'heu-
re du biberon avait sonné. C'est ainsi
que nous pûmes admirer ce bébé aux
joues roses, se portant comme un char-
me et ne semblant maintenant plus
qu'attendre le moment pour dire à son
tour : merci.

eine Vergewaltigung

Chargement des auîos
ir Ostende et Schaerbeck

F  ̂_ î§*_f\ l̂,_ ,̂

Wenn man in diesen Tagen im Lande
herumhôrt, die Plakatsàuilen betrachtet,
Zeitungsinserate studiert oder den Text-
teil der Walliser Zeitungen durchsieht,
so môchte man meinen, am 11. und 12.
April ginge es um Sein oder Niehtsein
unseres Staatswesens und dabei hat '
sich der Walliser Stimmbûrger bloss
ûber das Frauenstimmrecht auszuspre-
chen. Wenn wir sagen bloss, so woïlen
wir damit die Bedeutung des Problems
keineswegs unterschâtzen, man sollte
es auch nicht ûberschatzen. Gerade dies
ist aber zur Zeit der Fall, und zwar sind
es vorailem die Befûrworter, die Zeter
und Mordio schreien und fur den Fall
der Verwerf umg der Vorlage den Unter-
gang unseres lieben Wallis prophezeien.

DIE GEGNER DURFEN
SICH NICHT MELDEN

Wer heute gegen das Frauenstimm-
recht die Stimme erhebt, der wird als
von vorgestern taxiert, vergessend, dass
vorgestern, das heisst vor elf Jahren,
noch aile namhaften politischen Gedster
in unserem Lande von der politischen
Gleichberechtigung der Frauen nichts
wissen wollten. Heute sind unsere poli-
tischen Fûhrer, zum Teil sind es noch
die gleichen wie vor elf Jahren, emsig
_*p.miîh+ Hip. fliinst cl&r T. ranen _ll J?P-UDIUUUI,, \ALT= U-UiiO. UC± _' A «„.t_H _. _. 6 ~̂

winnen und dieselben politischen Gei-winnen und dieselben politischen Gei- politischen Rechte ûberhaupt wûnschen.
ster haben es auch in der Hand, die Wahrscheinlich wurde eine diesbezû-
ôffentliche Meinung so zu dirigieren, gliche Befragung der Frauen negativ

ausfadlen. Die Frage, ob wir unseren
i——— » Frauen Rechte ûberbûrden wollen, die

sie selber gar nicht wollen, darf mit vol-
RM uni» 1er Berechtigung gestellt werden.
kl. W l-Hv» Sollen wir etwa Ja stimmen, weil

IYI I U A I  IT B A VC man uns *m Auslande weitherum be-
DU H AU I "r A Y _> lachelt ob der angeblichen Uberheblich-

keit der Schweizer Mânner ? Keines-
$ RENVOYEE AU 10 MAI. — Con- wegs. Die Situation im Auslande lâsst
trairement à la tradition qui veut sich einfach nicht mit der Lage in der
que la première communion se dé- ' Schweiz vergleichen. Zum ersten haben
roule le premier dimanche après unsere Frauen bereits heute mehr RecL-
Pâques, cette cérémonie religieuse te als in vielen Lândern, in denen die
est renvoyée au 10 mai prochain. Frau offiziell die gleichen Rechte be-
Décision prise à la suite d'une en- sitzt wie der Mann, dies kônnte man
tente intervenue entre les autorités ohne weiteres beweisen. Sodanin ist die
religieuses d'une part et les parents geschichtliche Entwicklung in der
d'autre part. Schweiz ganz anders verlaufen als im

Auslande Das seflûselte AVort des
• IMPOSANTES FUNERAILLES. griechischen Geschichtsschreibers, wo-
— Hier matin se sont déroulées à nach der Krieg der Vater aller Dinge
Brigue les funérailles de M. Benja- ist, hat im Auslande vorab nach dem
min Glaisen qui mourut à l'âge de ersten Weltkrieg gewaltige politische
69 ans, après une longue maladie. Umwalzungen bewirkt, von denen die
Le défunt était un commerçant es- Schweiz nicht berûhrt wurde, da wir
timé de la place et pendant la bon- zum G1Uck auch keine zerstôrten Stàd-
ne saison, il dirigeait un hôtel dans t6i keine ausradierten Divisionen und
la région de Riederalp. Dans le cor- keine scharen von Kriegswaisen zu be-
tège funèbre, on notait la présence klagen hatten. Wir brauchten weder
d'innombrables personnes qui avaient stadte noch die politischen Strukturen
tenu , à accompagner a sa dernière aus dem Scnutt der Bombenangriffe
demeure, ce citoyen que tout le wieder erstehen zu lassen, und so geht
monde regrette. es nun eDerl Dej uns etwas langsamer

A la famille va notre sincère sym- vorwârts mit der Entwicklung, mit der
,.- •  Veranderung politischer Strukturen.

Mûssen wir uns deswegen vom Aus-
I lande Vorwûrfe gefallen lassen ? Wie-

derum keineswegs.
¦ m MIIPMIIIMHIMM 

M-^ v°Uster Ûberzeugung haben un-
-M™---"l-~""""™™™ ¦̂¦¦ ¦i sere Ahnen einen Bund der Eidgenos-

sen geschworen und nicht der Eidgenos-

t
sinnen. Und da dieser Bund heute vie-
len nicht mehr genehm ist, so moge

. _ _ man doch mit allen jenen, die etwas
La SOCieîe de miUSique .. Mûhe haben sich von der Propaganda-

CrlalK.oirc rî 'fn .c-iô__,  *lut erhitzen zu lassen, etwas Geduld
taeiweiSS a UrSiereS haben. Die bedâchtigen Kôpfe haben un-

serem Lande noch nie geschadet. Zur
a le regret de faire part du décès de ze.it tut man sicher eher zuviel im

Kampfe fur das Frauenstimmrecht. Der
M -fd'Cîme Rummel kônnte viele Geister kopfscheu

machen. Der Walliser liebt es nicht,
l/'irtni'ill'A LOVEY wenn ihm ein Entscheid geradezu auf-
w EVrlU! I I I-? _ ._ .¥ _. I oktruiert wird. Dies môge man in den

dass sich die Gegner erst gar nicht zu
Worte melden dûrfen, am 11. und 12.
April aber dann um so ûberzeugter ein
Nein in die Urne legen werden. Dies ist
eine fur die Sache des Frauenstimm-
rechts gefâhrliche Situation, denn wir
haben es in den letzten Jahren des ôf-
tern erlebt, dass die Meinungsmacher,
unsere Politiker, ganz gehôrig daneben
gegniffen haben.

JA ODER NEIN

Den Gegner des Frauenstimrnrechtes,
wegen seiner Einstellung diskriminie-
ren au wollen, wâre vollkommen f alsch.
Die Argumente der Befûrworter sind
gut und recht, es gibt ihrer Dutzende,
die man gelten lassen muss. In diesem
spezdellen Falle nûtzen aber die besten
Argumente nicht viel, weil es hier ndcht
so sehr um eine Sache der besseren
Argumentation geht als vielmehr der
ganz persônlichen, gefûhlsbestimmten
Uberzeugung. Ob man Ja oder Nein
stimmen soll, das dûrfen wir uns in
dieser Sache von niemamdem vorschrei-
ben lassen, es sel denn von der eigenen
Gattin oder der erwachsenen Tochter.
Dièse sollten zur Urne gehen und be-
stimmen, ob sie die politischen Rechte
wollen oder nicht. Wer weiss ob unsere
volljâhrigen Frauen' und Tochter die

Urnengai

ehrbare Grûnde fur ihre Einstellung,
oder will man etwa die 18 000 Nein-
Stimmer vor elf Jahren der BôswilMg-
keit bezichtigen ? Damais wollten die
Walliser Stimmbûrger nicht, dass die
Frauen ins politische Gezânk hineinge-
zogen wurden. Dies ist sicher ein ach-
tenswertes Argument, wenn man be-
denkt, wie persônlich und verschlagen
im Wallis die Wahlkâmpfe gefuhrt wer-
den. In unserem herrlichen Tal, àbge-
schirmt von der Aussenwelt durch die
mâchtigen Berge, wird jeder Wahl-
kâmpf zu einer persônlichen Ausmar-
chung. Grundsâtze zahlen da wenig.
Wo es um Personen statt um Grund-
sâtze geht, da wird jedoch immer viel
verschlagener gekânipft. Die Situation
in den Stâdten, wo sowohl der Kandi-
dat wie der Stimmbûrger in der anony-
men Masse untergehen, ist ganz anders.
Daher hat dièses Argument gegen das
Frauenstimmrecht, das anderorts tat-
sâchlich keine Bedeutung besiitzt, bei
uns doch etliches Gewicht. Die Frage
am 11. und 12. April kônnte also auch
lauten, wollt ihr die Frauen mit ims
Gezânk der politischen Parteien ziehen
oder sie vor diesem Sumpf bewahren ?
Menschenrechte hin, Menschenrechte
her, dies muss sich der Bûrger vor dem
Gang zur Urne sehr wohl ûberlegen.

Victor

euer Wegweiser imrd angebracht

à Brigue
BRIGUE. — Dès le 22 mars dernier, le
chargement des autos pour Ostende et
Schaerbeck s'effectue au nouveau quai
de chargement de Brigue. U s'agit de
convois internationaux quittant la cité
du Simplon deux fois par semaine, soit
le mardi et le dimanche. j Skileh

Auioverlad Oostei
Schaerbeck in B

BRIG. — Die Autos nach Oostende und
Schaerbeck werden nun ab 22. Mârz
1970 an der neuen Autorampe verladen.
Die Verkehrsampel auf dem Bahnhof-
platz hat somit einen neuen Wegweiser
erhalten. Die Autos werden jeweils am
Dienstag und am Sonntag verladen.

Ostern auf der Riederalp
Mit 1800 Ûbernachtungen ûber die

Osterwoche hat der Kurort Riederalp
eine neue Rekordfrequenz auf gestellt.
Sâmtliche Chalets und Hotels waren
wahrend dieser Zeit bis zum letzten
Bette ausverkauft. Wie wdr von Direktor
Meier erfahren durften hat sich dieser
Ansturm von Touristen auch auf die
Luftseilbahnen sehr positiv ausgewirkt.
Hier ein paar statistische Zahlen :

Personenfrequenz
1968 : 297 868 Personen
1969 : 324 909 Personen

mehr 27 041 Personen.
Gutertransporte

1968 : 8 713 t
1969 : 11187 t

mehr 2 474 t.

Das bedeutet eine Frequenzzunahme
von nicht weniger als 27 041 Personen
pro Jahr. Aber seien wir doch froh , dass
wir dièse Zahlen noch in Anzahl Perso-
nen und nicht in Autos ausdrûcken
mûssen. Denn Riederalp wie auch Bett-

meralp sind noch eine der wenigen
Kurorte, wessen Luft noch ndcht durch
luftverpestende Auspuffgase ver-
schmutzt ist. Es besteht zur Zeit auch
eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen
diesen beiden Kurorten Rieder- und
Bettmeralp. Zahlreich besucht waren
auch die gutgefûhrten Skischulen. Auf
besonders reges Interesse stosst immer
wieder die Kinderskischule, welche
meistens beim kleinen TrainerskEift an-
zutreffen ist. Von vier netten Skilehre-
rinnen betreut erfahren hier die Kleln-
sten die ersten Begriffe der amûsanten
Bretterkunst. Die Skilehrerin Schuma-
cher erklârte uns, dass dièse kleinsten
Sportler nicht einmal das schlechteste
Wetter abhalten kônne, an der Skd-
schuile teilzunehmen. Wie jedes Jahr
wurde auch dièses Jahr ein Gâsteren-
nen und eine Fakelfahrt durchgefûhrt,
an welchen zahlreiehe Gaste ihr Verg-
nûgen hatten. Wir hoffen, dass dieser
idyllische Kurort Riederalp seinen na-
turverbundenen Charakter nie verlieren
wird.
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Terrible accident de la circulation à Céligny
DEUX MORTS, plusieurs blessés

CELIGNY. — Un grave accident de
la circulation s'est produit mercredi
matin sur la route suisse, à Céli-
gny : deux personnes ont été tuées
et trois autres blessées.

En tournant à gauche, un étu-
diant vietnamien coupa la route à
une autre voiture, qui ne put s'arrê-
ter. Le choc fut extrêmement vio-
lent. L'étudiant vietnamien, M. Tuan
Pham Uhuu, âgé de 29 ans, domi-
cilié à Genève, est décédé à l'hô-
pital de Genève. Un de ses passa-
gers, le père Volker, âgé de 69
ans, de nationalité hollandaise, de-
vait également décéder des suites
de cet accident. En outre, trois per-
sonnes ont été transportées à l'hô-
pital.

grand-père à Peseux, a été renver-
sé mercredi par une voiture et si
grièvement blessé qu'il est décédé
à l'hôpital, où on l'avait transporté.
uiqlaps TIOLI

# HEURTE PAR UN CAMION
IL FAIT UNE CHUTE
DE SIX METRES

La «Lufthansa» présente à la presse un
procédé de transformation révolutionnaire

(De notre envoyé spécial) des roulettes, avec un minimum d'effort à 22 h. 50 en version cargo. Ce matin,
Hier soir, peu après 21 h. 50, la com- musculaire. Il suffit de quelques mani- le cargo arrivera à 6 h. 45 à Cointrin et

pagnie d'aviation « Lufthansa » recevait pulations et l'avion de ligne est trans- s'envolera en version passagers à
les représentants de la presse de toute formé en une sorte de hangar de 19 mè- 7 h. 45. Une grande porte de 2 m. 18
la Suisse à l'aéroport de Genève, pour
les faire participer à un événement ré-
volutionnaire, qui constitue une vérita-
ble « première » en matière de rationa-
lisation sur le plan des transports
aériens.

Accueillis par M. Jôrg Arn i, directeu r
pour la Suisse romande de la « Luft-
hansa », les journalistes ont assisté en
fait à une démonstration du système
« quick change », c'est-à-dire de la
transformation rapide d'un avion
Boeing 737, version passagers, en ver-
sion fret.

très de long pouvant recevoir 15 tonnes
de fret.

Les colis se trouvent dans de grands
récipients ou « containers » appelés
« iglous » qui protègent aussi bien les
parois de l'avion que leur contenu.

Le nouveau service de « Lufthansa »
est arrivé hier soir à 21 h. 50 de Franc-
fort en version passagers pour repartir

étaient en berne au Palais fédéral, à
la suite du décès dans la nuit de l'am-
bassadeur du Portugal en Suisse, M.
Abilio Andrade Pinto de Lemos, dé-
cédé subitement dans sa soixantième
année.

Le défunt était accrédité dans notre
pays depuis le printemps 1968.

La dépouille sera transférée jeudi

sur 3 m. 40 devant l'aile gauche diffé-
rencie la version « quick-change » des
autres Boeing 737.

Ce procédé de transformation est vrai-
ment révolutionnaire. Il est fort proba-
ble qu'il sera adopté à plus ou moins
longue échéance dans les autres com-
pagnies aériennes.

f.-g. g.

l'ambassadeur
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Pas de rapport
sur la fraude

fiscale
BERNE. — « Les résultats de la ré-
cente amnistie fiscale ont certainement
fourni un aperçu , en tout cas partiel,
des proportions atteintes' par la frau-
de fiscale en Suisse.

Le Conseil fédéral est-il disposé , sur
cette base, à présenter aux Chambres
un rapport sur l'étendue et sur les
formes de la fraude fiscale , ainsi que
sur les moyens de la combattre ? »

A cette question du conseiller na-
tional Muret( POP - Vaud), le Conseil
fédéral répond .

« L<amnistie fiscale avait pour but
de ramener les fraudeurs sur la voie
de l'honnêteté. Le Conseil fédéral sera
à même de publier, à la fin de 1970
au plus tôt , des indications précises sur
la fortune décelée par l'amnistie fis-
cale de 1969, indications groupées par
canton et s'étendant à toute la Suisse.
En revanche , il n 'envisage pas d'établir
un nouveau rapport sur l'étendue , les
formes et les moyens de combattre la
fraude fiscale, car il s'est orononcé à
ce sujet dans son rapport du 25 mai
1962 sur la motion Eggenberger ».-

ii
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quelque six mètres. Le malheureux,
M. Edouard Siebert, âgé de 65 ans,
Genevois, deva.it décéder des sûmes
de ses blessures à l'hôpital , où il
avait été transporté .

En reculant , un camion qui se trou-
vait sur le quai de déchargement
des ordures au Bois-de-la-Bâtie à
Genève, a heurté, mercredi matin ,
un ouvrier, qui a fait une chute de

0 TUE PAR LE TRAIN
PRES DE MORGES

Un accident mortel s'est produit
mercredi vers 18 h 30 à la halte
CFF de Tolochenaz, près de Mor-
ges. M. Fernand Mutzenberg, 64
ans, manœuvre à Tolochenaz, ve-
nait de descendre d'un omnibus
Lausanne - Genève lorsque, traver-
sant les voies, il fut atteint et tué

-1 — _._--. ..... .. In 4 ->n ï .i lArrAv* A111sur iv cwup |j__r ic u«ui _. _ .&-. _> »_,*«
avait quitté Genève à 18 h 18 pour
Zurich.

La Garde aérienne suisse
ses bonifications

BERNE. — Dans le but d'augmenter
le nombre de ses membres-donateurs,
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) effectuera , du 6 au 11
avril, une campagne de distribution
de prospectu s dans les ménages ro-
mands et suisses alémaniques sur le
thème « Nous vous aidons - Aidez-
nous ». Pour une cotisation annuelle
minimum de 20 francs (50 francs par
famille) les donateurs pourront être
secourus en cas d'accident gratuite-
ment jusqu 'à une limite de 5.000
francs, contre 2.000 j usqu'ici. C'est ce
qu 'a notamment indiqué au coua*s
d'une conférence de presse donnée
mercredi à Berne, le président de la
GASS, M, Fritz Buehler.

La GASS accomplit sa tâche sans
l'aide de subsides fédéraux , et pour-
suit des buts humanitaires selon les
principes de la Croix-Rouge et en col-
laboration avec celle-ci , ainsi qu'avec
d'autres organisations de secours.

Elle dispose actuellement de 46 ap-
pareils,, dont trois de type « Lear Jet »
pour les rapatriements à l'étranger
pouvant atteindre 800 km-h. En 10
ans, elle a accompli 2.708 missions de

; ': Pi:mftaiPÎLLl Ai. #fc$Ç)i$ UU ftlÉilfB-l

serait-il dans

de sauvetage augmente
à ses donateurs
sauvetage intéressant 3.039 êtres hu-
mains en péril et procède a 4t>4 ievees
de corps,

Augmentation
des droits

de monopole perçus
sur les spécialités

de vin
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'augmenter les droits de mono-
pole perçus lors de l'importation de
spécialités de vin, vins doux, ver-
mouth et vins naturels à haut degré.

Le droit de monopole sur les spé-
cialités de vin, vins doux et vermouth,
qui était jusqu'à présent de 60 francs,
est porté à 165 francs par 100 kg brut.

Le droit de monopole sur les vins
naturels à haut degré a été également
augmenté.

Les nouveaux taux entrent en vi-
gueur le 2 avril, soit aujourd'hui.
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DANS LE MONDE
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LA FRANCE PROPOSE UNE NEGOCIATION
D'ENSEMBLE DU PROBLEME INDOCHINOIS
~—~~™—~—~" J ce sur cette déclaration du Conseil des chains jours par la voie diplomatiqua

La France a précisé mercredi sa position à l'égard de la situation en ministres, apprend-on mercredi dans Depuis l'aggravation de la situation
Extrême-Orient en préconisant une négociation « entre toutes les parties l e»tourage du Département d'Etat. en Indochine, provoquée par les évene-
Intéressées » en vue « d'une entente générale pour l'établissement en In- °n indl<ïue dans les milieux officiels ments du Laos et du Cambodge, les
dochie d'une zone de neutralité et de paix ». que le gouvernement américain hésite Etats-Unis ont hésité à se prononcer sur

à interpréter cette déclaration comme l'opportunité id'une négociation géné-

La négociation ainsi élargie ressem-
blerait en fait plus aux précédentes
conférences de Genève de 1954 et de
1982 qu'à la négociation actuellement
en cours qui ne concerne que les Etats-
Unis et leurs trois partenaires vietna-
miens. Le gouvernement français « est
disposé, quant à lui, à apporter sa con-
tribution active à cette entreprise »,
précise la déclaration gouvernementale

lue par M. Léo Hamon, porte-parole du
gouvernement, à l'issue du Conseil des
ministres de hier.

WASHINGTON VA DEMANDER
DES « ECLAIRCISSEMENTS »
A LA FRANCE

Le gouvernement américain va de-
mander des éclaircissements à la Fran-

une nouvelle proposition française en
vue ide la convocation d'une nouvelle
conférence internationale sur l'Indo-
chine.

On apprend au Département d'Etat
que le gouvernement américain n'avait
reçu aucune information préalable sur
la position française telle qu'elle a été
formulée après le Conseil des ministres
de mercredi.

C'est pourquoi des éclaircissements
seront demandés à Paris dans les pro-

rale pour rétablir la paix et assurer la
neutralité de la région.
NOUVELLE ATTAQUE
NORD-VIETNAMIENNE
EN TERRITOIRE CAMBODGIEN

Sur le terrain, on signale que plu-
sieurs milliers de combattants vietcongs
et nord-vietnamiens bien armés sont
entrés mardi en force dans la région de
Snoul (province de Kratie) , à 200 km. au
nord-ouest de Phnom Penh, et ont atta-
qué un détachement des forces armées
cambodgiennes, apprend-on à Phnom
Penh, de source officielle.

Les forces royales khmères auraient
eu 22 morts dont un officier, mais ce
chiffre n'est pas confirmé officieille-

LOURDES CONDAMNATIONS
AU PROCES « ETHNOS »

Cinq ans de prison ont été infligés
mercredi soir par le tribunal militaire
d'Athènes au rédacteur en chef du
journal « Ethnos » M. Jean Kapsis.

L'ancien ministre centriste Ioanuis
Zighdis, auteur de l'article incriminé, a
eu quatre ans et demi de prison, tandis
que les deux coéditeurs du journal ont
eu trois ans de prison chacun.

Le directeur de la publication, M.
Constantin Kyriazis, quatre ans de pri-
son et le directeur de la rédaction
quinze mois.

Toutes ces peines de prison sont fer-
mes car il n'y a pas d'appel aux déci-
sions du tribunal militaire.

Les amendes s'élèvent à un million
deux cent mille drachmes.

CHOU EN-LAI
EN COREE DU NORD CE MOIS

M. Chou En-lai, président du Con-
seil chinois, se rendra en Corée du Nord
dans le courant du mois- d'avril, sur
l'invitation du président du Conseil
nord-coréen, M. Kim ïl-sung, a annon-
cé mercredi Radio-Pékin.

Ce sera la première visite à l'étran-
ger du président du Conseil chinois de-
puis septembre de l'an dernier. E s'était
alors rendu à Hanoï pour les obsèques
du président Ho Chi-minh.

LIMOGEAGES A MOSCOU
Un important « remaniement » a été

opéré dans la direction des différents
services de l'information et de la pro-
pagande ,indique-t-on de bonne source.

MM. Nicolas Miessatsev, président du
comité d'Etat de la radiodiffusion et de
la télévision, Alexis Romanov, président
du comité d'Etat pour le cinéma et Ni-
colas Mikhailov, président du comité
d'Etat pour la presse, ont été libérés
de leurs fonctions et admis à faire va-
loir leurs droits à la retraite, apprend-
on de même source.

SABOTAGE
DANS LA REGION LYONNAISE

Des pylônes supportant des caténaires
de la ligne ferroviaire Lyon - Paris ont
été sabotés mardi soir à l'explosif dans
le Rhône. Des charges d'explosifs ont
en outre été .découvertes sur la voie
ferrée dans la même région.

Les commerçants français réclament
le départ de Jacques Chaban-Delmas

Le détournement de l'avion japonais a déjà fait deux victimes

L'EPREUVE DE FORCE CONTINUE

BOURGOIN — Réunis en congrès à
Saint-Victor de Cessieu, près de Bour-
goln, les représentants du « Comité pour
l'information et la défense» (le CID)
— le mouvement des commerçants mé-
contents — ont adopté mercredi soir
une résolution dans laquelle ils réel. -
ment la démission du premier minis-
tre, M. Jacques Chaban-Delmas, en rai-
son de « son incompétence à résoudre
les problèmes de l'artisanat et du com-
merce ».

Les délégués du CID se sont réunis
pour discuter de la stratégie de leur
mouvement à la suite des manifesta-

Soudan: l'insurrection mahdiste décapitée
LE CAIRE — L'imman Alhadi El trois millions de partisans parmi les
Mahdi, chef spirituel de la secte mu- adeptes de la secte des mahdistes An-
sulmane des « Ansar », qui avait pris sari.
la tête d'une rébellion contre le régime
soudanais du général El Numeiry, a cnef d'Etat soudanais a déclaré que
été tué mardi soir alors qu'il tentait de i'imman a été tué à bord d'une voiture
franchir la frontière éthiopienne, rap- alors qu>ffl tentait de fuir en Ethiopie,
porte l'agence du Moyen-Orient. n'mit. e n__ t le ministre «soudanais  ̂ :' "__tlfiS

Selon l'agence, le général El Numeiry 
^^J^ôn, a 1̂ n^reol tf Mma annoncé lui-même la mort de l'un- . , , : . militaires de 1>in _ %

man dans un message radiodiffusé à la ££ **£^dl^aSS. 
ï\ Alnation. a \ §fl___. ÊSF" I

L'île d'Aba, sur le Nil, où l'imman H s'agit du gênerai en retraite Ahmed ___3E_fla&Bï ï .. ..-i-»x_._._ .
svait établi son quartier général à la Atodullah Hamed, H a été arrêté alors
suite du coup d'Etat du général El Nu- qu'il quittait lui aussi l'île d'Aba en Gérard Nicoud, le chef de f i le•_w uu LUUII u_ iou uu 6  ̂

»« 
 ̂ voiture des commerçants en colère.meiry en mai dernier, avait été mves- voiture. v 

tie par les troupes régulières souda- "—'

^enlSs m̂man avait fait ses « LIBEREZ GRIGORENK0 ! »
études en Egypte et comptait quelque . . . . ,, „¦ _ • j„_

- LONDRES — L'épouse du général Pe- SMOG, combattant pour l'obtention des
ter Grigorenko, ancien professeur de droits civils en URSS. Les documents

CHINE-URSS l'Académie militaire de Moscou, inter- du général racontent sa vie quotidien-
— . né dans un hôpital psychiatrique après ne en prison et révèlent que celui-ci
bChCinCj G ses prises de position publiques en fa-

Hmkficenrlfiii.e veur de la Mberté d'expression, a fait
QfnDQS-.UUC_.r-. passer en Occident un appel demandant
. - Des' ambassadeurs vont &« _"¦ lf  f̂

le

\
du ™*d 

%  ̂
de

au diriger les représentations liberté » de l'aider à obtenir la libera-
ques échangées par la Chine feon de son mam> indiquait Mer le
, apprend-on de bonne source. « Daily Telegraph ». 

^.dimir Stepakov, chef de la Selon le journal, l'appel de Mme Gn-
e l'agitation et de la propa- gorenko, qui est accompagne de docu-
Agitprop ») du comité central ments que le général avait réussi à f ai-
communiste de l'URSS, aurait re transmettre depuis sa prison de
lé ambassadeur de l'URSS à Tachkent, est parvenu en Occident par
«prend-on de même source. l'intermédiaire du comité norvégien

tions de la semaine dernière, au cours
desquelles les commerçants mécontents
ont bloqué la circulation sur les routes
en de nombreux endroits de la France.

Les représentants du CID ont égale-
ment adressé un message au président
de la République, M. Georges Pompi-
dou, dont le texte est le suivant : « De-
mandons la démission du premier mi-
nistre, suite à l'incompétence de résou-
dre rapidement les problèmes de l'arti-
sanat et du commerce, demandons l'ou-
verture d'un dialogue. Situation drama-
tique. »

En outre, dans leur résolution, les
membres du CID réaffirment leur sou-

Selon l'agence du Moyen-Orient, le

tien à Gérard Nicoud — le leader des
commerçants mécontents — et à ses
compagnons emprisonnés « après un
procès frôlant l'illégalité ».

avait commencé une grève de la faim
en juin dernier et qu'il l'avait abandon-
née lorsqu'il avait compris que les au-
torités seraient satisfaites de son décès.

SEOUL Le commandant du Bo_ing
727 des « Japan Airlines » bloqué à l'aé-
roport de Séoul, a lancé mercredi un
appel aux gouvernements j aponais et

au Guatemala
intervient

sud-coréens leur demandant d'autoriser
l'appareil à gagner la Corée du Nord
pour sauver la vie des passagers — plus
de 90 personnes — encore à bord.

Le commandant Ishida a demandé
aux autorités sud-coréennes de céder
aux exigences des auteurs du détour-
nement et de laisser l'appareil décoller
à destination de la Corée du Nord jeu-
di à six heures locale (soit à 13 heures,
heure suisse).

Pour leur part, les lutorités nord-
coréennes ont fait savoir mercredi
qu'elles autorisaient le Boeing japo-
nais à gagner la Corée du Nord.

Mais à Tokio, la compagnie « Japan

Airlines » a indiqué que le départ du
Boeing sera retardé, en dépit des exi-
gences des pirates de l'air, les batte-
ries de l'avion ayant été endommagées
au moment de l'atterrissage. De nou-
velles batteries ont été acheminées de
Tokio par avion, en même temps qu'un
équipage de sept membres qui doit
remplacer l'équipage épuisé du Boeing-

Pendant ce temps une vingtaine de
descentes de police ont eu lieu dans tout
le Japon, dans le but d'essayer d'établir
l'identité des membres de la « faction de
l'armée rouge » impliquée dans le dé-
tournement de l'avion. La police pense
que huit des pirates, dont le nombre
est évaluée à une quinzaine, seraient
membres de cette organisation.

En fin de soirée, on apprenait que
l'un des passagers était devenu fou et
un autre avait été victime d'une criseUn alpiniste

ment.
Le « gouvernement de sauvetage » dé-

nonce devant l'opinion internationale
la gravité de cette violation délibérée
de l'intégrité territoriale, qui est le
seul fait du Vietcong et des Nord-Viet-
namiens », affirme le communiqué pu-
blié à Phnom Penh.

PHNOM PENH
NE RECONNAIT PAS
LE « DROIT DE POURSUITE »

Le gouvernement khmer déclare par
ailleurs qu'il ne reconnaît pas aux uni-
tés américaines et sudrvietnamiennes
le droit de poursuivre les forces viet-
congs et nord-vietnamiennes en terri-
toire cambodgien.

Le maréchal
Timochenko
succombe

à un cancer
MOSCOU. — Le mairéchal Semion Ti-
mochenko, ancien chef des armées so-
viétiques, qui arrêtèrent l'avance de
l'armée allemande sur Moscou, pendant
la Seconde Guerre mondiale, est dé-
cédé mardi d'un cancer à l'âge de
75 ans.

E. avait été commandant en chef de
l'armée rouge sur le front de l'ouest,
puis sur le front sud-ouest en 1941 et
enfin sur le front nord-ouest en 1943.

U avait reçu par deux fois le titre
de héros de l'Union soviétique et avait
été décoré cinq fois de l'ordre de Lé-
nine. Il avait pris sa retraite en 1960.

Le capitaine Médina
inculpé

WASHINGTON. — Le capitaine Er-
nest Médina a été officiellement incul-
pé mercredi de meurtre avec prémé-
ditation dans raffaire à la suite du
massacre présumé de My Lai.
' Le nombre des personnes qu'il est
accusé d'avoir assassiné n'est pas spé-
cifié, mais jus qu'à présent, les officiers
et les hommes de troupe de sa com-
pagnie qui ont déjà été inculpés sont
accusés du meurtre de plus de cent

Un « Fort Chabrol »
à villefranche

VILLEFRANCHE-SUR-MER. — Qua-
tre hommes armés de mitraillettes et
détenant plusieurs otages se sont bar-
ricadés mercredi matin dans un hôtel
de Villefranche-sur-Mer, sur la côte
d'Azur, et ont blessés deux personnes.

Les quatre hommes, qui sont égale-
ment en possession de grenades et de
pistolets, ont ouvert le feu à l'arrivée
de la police qui avait été alertée mer-
credi matin par un employé de l'hô-
tel.

Ce matin peu avant 0 h 45 les mal-
faiteurs ont remis la plus grande par-
tie de leur armement aux policiers,
c'est-à-dire deux mitraillettes, plusieurs
chargeurs et un revolver de gros ca-
libre.

C'est un fonctionnaire de la P.J. qui
a pris possession de ces armes dépo-
sées par les bandits devant la porte
de leur chambre.



MOURIR POUR LA PALESTINE (I) Z ZZZ

Dans les camps de réfugiés, en
Jordanie, les enfants de cinq ans

__ JT

sont ENTRAÎNES MILITAIREMENT
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM m 11»»» m'entraîne comme tout le monde.

| A une dizaine de kilomètres d'Amman, le camp de réfugiés de 1 îlIfW ¦ ' ' ' __ — D ^Gaza"
8" " '

I Marka : des tentes blanches et quelques habitations en zinc , cons- 1 BM vH|_ — Où est Gaza ?
| truites avec l'aide de l'UNRWA [organisme des Nations unies chargé i B|_^S .À .2"̂  .«I* — C est derrière la rivière...
I des réfugiés). Le tout repose sur une terre jaune que la pluie de | B_> ¦ H_' '' ii 

a/ ja_MS__lt — Qu'est-ce que tu foras plus tard ?
I l'hiver a transformé en boue. I , %T Iâ_^ - Plus tard je 

serai fedayin...
S T . |i -l  - i l  r-r.1 r, ¦ - i , . . , . = t, «M . ¦». ¦ > Jtf ÉfT , ftf 1H. ' Pourquoi .'
| Dans ce camp, I aile marxiste du FPLP a organise des activi tés g M ¦U»l_<;i_? HL _a„ *#I_L\ V f̂ H - Parce que les Israéliens nous tuentl
| sociales s adressant aux hommes et aux femmes de tous âges , prin- | M » fc »«Ç*% _l_ '̂fl_lMi' _É Khuroshof est un garçon de il ans.

installées au lendemain de la guerre
des Six jours. Mais pour de nombreux
Palestiniens l'exode a commencé il y a
bien des années. Pour les Mansour, par
exemple, tout a débuté le 15 mai 1948.
Il fait chaud à Jaffa ce jour-là lorsque
le couple et leurs trois enfants (dont une
petite fille qu'il faut porter) décident
de' partir pour Gaza. Ils abandonnent
tout sur place, même leurs chaussures.

moins à la sauver sous la tente trop
étroite pour quatre personnes (certains
s'entassent à huit dans un même es-
pace).

Le père, Ahmed, était mécanicien
autrefois. Pendant six années, il cher-
chera du travail avant de trouver , en-
fin , une place de balayeur à l'hôpital de
Gaza. Entre-temps, au bout de deux an-
nées, l'U.N.R.W.A. leur a construit une
maison de terre séchée, qui s'est écrou-
lée l'hiver suivant , après une pluie di-
luvienne.

En 1956, c'est de nouveau la guerre,
de nouveau l'exode. Les Mansour s'ins-
tallent cette fois dans la ville même de
Gaza : la présence des casques bleus
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Vente et service OPEL en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88 Genève Garage des Délices SA 44 71 50,
Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Etabl. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutler Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc 3 11 44. La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Maurice J.-j Casanova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette
97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à : Attalerw 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 19 69, Bus-
slgny 89 1166, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56, Colombier 635 70, Cossonay 87 1596, Court 92 91 50, Courtepln 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac
68 1008, Fahy 763 20, Fully 535 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel Servet 46 0817, 9, Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Mamand 64 1057, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, 7, route de
Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69. Moral 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80
Petlt-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savlgny 97 11 55, Soyhlères 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Salnt-lmier 4 21 55. Vallorbe 83 13 35, Ver-
sols 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-SIerre 5 26 16.

>¦¦¦ ^<__—^ umv —_—™_r _)__» "̂ d- ~M
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Car l'Opel GT est rapide, rapide. Et on la remarque. Sa car-
rosserie aérodynamique sans compromis, créée en soufflerie,
démontre son caractère véritablement sportif. Ses performances
le confirment. Son moteur S de 1,9 litre développe 103 CV et
prête à la GT une vitesse de pointe approchant les 200 km/h. Sa
construction très moderne lui confère une tenue de route excep- 

^
p-tr**8

^^tionnelle, même dans les virages en épingle. Sa direction de pré- #_|f*^ ^lâfe' -
cision, ses freins servo-assistés, ses freins antérieurs à disque

_

OpeIGT
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l_f f___^_Tl k¥#'—^ fj^-y —T ^- lf  1 poussetteiiTli11i"i-rïrr i _¦— PHOTOCOPIE moins chère
S CHAMPIONS SUISSES DE SKI 2 baby-sitter Schmld & Dirren SA a sélectionné pour vous le photocopieur LUXATHERM qui vous offre :

rous annoncer les prochaines émissions d'une série pr|X avantageux — Economie à l'achat
à nos grands CHAMPIONS SUISSES DE SKI. — Economie à l'exploitation
cette magnifique série sera mise en circulation au j^ ,Q25\ 7 31 95 
ira dédiée à ROGER STAUB, champion olympique à " „>«,,, ! ffl .___—__————-_-_-.________________
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P w^ ~~ Faites ce premier test-fromage-suisse et vous aurez la réponse.. ^^^__j / /9b_J. - > êïW
l&p Chaque fois que vous ignorez le nom d'un fromage, signalez-le par *BBBr jg^¦̂  une croix en marge de cette annonce. Comme le nom de toutes les sortes ™

illustrées figure en bas de la page, vous saurez immédiatement quels sont les
fromages de votre pays qu'il vous faut encore apprendre à connaître.

Peu de croix démontreront que vous êtes un amateur éclairé de
fromages suisses. En revanche, si elles sont nombreuses, vous avez devant vous

< autant de joies gourmandes dans la découverte de fromages inconnus. Alors-
bon appétit !

l.A 2.V. M...... 3.F suisse 4. T.. .dem.... 5.P. . . .S  6. Fromages matures
àr et C. ...f.... àf... .

Dans son pays d'origine. Spécialité hivernale du jura Son nom évoque ce mets II ne faut pas le couper mais le Fromages frais à forte teneur en La maturation à température
la chanson dit que l'on mange vaudois. Fromage délicieusement typiquement valaisan qui racler. Son nom rappelle la crème, doux et délicats. Ils fraîche leur donne une saveur
fromage et assiette. crémeux, entouré d'écorce de s'apprête à la chaleur d'un feu. tonsure des premiers fabricants , s'allient aux douceurs-mais légèrement acide et rafraîchissante ,

.̂gso,  ̂ sapin. j -. ¦ . v% -̂5|iS\V '.§k peuvent être aussi mélangés Fromage Roth. Belle Suisse,
^ppj§||||iPjaj _fl__lil*v A à c'es herDes aromatiques. Fleurs des Alpes, Bel Lago. etc.

t-S__S  ̂ ' *> -!. _^.''̂ 'v^£r.'_as_ sont parmi les plus connus.

7.E 8.B... s.. .... 9.S....D 10. M 11.F.... h llSchTf......
suisse g 

Même ceux qui ne savent pas Fromage doux qui se corse avec Son nom est l'explication même Sa croûte rouge-or enveloppe Des herbes aromatiques du terroir Fromage vert, de Suisse centrale,
exactement où se trouve la l'âge; sa pâte crémeuse devient de son usage dans notre pays. ' une pâte crémeuse dont le, goût relèvent la saveur de sa croûte que chacun connaît. Se mélange
Suisse, connaissent ce fromage alors fondante. Rond ou _¦*$&»«„_ devient rapidement piquant, à moisissure blanche. à du beurre et accompagne fort
à grands trous. triangulaire , il est recouvert d'une »4|f|P§l5âP_§Sçj»- corsé. bien les pommes déterre bouillies .

13.T....V 14. T suissê  15. G * 16.V....../ 17.R........ suisse 1&L.;..I!Y7^fribourgeois et R 
Petit fromage rond à croûte Originaire de Suisse orientale. Plus relevé, corsé avec l'âge, c'est Un excellent fromage de dessert Fromage du gourmet, à croûte Fromages à l'arôme piquant,
blanche. Sa pâte est douce. il est plutôt tendre et doux. le fromage-roi dont on ne se lasse qui entre aussi dans la préparation ocrée. C'est le plus doux des robuste, qui s'accentue
souple, d'un arôme réservé. LeT suisse de qualité jamais, et la base de toute bonne de la fondue, selon la recette fromages de ce type. rapidement en mûrissant.
parfois aromatisée de cumin. porte une étiquette distinctive. fondue. fribourgeoise.

veloutée. Son arôme est suave. j M M  • 
20- Camembert suisse -©.
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Le constructeur spécialiste à moins d'une
heure de Sion, met à votre service :

i

0 35 ans d'expérience dans la construc-
tion de pulvérisateurs

9 une gamme complète d'appareils de
lutte antiparasitalre spécialement con-
çus pour le Valais.

AGENT GENERAL APRES VENTE AU
COEUR DU VALAIS :

Fédération valaisanne
des producteurs de lait - SION

Département : machines agricoles
Tél. (027) 3 71 01

P 238 S

_̂_B _7

.fur alie Waschmaschinen

.pour toutes les machines

k.

SION - GRAVELQNE - CHANTERIE
A louer pour tout de suite ou à convenir

un APPARTEMENT
grand standing

de 7 pièces, plus hall, 2 salles de bains
plus W.-C. séparé, machine à laver la
vaisselle, nombreuses armoires incorpo-
rées, grande place, garage collectif avec
porte automatique.
Renseignements : (027) 2 36 36
jours et heures de bureau.ur bien choisir, lisez nos annoncesVHVIUII y ligUii IIUl» tllIHUIIUUU
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UNE CEI
RO
Le comité de la Fom

teau de Villa a l'habitu
au public des noms inco
le public a ainsi l'illus
enfin découvrir idu nou
fait pas faute de sollici
d'une publicité tapageu
sèment les moyens dépa
la découverte n'est pas
l'attente. Si l'exposant
dogne ou de Massongex, l'on aurait et l'originalité qui n'a rien a voir avec
tôt fait de critiquer l'artiste « local » une quelconque création provocatrice
dont le langage pictural est connu ; il ou farfelue. Or chez Kathy, l'on sent
est d'autre part tout aussi évident que trop le métier : les paysages sont bien
si d'aventure un jeune peintre valai- composés, la couleur est mise selon les
san se consacre à la recherche de formes canons de la meilleure école. On ne
nouvelles, d'une expression originale, discute pas le talent de « faiseur », mais
personne ne l'entendra. l'art doit transcender une représenta-

Il suffit de venir ide l'étranger pour tion semblable, qui n'apporte qu'une .
qu'aussitôt n'importe quelle vessie dimension (le côté décoratif , « joli ») et
passe pour une lanterne de style. Je reste en deçà de la vraie peinture,
ne fais pas exclusivement allusion à
l'œuvre de Kathy, œuvre qui se défend , Le visiteur passera néanmoins de bons
mais n'apporte strictement rien. moments en compagnie du j eune pein-

tre belge, qui connaît bien son métier,
Un précédent mais qui s'est trop vite contenté de ce

qu'il savait faire. Il excelle dans les
En optimiste, l'on pouvait espérer compositions hivernales, la gamme des

que l'exposition des 53 artistes rhoda- couleurs étant plus harmonieusement
niens avait une fois pour toutes prouvé maîtrisée que dans certains paysages,
que nul n'est besoin de. venir d'une chromatiquement trop violents, où la
région lointaine pour s'imposer. Sans couleur — sans raison — « sort » de
chauvinisme, il fallait reconnaître que la toile
nos artistes (figuratifs, abstraits ou
op) valaient les autres. De même, l'ex- i _ c -n
position Laporte aurait dû faire com- L exemple de Sommiez
prendre que ce genre de peinture est
stérile. Une telle exposition ne fait À titre de comparaison, il faudrait
progresser ni la bonne peinture, ni revenir sur la modeste mais combien
les artistes valaisans. plus enrichissante exposition organisée

Expositions en Valais
Sierre, Manoir de Villa. Roger Kathy. organisateurs d'expositions de nous

(Jusqu 'au 19 avril). faire connaître assez tôt leur programme
pour informer nos lecteurs en temps

Sion, Au Carrefour des Arts. Rodol-
phe-Théophile Bosshard. (Dès le 10
avril). Notre prochaine chronique sera
consacrée à une rétrospective de l'ac-
tivité de cette galerie qui vient de
changer de lieu et de propriétaire, ainsi
qu'à la présentation du nouveau pro-
gramme 'd'expositions. C'est la rue de
Savièse qui accueille en des locaux
rénovés avec goût la nouvelle galerie,
que dirigera désormais M. Carlo Ol-
sommer, fils du patriarche de Veyras.
décédé il y a quelques années.

Nous prions les galeries et autres

r_ i u A il I O ID I V A N
Le pastis désaltéra

_._ 1 "O 1 11 _ L1L.I , J.CI £..1 UUH\.I1 V _ _¦_.. i.

e force de création qui se s

opportun.

A VOIR EN SUISSE
GENEVE

Musée Rath : recherches et expéri-
mentation.

Gai. Engelberts : Ben Nicholson et
Albert Gleizes.

Gai. Bonnier : Lucio Fontana.
Gai. Cramer : gravures sur bois de

Chagall.

LAUSANNE
Gai. Valloton : P. Valloton.

BALE
Gai. Beyeler : Picasso, linos ceints.

c

d'être mieux c

un métier certain. On n'aime que ce
que l'on connaît bien ; l'on croit trop
facilement connaître la peinture de nos
artistes, alors que l'on n'a pas pénétré
leur langage. Une œuvre est d'autant
plus valable qu'on l'aime toujours plus Un paysage de Roger CATHY, dans la ligne de la peintur e traditionnelle f idè leen la contemplant. & l'art f igurati f .

AU-DELÀ DE L'ART
Contester les concepts traditionnels de rieur d'une vitrine, Ides clefs, un passe- électrique dont l'image apparaît simul-l'œuvre d'art , nier à ces mêmes con- . port, des photos, des objets usuels. Dans tanément sur un écran de télévision à

cepts une valeur universelle ou encore un autre local, une caméra filme un moins d'un mètre de l'objet filmé «en
introduire sous l'étiquette «œuvre d'art» enregistreur qui enregistre le bruit de chair et en os ».-
des formes nouvelles et provocatrices la caméra. Ailleurs encore, une colonne
(au sens le plus profond du terme) : diffuse pêle-mêle des bruits que notre Le P°ur1uoi : une telle exposition a
que veulent les artistes qui ont exposé oreille attentive peut identifier : d'où ?e quoi d,ér°uter le public le mieux
au Musée des arts de Lucerne ? viennent-ils ? Ils sont captés par une intentionné. Les artistes sont-ils_ fous,

Les fai ts  : dans une salle, des vête- même colonne située sur une place voi- se mo<3uent-ils de nous ? La réponse
ments accrochés aux murs ; à l'inté- sine. Une caméra filme une horloge est aisee > ' a condition de jouer le jeu,

i un jeu beaucoup plus profond qu'il ne
semble à première vue. L'artiste se
prend au sérieux et surtout, prend le

-^^^^^^^^^^^^^—^^ ¦ ' public au sérieux. Ils sont onze à nous
faire prendre conscience de réalités
quotidiennes que nous subissons. L'ex-
position les groupe sous un titre signi-
ficatif bien qu'un peu hermétique : pro-

;Wr cessus de pensée visualisés. Balthasar
^ U 9  à? Burkhard , Gianfredo Camesi, Luciano

jggj ' - -i " i Castelli , H.-R. Huber , H'erbert Lien-
fU * f* hard , Urs Lùthi, Dicter Meier, Gérald

|̂ ^̂  A dm Minkoff , Markus Raetz , P.-B. Stahli etivunKun, ma.Kus uaetz, f . -a. stami et
Aldo Walker veulent mettre à nu les
réalités les plus profondes et leur trou-
ver un dénominateur commun le plus
large possible pour une prise de cons-
cience applicable à tous les domaines.
Les solutions proposées sont souvent
géniales, toujours originales et sédui-
santes. Evidemment , le visiteur est
obligé de s'engager, de prendre cons-
cience de ce qui- lui est révélé et d'y

bi

îare . (j es!
peut se pi
entre ce

L iMac, d?
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comptes . ... , . . .  . . .
télévision critique n'est pas aussi aisée que certains ont bien
rmais au voulu le prétendre. La position du critique est souvent déli-

j cate : il doit néanmoins en parfaites honnêteté et sincérité
avec lui-même viser un double but : révéler les vrais artistes
souvent méconnus aux dépens de barbouilleurs habiles à
se faire connaître par des moyens qui n'ont rien à voir avec
l'art, et dénoncer ce qui est présenté abusivement sous l'éti-
quette de chef-d'œuvre. Par cette double tâche, le critique

nouvelle engage sa responsabilité et se fait le défenseur des vraies
s s'aven- valeurs artistiques, qu'il a été amené par sa formation à
jnorer le découvrir et qu'il veut maintenant partager au plus grand
autrefois nombre. C'est en quelque sorte un éducateur. Sa seule pas-

sion doit être l'art dans ce qu'il a de plus exigeant et de
lût , dont plus pur. C'est pourquoi le vrai critique n'est pas l'homme
raits bien d'une tendance, d'un peintre ou d'une école. Il doit découvrir
Ilence le ce qui dans une tendance ou dans l'œuvre d'un artiste est
critique ? vraiment digne du qualificatif « artistique ». Le snobisme

-propos et de compétence
soluble.

3J __1 J\ JK..J_ J_D _

>E DE PRÉSENTATION
Ice. Mais il en est qui vous écrasent et vous coupent enquêtes i
Fie pour des jours et des semaines... Enfin , ce qui vous page,
quand vous regardez un tableau peut se révéler tout Mais l'o
ut dès intentions de l'artiste. » (Henry Miller: «Peindre, qui auron
mer à nouveau»). tions orga

sentie! csl
Le rôle du critique infinies q
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A louer à la rue
de Sion à SierreA vendre, bonne occasion

garagecar _. U_>_ IN _
35 places ; année de construction 1955, en parfait état
d'entretien;

S'adresser au bureau de l'exploitation du chemin de fer
Bex-Vlllars-Bretaye.
Le véhicule peut être visité à Bex, au garage de la Ruaz.

22-1731

libre tout de suite
44 francs par mois.

S'adresser chez
Rané Antillp
rue de Sion 19
3960 Sierre

Tél. (07Ti 5 16 30.

re^ur -ans es
Us doivent

fs'êVe timbres

euniez
Compl
alable
lom 
'renom
adresse
l° post

seul
CILO
trous
offre

Le cyclomoteur pour tous

' >'-:.

¦̂  tw.

AGENCES OFFICIELLES CILO :
Sierre : G. Porta, avenue de France
Chamoson : H. Monne!
Sion : M. Lochmatter, Grand-Pont ;
SUPER MOTORAMA J. Willy, avenue de Tourbillon
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard .
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.

22-1499

JËSffJl.r /|t4__-_-_ _£f_Pi il I V / I Y-~ ~nlli.

une gamme aussi complète
de cyclomoteurs dont
un modèle 2 vitesses
avec fourche télescopique,
bobine d'allumage externe
et carburateur à starter
automatique pour le prix
sensation- in|« M
ne/ de Fr. Jr l£9C9mm

un modèle pour chacun
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? T • • i I * * ! . . - _f^S 1 * "  _. _L 1 * 1  A *1Voici notre nouveau billet. Celui qui vous permettra, dès le 3 Avril,
de vous envoler. de Genève, deux fois par semaine, "non-stop" vers Bruxelles. /

\ /
Et , maintenant que nous nous joignons à Swissair sur la ligne Genève-Athènes, notre

*
nouveau billet vous propose aussi la Grèce et ses îles, son soleil, ses plages.

Merveilleuses vacances I070! Envolez-vous avec nous. Nous vous attendons _ * 'A^ W. \̂s _ ^à bord de nos BOEING 727-200. Et , dès le premier instant, vous serez conquis,.'\*t*W* /
 ̂
' 0*? -̂  ^

nous en sommes sûrs, par l'hospitalité grecque qui est pour nous ^^®V*®*

une tradition. Votre "nouveau billet" vous attend. ' / J hf â ?

choisissez OSympic cH chaleureusement votre /  <&
CxLJ *' 
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FK7390
(Livrable aussi en versions 1500 de Luxe à Fr. 799C
ou 1500 Super à Fr. 8490.-.)
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NOUVELLISTE : le support publicitaire indispensable
_„.. - I L . I I I  '¦ i de la piste, tournant le dos au vent qui atteignait son paroxysme. Ils en étaient arrivés à cette heure si redoutée des errants

Tous les auitres l'imitèrent avec un indicible soulagement. de la montagne, cet instant désespéré où le cœur des hommes
ANDRE S E S S O N j ^ étajjerut exténués. La moitié d'entre eux au moins avait et des bêtes perdues dans la tempête se glace peu à peu, et

envie de renoncer et de redescendre vers le bourg. où la vie ne semble plus attendre qu'un signe mystérieux pour
' Les dernières indications fournies par Gérard Jaccottet s'arrêter.

. n'avaient pas été faites pour remonter leur moral.^a^^™—^^^^^—. n'avaient pas été faites pour remonter leur moral.
— Nous ne sommes qu'à mi-chemin du sommet, avait déclaré Bailly la vivait aussi cette heure de désespérance et d'an-

le jeune champion quelques instants aupara vant. .Maintenant, la goisse, mais d'une manière encore plus tragique.
>u«JII>& * montée va être plus raide... Sans avoir pu se dégager de sa position inconfortable, les

y i_»

CHAPPOT
vous conseille

de contrôler maintenant votre
installation de lutte antigel.

Il vous rappelle que les pompes
centrifuges ne doivent pas être
mises en marche sans avoir été
préalablement remplies d'eau.

W. CHAPPOT, machines agrico-
les, 1906 CHARRAT.

P 36-1011

Enchères publiques
Mme Jeanne MONNET veuve d'Aimé à
Chamoson et ses enfants M. Julien MON-
NET d'Aimé à Ardon, Mme Georgette
MELDEN née Monnet d'Aimé à Martigny,
exposeront en vente aux enchères pu-
bliques, oui auront lieu au café de
Coopérative de Consommation à Chamo-
son demain vendredi 3 avril 1970 à 20 h.
les immeubles suivants sis sur terre de
Chamoson :
fol. 38, No 34, Zaccou, vigne de 1619 m2 ;
fol. 19, No 134, Ply, vigne de 170 m2 ;
fol. 27, Nos 109, 110, Tsuppon , vigne de

2S9 m2 ;
fol. 19, No 307, Crête-au-Sang, vigne de

321 m2 ;
fol. 19, No 218, Crète-au-Sang, vigne de

316 m2.
Prix et conditions seront donnés à l'ou-
verture des enchères.

Simon Maye , notaire

MARTIGNY

A louer à la rue de la Moya et
quartier des Epeneys

plusieurs garages

Tél. (026) 2 28 52.

Fumier à vendre
ou a échanger contre de la
paille ou du foin,

S'adresser au (027) 2 44 80.

Magnifique studio
neuf

à louer à Martigny.

Tél. (026) 2 16 40.
60-052-001

Particulier vend splendide
occasion

Alfa Romeo 1750
Berline 1969, couleur bristol
Intérieur skay grenat. Sièges
couchettes, radio stéréo plus
musicassette , ceintures de
sécurité, 4 pneus clous.
Plus de 180 chrono.
Cause : double emploi.
Renseignements :
Tél. (027) 7 36 96, apparte-
ment ; (027) 7 36 97, bureau.

à CHACUN
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Il r_* ^ax
' Vacances 1

|»Jp à mini prix! I
A-H 5000
VVtf PASSAGERS
Z^yX ont déjà participé
v \v\ aux vols de

\ S_\ PR0PAGA NDE
__T^) f_ o°°\ et sont rentrés
l_f//(\s^5 

ray°nnants comme -
^J/ )__» le soleil éternel de i

MAJORQUE
*» avril mu 1 O 9i,.;i

Les trois vols supplémentaires sont
prévus du

12 avril au 19 avril
19 avril au 26 avril

Profitez de cette dernière chance de
passer une semaine de vacances con-
fortables, en vous reposant au soleil,
Voyage en avion JET.pension complète
avec excellente nourriture, transfert à
Palma et guide, tout compris au prix
sensationnel de

Fr 9^D pour
¦ I ¦ —iWW» une semaine
| Tousles voyagesparavions Swissairct SATA I

UNIVERSAL AIRTOURS
B A L E  Steinenvorstadt40 Tél. 061 /250235

MOTOCULTEUR
BOUYER
Equipements multiples
-™f̂

Spécialement adapté pour le travail
des vignes - Un choix de 7 modèles
équipés de moteurs BERNARD, 4
temps. Service après-vente assuré.
Agents pour le Valais :
FULLY : Roduit Max (026) 5 32 64
SIERRE : Kreutzer N. (027) 5 13 53
SION : Comptoir agricole (027) 2 80 70
VOUVRY : Garage de Vouvry (025)
7 43 86
Importateur général : J.-C. Chalut,
Jussy (GE) - (022) 5914 30.

ST-GINGOLPH

A vendre

parcelle aménagée
à proximité du lac

Prix intéressant.

Tél. (026) 713 32.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
Section Valais ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

89-009380

HUILE I

_ B 

pour plantes en pots
4pour3-Fr.11.li seulement

Sairt*. 1VU9 liuuvc?— J-ai hii on vavanvca aang

Voici le «babysitter» pour plantes en pots.
Pendant trois semaines, il dispense automa-
tiquement à vos plantes l'humidité néces-

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

Attention!
Si vous ne la remplissez

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

Comment fonctionne
Floramatic ?

Floramatic se compose d'un récipient goutte
à goutte relié à un tuyau enfoncé dans la
terre. Le bouchon de ce récipient est muni
d'un régulateur en céramique poreuse lais-
sant pénétrer l'air. Dès qu'un peu d'air entre,
Floramatic laisse tomber une goutte d'eau
dans la terre. Floramatic permet en outre
d'utiliser un engrais en solution liquide.
Les amateurs de fleurs du monde entier sont
enthousiasmés par Floramatic. .

I I D Je vous serajs reconnaissant de m'abonner au¦¦ «Courrier Esso de l'huile combustible». H

I I
— Nom: m,

IOMBUSHBLE I ̂ °
p/ |

°ca|ité : -1— Rue: Noj m

B Téléphone: , M

L'huile combustible
s'achète chez Esso, car Esso

en garantit la qualité

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

Le service
Esso «huile combustible»
et ses avantages
Le service Esso aide ses clients à résoudre leurs problèmes
••huile combustible", avantage important qui ne leur coûte rien.

© Le service Esso vous permet d'effectuer vos règlements
selon un plan économique. Les factures sont réparties
mensuellement sur toute l'année.

© Le service Esso surveille vos réserves en huile combustible
at t/_»;.c livra an maillanr mnmant la maillanra nualitè -fc.1 . VHW . . . ( Vf »_ ...V...WH. .!¦_.., _.,., ._ ¦(¦_¦¦(__¦ _ _ _ _ . .. _¦

l'huile combustible Esso Extra.

© Sur demande, le service Esso supervise le service-
abonnement de votre brûleur.

© Le service Esso s'occupe du nettoyage de votre citerne.

® Le service Esso vous garantit la qualité de l'huile combus-
tible Esso Extra.

© Le service Esso vous renseigne gratuitement sur toutes
vos questions de chauffage.

i COUPON 1_i}i
A découper et envoyer à Esso Standard (Switzerland),
1860 Aigle

B D  Je commande set(s) Floramatic (4 pour le prix de I
3 soit Fr. 11.85) et vous prie de l'envoyer contre 

—

¦ 
remboursement. n

D Je vous prie de m'envoyer sans obligation, une offre ]
pour litres d'huile combustible Esso Extra.

i--.-.-.-.»,--.̂ '!

s. _

Poinrez-voiis
mus permettre

d'acheter
bon marché?

Par exemple de l'huile combustible? Au
prix d'été? La qualité est bien la même,
mais, êtes-vous sûr de la livraison? Au-
jourd'hui, en Suisse, la demande d'huile
combustible est énorme. Il n'est donc
plus possible de remplirtoutes les citer-
nes durant les deux mois des prix d'été.
De même, il peut aussi arriverque l'huile
combustible se fasse rare, songez aux
crises mondiales.Solution: commandez
dès aujourd'hui, afin de bénéficier d'un
service rapide, de la quantité désirée
et du moment précis qui vous convient
pour la livraison.

n
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' 

 ̂ entrerait en ligne dedation fait-elle face a ses obligations? compt
ë
e â^s rexploita,tioll de cette

— L'essentiel des ressources commu- gare,
nales provient de la main-d'œuvre, Mais le président Baruchet remar-
contrairement à ce que l'on pense. Le qu€ ensuite qu'une solution pourrait
commerce et le tourisme contribuent être trouvée pour faciliter la circulation
seulement au 7 °/o de l'apport dans routière, ce serait que les CFF placent
l'assiette fiscale. la gare  ̂ tunnel afin de laisser la

C'est ainsi que 124 personnes quittent voie pour aménager la route. Cette so-
chaque matin Port-Valais pour se ren- lution serait avantageuse au point de
dre à leur lieu de travail, dont 68 à Mon- Vue technique mais il y a un problème

financier pour les CFF alors.

être plus valaisan que vaudois. Quelle
est la position de Port-Valais dans ce
domaine très particulier ?

— La commune, il y a déjà quelques
lk,, . . . . '/ i  ¦ .i mois, avait invité les représentants
jlJJlliÉL1 1 ! des Conseils d'Etat vaudois et valaisan

afin de leur faire part de ses craintes
quant à l'avenir des eaux lémaniques.
Cette séance a eu lieu à l'hôtel de La
Tour en présence des conseillers d'Etat
Ravussin, von Roten et Bender, assistés

M d'ingénieurs.
En analysant le problème, on s'est

™™""™" aperçu qu'il y avait une possibilité
, d'éliminer le 8.0 °/o des détritus que lenet comme la „ recevait du Rhône par un nettoyageet le conseil réguiier du barrage d'Evionnaz. Les
Z avenir. deux Conseils d'Etat s'étaient mis d'ac-

j résident Henri Baru
son conseil communal
geoisial , regarde vers

tout
bour

cord pour étudier le problème. De ce
côté nous n'avons plus eu de nouvelles,

they, 3 à Collombey, 15 à Vouvry, 4 à Nous avons eu des contacts avec
Saint-Gingolph, 5 à Lausanne, 8 à Mon- « j_, es amis de Momtreux » qui ont alerté
treux, 8 à Villeneuve, 4 à Martigny et ieurs autorités communales et canto-
divers 7. Par contre, 6 personnes de nales. Nous proposions, étant donné que
Vouvry travaillent à Port-Valais, 1 de i> on pouvait éliminer le 80% des
Monthey, 2 de Collombey, 5 de Vionnaz, déchets directement à Evionnaz, un

Lutte contre la pollution
du Léman

— Pour toutes les communes riverai-
nes du Léman se pose spécialement la
lutte contre la pollution des eaux du
lac. Y a-t-il entre ces communes une ac-
tion concertée? Le Bouveret reçoit aussi
des quantités d'immondices provenant
du Rhône. Il y a là un problème peut-

Une vue du Vieux-Bouveret avec la gare CFF, la rade qui sera transformée en port

t-il, elle sera aussi une raison dans la a été établi, pour être réalisé en plu-
diminotion de la pollution des eaux sieurs étapes, au fur et à mesure des
de nos rivières, du Rhône et du Léman. possibilités financières de l'adminis-

tration de façon à fermer complète-
ment par des môles, pour ne laisser

Le Léman est-il tOUJOUrS ' qu'une entrée centrale et bien protégée
imo ennrro Ao nain des vents  ̂des vagues. a la rade <luiune source ue gain pourra abriter plusieurs centaines de
pour Le Bouveret ? bateaux et de dériveurs.

D'autre part, le long du quai allant
— A cette question, le président

Baruchet nous répond avec franchise :
— Tout d'abord, l'extraction du sable

et gravier par la Rhôna et la Sagrave,
occupe une septantaine d'ouvriers va-
laisans et vaudois. Ce sable et gravier
est transporté par chaland sur tout
le littoral lémanique jusqu'à Ouchy et
Thonon. Dans le domaine du transport,
la flotille de chalands a été rationalisée
en ce sens que les petites unités ont été
supprimées pour faire place à des
chalands au tonnage allant jusqu 'à
240 mètres cubes avec un équipage de
trois hommes. La Rhôna s'est donc
très bien rationalisée dans l'exploita-
tion.

Quant aux pêcheurs professionnels,
ils ont bien diminué puisqu'il n'y en a
plus que deux, ainsi que deux ou trois
amateurs. En fait, cette diminution de
pêcheurs professionnels provient sur-
tout du fait que le produit du lac ne
nourrit plus son homme quand bien
même la demande de poisson est très

du débarcadère à l'embouchure du
canal Stockalper, des parcs à voitures
permettront aux visiteurs et aux pro-
priétaires de bateaux de disposer d'em-
placement à proximité immédiate de la
rive.

Dans le port, un chantier naval sera
construit par un privé, chantier oui
s'intégrera très bien dans le port de
petite batellerie.

Il est clair que cette réalisation ne
pourra être exécutée qu'au fil des ans,
pour être terminée au plus vite dans
une décade.

Le Bouveret doit donc spéculer sur la
seule richesse naturelle qu'il possède :
le lac.

D'ailleurs, chaque année, ce sont des
dizaines de milliers de touristes qui
débarquent, par les unités de la CGN,
au Bouveret, pour passer quelques heii-
res tranquilles, loin du bruit des gran-
des villes.

Malgré cela, l'apport du tourisme sur
le plan de l'imposition ne représente,

de petite battellerie bien équipé.

vente de l'eau à la population. La com-
mune de Port-Valais est donc sans res-
sources sur le service des eaux au vil-
lage du Bouveret.

En ce qui concerne le service électri-
que, comme toutes les communes du
district entre Collombey - Muraz et
Saint-Gingolph dépend de la Société
romande d'électricité (SRE) pour la
fourniture du courant. Le renouvelle-
ment de la convention, en 1970, a vu les
redevances en faveur de l'administra-
tion doublées et un avantage sur les
installations.

Quant aux travaux publics et à l'édi-
lité, nous avons une équipe qui varie
entre trois ou quatre employés qui tra-
vaillent à l'entretien des rues et places.
Pour le balayage des rues, ce travail a
été remis à une entreprise du centre du
Valais qui, chaque vendredi , procède au
balayage mécanique ; c'est beaucoup
plus rentable pour la commune, d'au-
tant plus qu'elle assure également le ra-
massage des gadoues.

Possibilités de développement
industriel

— Depuis plusieurs années, bien des
communes ont recherché un dévelop-
pement industriel. Port-Valais n'est
certainement pas resté en retard dans
ce domaine.

— Nous avons depuis quelques an-
nées une industrie de plantes aromati-
ques, l'usine Dragoco. C'est une indus-
trie qui a de l'avenir. Depuis l'an der-
nier, une industrie de tuyaux en ciment
centrifugé a élu domicile pour la lutte
contre la pollution des eaux ; nous
avons pu obtenir cette industrie parce
que nous disposions de la matière pre-
mière : un sable de première qualité et
du fait que nous sommes à proximité
de la frontière, source de main-d'œuvre.
Nous continuons une prospection sys-
tématique de nouvelles . petites indus-
tries qui pourraient s'implanter sur no-
tre territoire entre le lac et Les Evouet-
tes.

Bien sûr, le problème de la main-
d'œuvre est très important. Mais l'ap-
port d'industries nous permettra certai-
nement de donner la possibilité à notre
jeunesse de se fixer dans la commune
au lieu de la quitter. Mais cela, nous
obligera à promouvoir aussi la cons-
truction de logements.

comme je l'ai déjà souligné, que le
7 "/o des revenus communaux.

Les services industriels
— La commune de Port-Valais est-

elle assujetti e à des sociétés en ce qui
concerne l'eau et l'électricité ou a-t-elle
ses propres services ?

— Le village des Evouettes a son
propre service des eaux grâce à la cap-
ta tion de sources. Mais au Bouveret nous
dépendons du service des eaux -de Ve-
vey-Montreux du fait que dans les
premières années de ce siècle, un grou-
pe de propriétaires a vendu ses sources
à ce service, la commune ne disposant
pas des fonds nécessaires pour se les
approprier à l'époque. Nous disposons
gratuitement de 500 1/min. pour les
besoins de l'administration sans aucun
droit à une ristourne quelconque sur la
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En beaucoup de pays chrétiens l'in-
troduction du divorce n'a pas détruit
la famille, ni entamé la foi. Pour-
quoi en serait-il autrement en Italie?
Fort de l'expérience acquise au
Saint-Office en traitant les questions
de mariage, je puis affirmer que
dans les pays qui admettent le di-
vorce le pourcentage des familles
décomposées est très grand. Dans
une intervention au Parlement ita-
lien, M. Greggi, député, a relevé
qu'aux Etats-Unis les divorces ont
atteint le 30% du nombre des ma-
riages. En Suède, la propagation du
divorce a favorisé la naissance des
enfants illégitimes, qui atteignent
jusqu 'au 13 %>.
En quoi la proposition de la loi sur
le divorce viole-t-elle le Concordat ?

— Elle viole le Concordat au plan juri-
dique, puisqu'elle est contraire à
l',article 34. Elle le viole au plan mo-
ral, puisqu'elle ne tient pas compte
du but envisagé par l'Italie, lors-
qu'elle stipula l'article 34 afin de
«rendre à l'institution du mariage,
fondement de la famille, une dignité
conforme aux traditions catholiques
du peuple italien ». Elle viole enfin
le droit international, qui demande
la fidélité à la parole donnée.

— La loi Fortuna-Baslini prévoit le di-
vorce dans les cas où l'un des époux
aurait été condamné à 12 ans et plus
de prison.
N'est-il pas juste que le conjoint in-
nocent puisse fonder un nouveau
foyer ?

— Ne serait-il pas plutôt inhumain
d'ajouter à l'accablement du coupa-
ble la souffrance de voir son con-
joint l'abandonner et convoler en
de nouvelles noces ?...
Des personnes atteintes de maladies
incurables pourraient aussi être
abandonnées par leur conjoint en
quête d'une union plus heureuse.

à un prix intere
:rre, l'institut dispe
:ment aux sourds-m

ement dépasse nos irontieres canto-
ales. Actuellement ce sont plus d'une
entaine de garçons et fillettes qui bé-
éficient d'un enseignement spécialisé.

tut.
Deux mots de nos sociétés locales.

Les Evouettes comme Le Bouveret pos-
sèdent une société de chant, une société
de musique. Quant aux footballeurs ils
sont réunis à l'US Port-Valais alors que
les enfants sont admis à une section de
gymnastique « La Mouette » tandis
qu'une société de sauvetage déploie son
activité à Bouveret et intervient lors
de sinistres sur le lac.

comme aans la ricnesse.

Au lieu de s'obstiner à maintenir
une norme juridique, l'Eglise ne
ferait-elle pas mieux de s'en re-
mettre à la conscience des fidèles ?

Etant donné la décadence actuelle
des mœurs et la séduction des pas-
sions, la possibilité juridique du di-
vorce aurait des suites funestes mê-
me parmi les catholiques : bien que
conscients de l'illégitimité du divor-
ce, ils pourraient s'en servir pour
seconder leurs passions. Par consé-
quent le divorce favoriserait l'indis-
cipline des mœurs même dans le
monde catholique. Vous connaissez
la maxime du poète latin Ovide :
«Je vois et j'approuve le bien, mais
je fais le mal ».

La récente intervention de trois pro-
fesseurs de la Grégorienne en fa-
veur du divorce, ne révèle-t-elle pas
une divergence de vues au sein de
l'Eglise catholique ?

- Les opinions contraires de quelques
infimes minorités d'ecclésiastiques
n'autorisent pas à parler de diver-
gences de vues au sein de l'Eglise.
Le fait que trois professeurs incon-
sidérés d'une université romaine ex-
priment des opinions inadmissibles
sur le divorce, n'autorise pas à par-
ler d'une division affectant l'ensem-
ble du clergé. Comme le dit un pro-
verbe italien : «Une noix dans un
sac ne fait pas de bruit ».

- Conclu en février 1929, entre le
Saint-Siège et un régime dictatorial
le Concordat italien n'appelle-t-il pas
des modifications substantielles ?
¦ Un traité international bilatéral ne

saurait être modifié sans l'accord
réciproque des deux parties. Pour
lui, le Saint-Siège s'est déclaré dis-
posé à une révision du Concordat,
d'entente avec le gouvernement ita-
lien.
Quant à la question de fond, il con-
vient de rappeler qu'un changement
de régime ou de gouvernement ne
dispense pas un Etat de la fidélité
à la parole donnée dans un traité
international.
D'ailleurs, le Concordat de 1929 a
été confirmé par l'article VII de la
Constitution de l'Etat italien actuel-
lement en vigueur.

Ebranlés par les arguments spé-
cieux et les menaces des partisans
du divorce, des catholiques italiens
semblent envisager l'avenir avec ap-
préhension,' comme s'ils n'avaient
pas le droit de leur côté. Le «tir
d'artillerie» du vieux cardinal Otta-
viani , encore plein de mordant et de
lucidité, est de nature à réconforter
les esprits vacillants.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

omaine pa

'y a qu 'une
; avec église

des Evouettes.
C'est dire que l'administration com-

munale a voulu donner à chacun la
possibilité de s'exprimer et d'obtenir
des renseignements complémentaires
ayant de se prononcer sur ce plan d'ex-
tension lors des votations du 3 avril
prochain.
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Les heureux résultats de ce qu'on appelle
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LA « REVOLUTION VERTE»
Nous utilisons largement en moyenne 10 quintaux gramme de la FAO, au lations pauvres. Les peu-

les feuilles d'un rapport par hectare de plus que Proche-Orient, il y a une pies riches, on le sait, pen-
de Michel Cépède , prési- les variétés locales. dizaine d'années, les va- vent aisément compléter,
dent du conseil de la FAO L'année précédente, au riétés mexicaines ont été par des produits animaux,
et président du comité Pakistan, ces variétés nou- importées depuis lors en les carences protéiques dès
français de la campagne p elles avaient donné entre Inde, au Pakistan, en A f -  autres céréales,
contre la faim, pour inf or- 20 et 30 quintaux en ghanistan et en Iran, com- La « révolution verte »
mer nos lecteurs des pro- moyenne par hectare et des me au Liban, en Turquie n'est pas un remède ma-
grès récents de l'agricul- rendements de 70 quintaux et en Irak. gique aux problèmes de la
ture depuis 1967 , dans les avaient été obtenus en En ce qui concerne le riz, subsistance mondiale ; son
pays en voie de dévelop- champ d'essais. l'Institut international de succès dépend d'une série
pement. Ils sont tels qu'on Que sont ces variétés ? recherches (IRRI), fondé en d'actions aussi indispensa-
les a qualifiés de « révolu- Ce sont des blés à courte 1962, à Los Bànos aux Phi- blés les unes que les au-
tion verte » et qu'ils a f -  paille , aux tiges nombreuses lippines, avec l'aide des très : fourniture de capital ,
fectent l' ensemble de la si- et rapprochées , qui peu- fondations Ford et Rocke- à court terme (engrais), à
tuation mondiale. vent ainsi recevoir et uti- feller., a, sur les mêmes moyen terme (machines), à

La plus menacée par la User des doses massives principes : paille rigide per- long terme (aménagement
famine en 1965 et 1966 , d' engrais et d'eau d'irriga- mettant d'utiliser des doses des eaux) ¦; action techni-j  , _. _ . _ -  _ _ .. . -«,— — ...^, , .. ., ., _  ̂, „  V W U I . I . .

l'Inde , de même que tout tion. Ces blés résistent bien importantes d' engrais, ob- que de vulgarisation, con-
le sud-est asiatique , ont aux maladies cryptogami- tenu la variété « 1RS » four- duisant les exploitants à
repris leur marche en ques. nissant des rendements de , maîtriser les nouvelles mé-
avant et atteignent une Ces variétés sont appelées 65 à 100 quintaux de paddy. thodes ; organisation des
production agricole réjouis- mexicaines car elles résul- Un essai comportant trois débouchés pour que les pr o-
sante. tent des travaux poursui- récoltes en un an a produit ducteurs ne souffrent p as

Parmi les facteurs de ce vis au Mexique , depuis au ¦ total 202 quintaux de de la baisse des pri x pro-
chanaement, il convient de 1943. p ar la Fondation p addy. voquée p ar des excédents

Evouettes. Quant à la zone indus- maine
le elle est attribuée à la plaine de çais s(
-Valais, ainsi que l'embouchure du rivera

_.,;„ raient bien mieux suivies.llala-
i qui
s be~ Pour conclurepren-
nent. La cornmune ,je Port-Valais a d

ùl pour
commu-

réalisation Mais Port-Valais, avec ses autorités
e, une très et sa population est promis à un bel
notre unité avpnir si ri»» nun veut bien tendre la
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grégation d'Ingenbohl. Ancien hôtel, que
l'Etat du Valais a eu la sagesse id'ache-
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vous à la recherche aventureuse ;¦ ¦¦ 
rr|cM__linai exquis et savoureux, de qualité supérieure et

êsor Cristailina! '5ljS^. !J5S contenant vraiment beaucoup de fruits.
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CHEZ VOUS EN ETE 1971
à SAXON

vous économisez 6G00 francs environ en souscrivant dès
aujourd'hui à l'achat d'un appartement jusqu'au 30 avril

. 1970.
- Dès le 1er mai 1971, une hausse de 5 à 10% est prévi-
sible.

Programme de vente :
3 pièces et demie, 80 mètres carrés, dès 61 000 francs
4 pièces- et demie, 93 mètres carrés, dès 71 000 francs
Garages individuels dès 6000 francsuaïayco I I IU IV IUUCIù, usa uuuu

Renseignements :
M. J.-P. Bettens, architecte, rue de l'Industrie 11,
1020 Renens - Tél. (021) 34 22 22.
M. Raymond Comby, agence immobilière, case postale
1907 Saxon - Tél. (026) 7 26 74.
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MAX PFYFFER
jp k Ê2j r̂~"y* .r~r*>_— case p°sta|e 14E

A remettre en pleine ville du Bas-Valais,
important

commerce de teinturerie
avec machines modernes. Surface totale
des locaux 100 mètres carrés.

Chiffre d'affaires important. Prix désiré
120 000 francs.

Pour renseignements, gérance Immobilière
E. FREYMOND , rue Farel 9, 1860 Aigle.
Tél. 2 17 87.

22-2635
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Hôtel du Muveran
à Ovronnaz

MM. MAURON-RODUIT, propriétaires, ont le plaisir
de vous informer qu'ils ont confié l'exploitation de leur
hôtel-restaurant à M. D. Hougnon.

M. D. HOUGNON, chef de cuisine a le plaisir de vous
informer qu'il reprend l'hôtel-restaurant du MUVERAN
à OVRONNAZ.

Vous êtes conviés à un apéritif, le vendredi 3 avril, dès
11 heures, dans nos nouveaux locaux.

m i

YAMA HA (fi
moteurs hors-bord

mj j  1,5 CV Fr. 580—

I »__a\ 3-5 cv Fr- 675—

__^T^̂ 5 CV Fr. 930.—

_jRfî 8 CV Fr. 1260 —

JM 12 CV Fr. 1990.—

j  \ 15 CV Fr. 2110.—

r_lwT . 2 ans de garantie

>* w Vente et service

è retourner à : R.I.T.S. — D. BURNAT
quai Perdonnet 7, 1800 VEVEY

z 0 021 54 31 69 ou 51 30 85
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Je désire une documentation

_| d Je désire une démonstrationo
*¦* Nom : 

Adresse : 

A vendre
pour cause
double emploi

caméra Fujica
8 mm. avec zoom
et grand angulaire

projecteur
semi-automatique
Paillard et un

écran
argenté avec pied.
Faire offres sous
chiff re PA 33280-36
à Publicitas
1951 Sion. /  Besoin \

[ d'argent? j
A VENDRE

appareils de
.télévision
d'occasion
revisés à fond
avec garantie.




