
A 4 jours d'une 
^votation historique >N

d'antre part, de signer un chèque en
blanc au bénéfice des seuls Grand Con-

cerne les très importantes reformes fu-
tlirP.S Pnmmon+ rpnpnnlmii n An «A»*

LISATION POLITIQUE INTEGRALE,

Comme annoncé dans notre éditorial
de samedi, il nous faut aujourd'hui
mettre en évidence des cas d'espèces
illustrant le « . . .  et après ? » des indé-
cis ou opposants procéduriers.

Nous avons suivi très attentivement,
grâce à nos rédacteurs et à nos corres-
pondants, les diverses réunions susci-
tées par ceux que nous appelons les
égalitaires (sans aucune arrière pensée
péjorative).

Nous regrettons sincèrement que l'on
ne se soit pas arrangé pour inviter car-
rément à la table des officiels une ou
deux personnes pouvant représenter va-
lablement ces citoyens, d'indiscutable
valeur, qui redoutent le suffrage fémi-
nin, non pas en tant que tel, mais par-
ce qu'on ne leur a pas fait la démons-
tration que la plupart des femmes veu-
lent assumer les prérogatives et les
charges civiques.

U est vrai que ces citoyens prudents
ne recherchent nullement ce que l'on
peut carrément appeler la contre-publi-
cité, si l'on tient compte de l'atmos-
phère « féministe » survoltée qui règne
en maîtresse en Valais ces jours-ci.

Cet échange courtois, avec un vrai
conférencier, capable de peindre en
quelque sorte le diable sur la muraille,
aurait suscité nn plus large débat d'une
réelle valeur.

Les choses étant ce qu'elles sont,
nous estimons de notre devoir de por-
ter ce débat devant le public.

Nous pouvons le faire d'autant plus
aisément qu'il ne fait plus guère de
doute que le « oui » vaincra dimanche.

ment que le pourcentage général de
participation, déjà peu élevé dans le
passé à Genève, a encore très sensi-
blement diminué depuis l'introduction
du suffrage féminin. Parmi les commu-
nes qui pointent régulièrement élec-
teurs et électrices, toutes — à l'excep-
tion de deux — donnent un pourcenta-
ge nettement plus faible de votants
féminins.

La même constatation a été faite dans
le canton de Vaud, encore durant les
très récentes élections communales.
A Lausanne, entre autres, la participa-
tion féminine a été de 9 °/o inférieure
à celle des hommes.

Pour en revenir à Genève, la situa-
tion s'aggrave de façon telle, qu'un pro-
jet de loi est à l'étude, visant à rendre
obligatoire, d'une façon ou d'une autre,
la participation aux diverses votations
et élections. Il vient d'être d'ailleurs
soumis aux partis.

Il ne faut donc pas s'étonner que des
citoyens valaisans, ennemis de l'abs-
tentionnisme, s'inquiètent, non seule-
ment d'un désintéressement civique qui
croît déjà parmi les hommes de notre
canton, mais aussi d'un désintéresse-
ment encore nettement plus grand par-
mi les femmes de notre petit pays.

H ne fait pas l'ombre d'un doute
que nous pourrions tranquilliser ces
inquiets si on avait su intégrer, au
moins depuis 1959, les femmes de tous
âges et de toutes conditions à la vie
politique active.

Si quelques-uns de nos concitoyens
laissent effectivement s'étioler en eux
le sens de l'intérêt général, c'est-à-dire
leur conscience civique, nous ne voyons
pas comment leur femme et leur fille
pourront subitement les persuader d'al-
ler voter, alors qu'elles n'y tiennent pas
du tout non plus.

La différence, disent les indécis et les
opposants, est qu'il y aura deux abs-
tentionnistes dans un couple au lieu
d'un seul.

partition basée sur
que doublés par l'ini
frage féminin, le pri
d'un siège au Grand
le nombre de 7 à 6. I
seul dans ce cas.

Ici encore, un bon
aurait pu annihiler te

Il aurait fallu po

gouvernement ignore
re quel est le nombi
triées.

On nous a dit un te
était le seul canton i
moins de femmes en

ter leur nombre à 140, 145 ou 150. On
aurait pu nous dire, alors, de quelle
façon on entendait sauvegarder quan-
titativement la répartition des districts
montagnards.

Signer un chèque
en blanc

A ces questions, politiquement nerti-

«TTC
le reste...» Cette façon de voir les

+;*,.

Ils ont, eux, opté en quelque sorte P
pour un système à deux temps, sépa- s:
rant judicieusement le principe de l'é- ti

nous prononcer valablement sur les iné- du nombre des conseillers d'Etat de
vitables réformes qui vont suivre. 5 à 7 ou même à 9, et la fixation

On nous demande donc, d'une part de l'âge de la majorité' civique non plus
d'accepter le principe d'égalité politi- à vingt ans, mais à dix-huit ans ré-
que de la femme (ce qui pourrait aller volus.
de soi pour le 75 °/o des Valaisans) et. Bref, on est en plein cirage !
d'autre part, de signer un chèque en Or, les mêmes problèmes, les mêmes

difficultés vont se présenter en Valais.
CHERCHER A LES CONNAITRE

D'ABORD, PUIS A LES RESOUDRE
TRANQUILLEMENT, AVANT L'EGA-

seil et Gouvernement, en ce qui con-

—. — .̂.. VUB . ~f. uwn.1 a, uc liwill-
breux indécis de ne pas faire une con-
fiance aveugle, surtout à un Législatif
dont le génie n'est pas la caractéristique
essentielle.

EUT ETE UNE ŒUVRE DE SAGESSE.
Cest pourquoi nous pensons qu'il est

pour le moins déplacé de la part des
égalitaires de traiter d'arriérés ou d'i»
Ai n*~ ««.._ ««I j. x 1 Difficultés Semblables diots ceux qui- Bu toute connaissance
de cause et sans aucune animosité con-

r.m ,„ mr,oc~r „.~..„ *re 'a Participation de la femme à la
OÔMF PAW 

VOUS VOYEZ CE chose publique, aimeraient y voir clairQUI SE PASSE?» A cette question avant d'aller signer un chèque en blancqui nous est posée par une personnalité je 12 avril,bas-valaisanne, nous devons répondre
que les choses ont plutôt l'air de se A. L.
gâter.

Abstentionnisme

Nous ne reviendrons pas aujourd'hui
sur un argument déjà abondamment
utilisé — et qui n'est pas sans valeur —
de l'erreur constituée par le fait que
l'on n'a pas voulu ou osé consulter
d'abord l'ensemble du corps électoral
féminin, afin de connaître clairement
son avis sur cette affaire qui devrait
l'intéresser en tout premier lieu.

Les citoyens qui manifestent un réel
intérêt pour la chose publique, et qui
savent rester objectifs, n'ont pas le
droit d'ignorer ce qui se passe dans les
trois cantons romands qui pratiquent
déjà le suffrage réellement universel.

Nous sommes malheureusement obli-
gé de donner raison à ceux qui affir-

« Pour gouverner, il faut avant tout
rectifier sa propre personne. Si on ne
peut se rectifier soi-même, comment
pourra-t-on rectifier les autres ? C'est
Confucius qui me sert cette introduction
à un problème fort complexe qui con-
cerne d'ailleurs aussi bien sinon davan-
tage les parents que les maîtres.

Définir l'autorité demanderait plu-
sieurs longs chapitres. Aussi bornons-
nous à l'essentiel en affirmant tout
d'abord qu'elle est un moyen, non une
fin. Elle procède indubitablement de la
vraie raison qui, elle, n'a besoin d'être
renforcée par aucune autorité. D'innom-
brables spécialistes s'adonnent à l'en-
seignement. Mais combien jouissent de
ce superflus d'autorité qui leur vient

méconnu et souvent tenu pour allant
de soi. Elle ne «soumet» pas le sujet,
mais le «respecte». Et le commande-
ment s'identifie non pas à une con-
trainte physique ou morale, mais à une
parole stimulant un consentement logi-
que et naturel, un consentement humain
et désintéressé de la personne comman-
dée.

Qu'est-ce à dire sur le plan pratique ?
Si l'autorité engendre chez l'enfant la

mandat officiel, mais davantage parce
qu'ils ressentent la nécessité d'une vraie
autorité. Ils ne sauraient même pas
s'en passer tant il est vrai que, norma-
lement, ils ont été élevés dans le res-
pect de cette autorité nécessaire.

Mais ne jetons pas la pierre à un
maître qui ne réussit pas d'emblée à
imposer sa personnalité parce que cer-
tains élèves — et ils sont nombreux ! —
n'ont pas reçu l'éducation familiale
normale. Si les parents n'ont pas habi-
tué l'enfant à respecter dès son plus
jeune âge l'autorité, ils ne devront pas
en vouloir au maître si cet enfant se
montre chahuteur, indiscipliné, partant,
mauvais élève.

A ce propos, concluons en disant qu'il
n'existe pas deux autorités — celle de

Le nombre des députés
et leur répartition

Selon ce qui se dit à travers le can-
ton, le gouvernement et les 130 députés
actuels ne semblent pas vouloir une
augmentation quelconque du nombre nentes, à ces inquiétudes motivées, les
des représentants à la Haute assem- égalitaires répondent catégoriquement :
blée. « Votez d'abord « oui » ! On arrangera

31. L'autorité
LE R U S T I Q U E
S T Y L E  OU

de bon goût , adapté à votre!

personnalité, alors, n'hésitez
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Prestation de serment des magistrats et députés vaudois
• M. HEALEY S'ENTRETIENT I
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\ SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS | _ 
bref
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• SEISME ENREGISTRE 1 loppement du tourisme s'est ouverte d'œuvre, qui est problème européen , tendre encore à une hausse sensible
A KANDILLI ' 1 lundi, A l'institut Gottlleb-Duttweller, oblige l'hôtellerie à des méthodes de des salaires dans le secteur de l'hôtel-

Un tremblement de terre de forte i à Rueschlikon (ZH). Organisée en col- simplification du travail. Il ne faut pas lerie,
Intensité dont l'épicentre serait 1 laboratlon avec l'Institut pour le tou-
situé à environ 9000 km. d'Is- 1 risme de l'université de Berne et avec . '• - -
tambul a été enregistré hier ma- 1 la SocIé

 ̂
»
uI
"" des hôteliers, la ses-

tin à 7 h. 46'20" par l'observa- I slon a 1*eum j 8̂ ParticiPan.ts de Plu" Sk EUTS Itléf GZ-VOUS fié I 6St
toire de KandllH , sur la rive 1 sleurs Pays d'Europe, ainsi que des gMCU, a» l,rc,ICI WVH UC 1 691
asiatique du Bosphore. I Etats-Unis et du Japon. ,:;

§ Le directeur de la Fédération suisse L'Institut fédéral pour l'étude de la tion de la couche de neige fraîche et
0LE PRIX SEVIGNE g tj u tourisme, le professeur P. Risch, neige et des avalanches, au Weissfluh- d'autre part une recrudescence d'activité

ATTRIBUE g a relevé les principaux facteurs qui joch-sur-Davos communique : provisoire sur le front des avalanches.
Le pria: Sévigné , qui couronne & ont contribué au développement du TVaVwmdar,+6e r, -mtitAc A< * noio ^+ Celles-ci peuvent avoir lieu avant
une .œuvre écrite sous forme de § tourisme : l'augmentation de la popu- arZn ° TZÏÏ„ 1„ „; L ! "!,,•„! I tout dans les , montagnes situées sur
lettres, a été attribué hier, d Paris, | lation, l'élévation du niveau du bien- f "1 ™ !f H ? A1 

se™alne sur le versant nord des Alpes, spécialement
à André Chouraki , pour son livre, m être et aussi le progrès technique, par- ! T«!I »+ i r m m^/*

S' a Partir des bassins d'accumulation
« Lettre à un ami arabe ». L'é- g ticulièrement important dans le secteur le i _ „ t * Jï *"•£, ' exposés à l'est et au sud. Dans toute
crivain Hervé Bazin et Mme Lu- m de l'hôtellerie qui dépend des moyens n® l L n - tf f - v, la région des Alpes, un danger de glis-
cie Foure, femme de lettres et | de transport, coucne ae neige iraicne. sèment de plaques de neige subsiste
épouse de M. Edgar Faure, an- | Au cours des prochaines années, a Le réchauffement de la température au-dessus de 2000 mètres environ. Les
cien président du conseil , faisaient g souligné l'orateur, la lourde tâche de qui s'est produit lundi soir a eu pour skieurs sont invités à la prudence, avant
notamment partie du jury, g l'hôtellerie consistera à savoir répon- conséquence, d'une part , la consolida- tout sur les pentes situées à l'est.

• SIGNALISATION BILINGUE g 
Une revendication des nationa-
listes gallois a reçu lundi la pro-
messe officielle de réalisation :
la signalisation routière au pays
de Galles sera désormais bilingue.
Une loi spéciale confirme cette
disposition nouvelle. LAUSAJSJNE - Sonnerie des cloches,

salve de 21,; coups de canons et gibou-
lées de nefge ont accompagné hier à
Lausanne la prestation de serment du
Conseil d'IJtat et du Grand Conseil
vaudois élus le mois dernier pour la
législature 1970-1974. La cérémonie
d'installation s'est déroulée à la cathé-
drale, où magistrats et députés arri-
vèrent en cortège, précédés de gendar-

AVEC M. DEBRE
} M. Denis Healey, "ministre bri-
| tannique de la Défense , s'est en-
| tretenu hier, à Paris, avec son

homologue français , M. Michel
Debré, sur des problèmes de co-
opération pour la défense euro-
péenne et pour la production com-
mune de missiles, d'hélicoptères
et de l'avion d'attaque « Jaguar ».
# CHIFFRE RECORD
A la fin du mois de mars dernier,
1669 800 ressortissants étrangers
travaillaient en République fédé-
antn nliîPfnn -aAAnvail înwiilJti n 4- _j. aie, 1,1111. 1 1 c x CLUI  u jamais ai-
talnt /iûiiiiip la fîi* ri a la mifli'ro

1 • HOPITAL PSYCHIATRIQUE
OCCUPE

I L'hôpital psychiatrique de la pro-
I vince de Rome a été occup é hier

= matin par 500 infirmiers et quel-
ques médecins pour appuyer des
demandes d'augmentation de sa-
laires et d'amélioration des con-
ditions de travail. Les services
indispensables sont assurés par du
perso nnel militaire.

• UN OFFICIER HONGROIS
S'ENFUIT

Un officier de l'armée de l'air
hongroise, le lieutenant Sandor
Zoboki, 25 ans, s'est enfui hier
matin de Hongrie à bord d'un
« Mig 15» de fabrication sovié-
tique et a effectué un atterrissage
de fortune à une quinzaine de
kilomètres d'Udine. Il a demandé
l'asile politique.

• LE DOYEN DES ALGERIENS |
Addad Ould Benhalima, un agrU s
culteur qui affirmait être le j§
doyen des Algériens , est mort A
l'âge de 154 ans, dans son vil-
lage natal d'El Ancor, en Algérie
occidentale. Benhalima s'était ma-
rié huit fois et avait eu 20 en-
fants . Son régime alimentaire

g
g
s

== consistait en ou couscous et au g
_= lait.
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• LA « BRIQUE »
REMPLACE
LE « BERLINGOT »

Convenant mieux à l'usage, la
« brique » de lait remplace pro-
gressivement le berlingot. La
Centrale laitière de Lausanne
prépare chaque semaine plus de
400 000 « briques > d'un litre
(dont 35 000 de lait partielle-
ment écrémé) et seulement 30 000
berlingots d'un demi-litre.

• 410 MILLIONS DE KILOS
DE LEGUMES

La consommation totale de lé-
gumes en Suisse en 1969 a été
estimée à 11000 wagons de 10
tonnes. Lé volume de la pro-
duction suisse a atteint 27 000
wagons, qui ont permis de cou-
vrir 66 */o des besoins du pays.

• RECEPTION
DE L'AMBASSADEUR
DE FRANCE

L'ambassadeur de France en
Jt'cques Ro a éliéoiuoac, iv± . u uvqucs 1WUA, a Tsvrz

reçu officiellement par le gou-
vernement bâlois dans la salle
du Conseil d"Btat de l'hôtel de
ville de Bâle, où il a été salué
par le président du gouverne-
ment , M. Arnold Schneider.

O IL MEURT ÉCRASE
Un chauffeur a été écrasé lun-

di après-midi entre sa remorque
et son camion, dans une gra-
vière près de Rickënbach, dans
le canton de Lucerne. Le mal-
heureux est mort pendant son
transfert à l'hôpital.

• LE BENEFICE DE SAURER
AUGMENTE

En 1969, le bénéfice net
d' « Adolph Saurer SA », à
Arbon , est passé de 4,26 à 4,53
millions de francs.

mes et d'huissiers en grande tenue et
des drapeaux du canton et des districts,
et accompagnés des autorités judiciaires
et des préfets.

Après une allocution du pasteur Du-
buis, M. Henri Viret , doyen du Grand
Conseil, lut la formule et les conseillers
d'Etat et députés prêtèren t serment è
l'appel de leur nom par le chancelier
d'Etat. Puis ce fut un discours du con-

seiller d'Etat Pradervand. Entrecoupée
de productions musicales et chorales,
la cérémonie prit fin par la prière et
la bénédiction du pasteur. Au milieu
d'une nombreuse assistance, on remar-
quait le conseiller fédéral Graber , l'an-
cien conseiller fédéral Chaudet et le
corps consulaire de Lausanne.

Des 197 députés, 176 ont été asser-
mentés à la cathédrale, tandis que 18
autres, (appartenant aux groupes de
gauche) préféraient la forme civile du
serment, prêté dans la salle du Grand
Conseil après la cérémonie. Trois mem-
bres du législatif étaient absents.

1 9 BOURSE INTERNATIONALE
g DE RADIO
g Jusqu'au 11 avril se déroule
= pour là cinquième fois à Flîms-
I Waldhâus, dans les Grisons, la
= « Bourse internationale de ra-
il dio ». L'événement marquant de
= cette manifestation : la conféren-

ce le 10 avril par l'ancien chan-
celier OUest-allemând Ludwig
Erhard, qui parlera de l'écono-
mie allemande aux cours dés
années 70.

j

==

==

== 3e incendie à Villars-le-Terroir
UN MILLION DE DÉGÂTS AU TOTAL

EOHALLEiNS - Un énorme incendie
a anéanti hier, peu avant midi, le grand
rural de M. Constant Besson, au hameau

le-Terroir. ' Cette ferme, de construction
récente, comprenait un vaste fenil, deux
étables, une porcherie, plusieurs han-
gars et remises. Malgré l'intervention
rapide des pompiers de Villars-le-Ter-
roir, Sugnens, Echallens et Lausanne ,
tout a été détruit en moins de deux
heures, avec le chédail , les machines
agricoles, 50 tonnes de fourrage, 1200
kilos de concentrés et 8 tonnes d'engrais.
Quatre porcs ont péri, tandis que les

40 autres et les 33 bovins étaient sau-
vés. Les pompiers ont pu préserver
LU îiictibLm u uauiictuuu, sise a pruximrre
Les dégâts sont évalués à 400 000 francs
au moins.

Le juge informateur du for , en col-
laboration avec la police cantonale vau-
doise , instruit l'enquête pour établir la
cause de ce sinistré, qui reste inconnue.
Une grande inquiétude règne dans la
population . En effet , deux fermes de
Villars-ïè-Terroir avaient déjà été dé-
truites par le feu lundi après midi.
Le total des dommages causés par ces
incendies approche un million dé francs.

Facilités E.S.I.T.
en faveur des

voitures étrangères

WILLIAM MARTIN
un grand journaliste

Eelalreies locales

GENEVE - Un Ouvragé consacré à
«William Martin, un grand journaliste
à Genève» à l'occasion du cinquantième
anniversaire de la Société des Nations
vient de paraître grâce à l'initiative du
Centre européen de la dotation Car-

L'Office national italien du tourisme
annonce que les facilités accordées aux
voitures étrangères se rendant en Sâr-
daigne seront en vigueur pendant 1970,
selon les normes et modalités des an-
nées précédentes.

La période d'exclusion de ces facili-
tés comprend les mois de juillet , août,
et septembre.

Les automobilistes voyageant avec =  ̂ CANDIDATS A
ammatriculation non italienne, et sur I UNE REELECTION
les lignes maritimes de la compagnie = En vue des élections au Con-
Tirrenia ou la compagnie Traghetti 1 seil d'Etat et au Grand Conseil
Canguro, auront le droit de retirer , dès 1 bernois qui auront lieu le 3 mai
leur arrivée à Cagliari, Olbia ou Porto = prochain, le parti radical du cân-
Torres, un chèque de 10 000 lires ita- = ton de Berne a réuni lundi une
Hennés. = assemblée dés délégués. Les

Ceux qui transporteront leur voiture 1 deLlx conseillers d'Etat sortants,
par la ligne Toulon-Porto Torres ne I MM - Robert Baudet et Simon
pourront pas profiter des facilités ci- 1 Konler > or,it eté désignés à l'u-
dessus, mais pendant la période avril 1 nanimité comme candidats du
30 juin , ils jouiront du transport gra- 1 Parti à l'Exétiutif bèrnoi*.
tuit de leur voiture sur le trajet d'aller 1
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négie pour la paix internationale. U H
est aussi placé âôus l'égide de la nou- g
velle société helvétique dont William H
Martin fut l'Un dés plus fidèles sou- g
tiens à une époque où il s'agissait de g
faire comprendre aux Suisses de mieux =
prendre conscience de leur patrie tri- =
lingue, voire quadrilingue.

L'ouvrage reproduit une série d'arti-
cles écrits par William Martin qui fut
notamment de 1924 à 1933 rédacteur de
politique étrangère au «Journal dé Ge-
nève» avant d'aller occuper à l'Ecole
polytechnique fédérale la chaire d'his-
toire. Comme journaliste, il devint l'un
des champions les plus lus et les plus
écoutés de l'idéal de la Société dès
Nations et de l'arbitrage international.
Les éditoriaux publiés dans l'ouvrage
ont été choisis par M. Pablo de Azcara-
te, ancien secrétaire général de la SDN,
et Mme Nânette Rousseàu-Badan , col-
laboratrice du grand journaliste que fut
William Martin , mort hélas à l'âge dé

Situation générale
Là zone de mauvais temps, associée à la basse pression du sud de làScandinavie , reste statiônnaire le long des Alpes.

Prévisions nour là Journée
Pour toute là Suisse

_ Par ciel le plus souvent très nuageux ou couvert , des précipitationsintermittentes se produiront encore , la limite des chutes de neige variantentre 600 et 1000 mètres. Des éclaircies locales sont cependant possiblessur le Plateau et dans les grandes vallées des Alpes.
La température sera comprise entre zéro et 4 degrés la nuit et entré3 et 8 degrés l'âprès-midi au nord des Alpes. Au sud elle restera compriseentre 4 et 8 degrés. Les vents souffleront du secteur ouest à sud-ôuéstmodérés à forts en montagne.

46 ans seulement. William Martin , au s
demeurant, fut aussi historien et on g
lui doit notamment, à ce titre. Un livre =
remarqué, son «Histoire de la Suisse : = ent

 ̂ J T deÊres- L^s vents souffleront du secteur ouest à sud-ôuést , =
essai sur la formation d'une Confêdé- g moderes à forts en montagne,
ration d'Etats »¦. p
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PLANS J)E LA SOCIETE
NOMINKE DE GENEVE IJne faUSSe COUpUfe

Affiliated fund -S 7,56 tlë 100 fï CH1CS
Chemical fund S 18,72
Europafonds 1 DM 54,70 BALE - Une fausse coupure de
Technology fund $ 7,72 100 francs suisses a été découverte
Unifonds DM 30,20 à Bâle. mais, selon les indications

¦ d'une banque de la place, il doit
s'agir d'une petite série et il n'est

r— ¦""— pas certain que d'autres exemplaires
SMC mw>s soient en circulation en Suisse.
Chase Sélection fund S 11,14 Le faux billet se distingue par
Intern. Technology funt! 8 15,40 quelques particularités peu visibles
Crosbow fund FS 8,28 pour un œil de profane. Le filigrane

r i en métal manque. En lieu et place
^_____ un bout d'adhésif transparent est

Collé sur le billet. En outre, les trois
PONDS DE PljACEMKrtt SUISSE derniers chiffres de la série de hu-

Valet» raehst TOéro sont décalés de S mm vers
A L L growth fund le haut.

• ».M 

¦~-~N-M---------«- _««----_É---h-̂ ^

Service de publicité - Publicitas SA, Slon Renseignements techniques
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m Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 37 mm. de largeur.
Edition du lundi le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.
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Dessins : DERIB — Texte : JOB

/a tendance sur les marchés européens
PARIS : imréguiière.

Avec prédominance de gains par-
fois assez marqués, les opérateurs
s'était montré très sélectifs dans
leurs achats.

FRANCFORT : bien orientée.
Reprise dans tous les secteurs avec
des gains assez marqués, notam-
imenit dans les secteurs des acié-
ries et, dans une moindre mesure,
des banques, de la chimie et de
l'électrotechnique.

MILAN : soutenue.
Ecarts souvent insignàfian/ts avec
de rares centres d'intérêt.

BRUXELLES ! légèrement irrégulière.
Peu d'affaires et peu de cbange-
¦meruts dans les cours.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : légèrement affaiblie.

La plupart des industrielles et des
valeurs pétrolières ont eu de la
peine à maintenir leurs positions :
mines australiennes plus faibles et
mines d'or indécises.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Peu d'écarts tant soit peu marqués
avec une certaine prédominance
d'effritement parmi les valeurs lo-

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Séance calme, volume restreint
Swissair port, ajoute 13 points à

son cours d'hier à 788 tandis que la
nom. en abandonne 2 à 728.

Aux bancaires, UBS et CS sont plus
faibles de Fr. 5.—, SBS (plus 15) à
3015 et BPS (plus 5) à 2095.

Même tendance aux financières, Bai-
ly clôture en baisse de Fr. 20.— à
1280, Elektrowatt est inchangée à 2225,
Motor Columbus 1510 (plus 5) et Italo-
Suisse 230 (plus 2).

Pour les assurances, la Ruck 2025
(plus 15), Winterthur port. 1315 (—5),
la nom. 1010 (—10) et Zurich 5410
(—40).

Aux chimiques, Ciba port. 11150
(—100), la nom. S)575 (plus 125), Geigy
port. 10025 (—25), la nom. 6290 (plus

40), le bon de participation 7275 (plus
75), Sandoz 4385 (plus 25) et Lonza
2360 (—20).

Parmi les autres industrielles, BBC
progresse de 5 points à 1910, Nestlé
port, (plus 10), la nom. (plus 5), Alu-
suisse port, (plus 15) et la nom. (—10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines offrent une
tendance irrégulière, Burroughs 605
(—11), Chrysler (plus 2V2), Kodak (—5),
General Foods (plus 5), IBM (—16) à
1388, Litton (—1) et NCR (plus 1).

Aux françaises, Machines (plus3/*)
à 91s/4 et Pechiney (plus 3) à 162.

Pour les hollandaises, Philips et
Royal Dutch sont inchangées et Uni-
lever à 124 (—IVî).

Les allemandes sont fermes, les
écarts à la hausse se chiffrent de Fr.
L— à Fr. 3.—.
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BOURSES SUISSES
6-4-70 7-4-70

Alusuisse port 3425 3440
Alusuisse nom. 1580 1570
Bally 1280 1260
Banque pop. suisse 2090 2095
B.V.Z. 90 D 90 D
Brown Boverl 1905 1910
Ciba port 11050 11150
Ciba nom. 9450 9575
Crédit suisse 3055 3050
Elektrc Watt 2225 2225
G. Fischer port 1430 1445 D
Geigy port. 10050 10025
Geigy nom. 6250 6290
Gornergratbahn 580 D 580 D
Holderbank port 435 D 439
Indelec — —
Innovation 290 D 290 D
Italo-suisse 228 230
Jelmoli 780 790 D
Landis & Gyr 1570 1560
Lonza 2380 2360
Metallwerke 1120 D 1110 D
Motor Columbus 1505 1510
Nestlé port 3085 3093
Nestlé nom. 2085 2090
Réassurances 2010 2025
Sandoz 4360 4335
Saurer 2130 2145
S.B.S. 3000 3015
Suchard — 7100
Sulzer 3875 3850 D
Swissair port 780 788
Swissair nom. 730 728
U3.S 4050 4045
Winterthour-Ass. 1320 1315
Zurich-Ass 5430 5410
Philips 78 78
Royal Dutch 170 V2 169 V»
Alcan Ltd 115 V2 116
AT.T. 223 Vi 223 y »
Dupont de Nemours 427 D 432
Eastmann Kodak 339 33g
General Electric 320 320
General Motors 316 318
LBJll 1404 1388

BOURSE DE NEW YORK

6-4-70 7-4-70
American Cyanam. 271/2 27 3/8
American Tel & Tel 52 62
American Brands — —
Anaconda 29 3/4 29 1/4
Bethlehem Steel 29 1/8 29 7/8
Canadian Pacific 62 3/4
Chrysler Corp. — 28 3'8
Créole Petroleum 28 1/2 281/2
Du Pont de Nem. 99 3/4 100 3/4
Eastman Kodak 77 1/2 78 1/2
Ford Motor 461/2 47 1/4
General Dynamics 22 3/4 22 3/8
General Electric 74 1/2 75 1/4
General Motors 73 73 1/2
Gulf OU Corp 27 1/8 26 â'4
LBJM, 3201/2 320
Intern. Nickel 45 7/8 46
Int Tel & Tel. 53 7/8 52 3/8
Kennecott Cooper 52 3/8 52 7/8
Lehman Corp. 19 5/8 19 5/8 A.K.U. 95 eo 95 10Lockeed Aircraft 14 1/8 14 Hoogovens 114*

10 11490Marcor Inc. 565/8 55 7/8 Philips Glœil. 65*
30 65 20Nat Distillera — — Royal Dutch 142 30 142'

Owens-Illinois 17 5/8 171/2 Unilever 10480 in* 9r>Penn Central 18 5/8 55 5/8 105 Z0
Radio Corp. of Arm. 23 1/8 23 1/6
Republic Steel 30 5'8 30 1/8
Royal Dutch 361/2 36 3'4 CHANGES - BILLETSStandard Oil 39 1/4 38 3/4 BILLETS
Tri-Contta. Corp. 57 3/8 561/4 Achat Vente
Union Carbide 38 1/4 37 [,„„„
O.S. Rubber 18 3/8 /^ït 

74
-
50 77̂

>
US. Steel 37 38 7/8 ^f

].eterre 10.25 10.45
Westing. Electric 661/4 66 

^  ̂
J-j » 4.32

_ , . Belgique 8 40 8 65Tendance: irrégulière Hollande m.— 119*
50

Volume : 8.490.000 ïft™-»». JÎÎ2 69-~Allemagne 116.25 118.75
Industr. 791.18 -0.66 791.64 +0.46 ^fj f  ̂

^.80
Se™ pub. 117.97 -0.29 118.23 +0_* ggSf iï£ J£

BOURSES EUROPEENNES

8-4-70 7-4-70
Air liquide 407.50 405.10

NSU
Siemens

Page f
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Le bloc-notes

Petits maquereaux
Laitues farcies cha
r 1 ui iLu.y&

Crème au chocolat

I P mat nu innr— r— — j—.

LAITUES FARCIES
CHARCUTIERE
Pour 4 personnes : 1 kilo de lai-

tues, 500 g de chair à saucisse, 1
oignon, 1 botte de persil (1 verre de
bouillon). Coupez les feuilles flétries
et enlevez le trognon des laitues ;
gardez les coeurs pour une salade
que vous assaisonnerez d'une sauce
à la crème ou au citron. Blanchissez
les laitues à l'eau salée, égouttez-
les ; mélangez la chair à saucisse
avec l'oignon et le persil hachés ;
étalez les feuilles de laitues par deux
ou trois et posez dessus une cuil-
lerée de chair à saucisse ; enroulez
les feuilles ; rangez ces roulades
dans un plat à gratin graissé, par-
semez de quelques noisettes de beur-
re et mouillez avec le bouillon : gra-
tinez pendant 20 minu

voire sa nie

A propos des régimes sans sel !
Pour relever le goût de» aliments

cuits sans sel. a imitez à vos notâmes
des os ou des jus de viande cuite
sans sel, un peu de porto ou de
madère, des croûtons dorés au four
ou dans du beurre, des jaunes
d'oeufs battus avec de la crème, des
peluches de cerfeuil ; incorporez à
la sauce de votre salade verte un
œui aur, nnemeni écrase ou un jau-
ne a œui oaitu avec ae ia mouiarae
sans sel.

sucrez tout ce qui peut l'être, su-
crez légèrement les légumes ainsi
que certaines sauces (sauce tomates)
sucrez les céréales : flocons d'avoi-
ne, riz, maïs, semoule, tapioca , à
présenter sous forme de potage (su-
cré) ou entremets plutôt que sous

se placer le plus loin possible
voir les fleurs dans leur aspect
nitif ; le réceptacle doit être
rement au-dessus du niveau '
mais il vaut toujours mieux
mettre plus haut que trop bai

Pour conserver aux fleurs leur
fraîcheur le plus longtemps possible
on peut utiliser toutes sortes de pro-
cédés chimiques, mais mieux vaut
encore couper les tiges dans l'eau
ou encore frotter de sèl l'extrémité,
de celles-ci.
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Du lundi 6 avril au dimanche 12 avril
l_ WIUII | pimancne matinée a 15 heures
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En 

9rande première valaisanne

(027) 2 32 42 Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura
dans

LE CLAN DES SICILIENS

Le film qui bat tous les records
Parlé français - Scopecouieurs - 16 ans

Sion Jusqu'au dimanche 12 avril
QKHHaSEBgMB Dimanche matinée à 15 heures

Carol! Baker, Jean Sorel, dans

L'ADORABLE CORPS DE DEBORAH

Des quais de Genève aux quais da Nice
Parlé français - Scopecouleur
18 ans révolus

¦ »—; "

I Sion A Jusqu'au dimanche 12 avrl»
¦imil"iW WWW - MB I Jack Lord' Shirley Knight , dans

BaSfegHMpg*gP[ PIEGE A SAN FRANCISCO

(0271 2 13 49 Marée de faux dollars, crime ? Action
Parlé français - Couleur - 16 ans révolus

¦HMMHIBU
LA GRANDE LESSIVE

¦ _. I. i Aujourd'hui : RELACHE
\ Fully |

Jeudi 9 - 16 ans

LA FEMME EN CIMENT

Dès vendredi 10 - 18 ans-

HO!

I
Mnrticinv Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

BiSBiRE Le premier western américain de Sergio
___fc-5iB_HMBk™ Leone

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

avec Henry Fonda et Claudia Cardinale

I .
I Martigny Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

KMBBBB ^H 
Le film de Claude Chabrol qui a obtenu

pijJùIflrS - le grand prix du public au
Festival du Comptoir 1969

QUE LA BETE MEURE
avec Michel Duchaussoy et Caroline
Cellier.

18 . ans

UNE VEUVE EN OR

Le tout grand succès de Michel Audiard

* j Eisa Martlnelli, Robert Wood,
Monthey George Eastman

I IL MIO CORPO PER UN POKER

Colorscope - Parlato italiano
Da 18 anni c.

ij jt . ' I ¦ Aujourd'hui : RELACHE
Ifroistorrents _ / _.,- - ¦ _,

mjimuiiiuMM Samedi et dimanche :

_¦¦___¦¦_¦¦¦ Jean Gabin , dans

LE PACHA

I . Relâche ; dès demain :

^ax Bourvil dans

8 i7f ï̂'^ î 'i'"^".̂  ̂rfWavril j | J | «t| | j I Jj ^J ^wj
SIERRE Salle de la Matze. — Mercredi 8 avril

à 20 h. 30,. concert de gala par la
Pharmacie de service. — Pharmacie fanfare anglaise le « Hendon Band

Lathion, tél. 5 10 74.
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 (heures des repas)

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

Ambulance. — SAT. tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tel

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

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

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

Bar dn Bonrg. — 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 Griin-
wald, de 14 à 17 h. et de 20 à 22 h.
(sauf lundi et mardi) . Vernissage :
vendredi 3 avril dès 20 heures.

Ski-Club Sierre. — 12 avril, course à
la Rosablanche en avion. Inscript.
chez Rauch-Sport jusqu'au 9 avril.

SION ;
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16. se -
Médecin de service. - En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant. , appeler le 11.

Chirurgien de service. — Du 3 au 10
avril, Dr de Preux, tél. 2 17 09.

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les Jours
de 13 à 15 h 30 Tel 3 71 71

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

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

Pompes funèbres Vo-ffra.-. tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tél. 2 38 33

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

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

Service officiel dn dépannage dn 0.8%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard
Sion. tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

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

Boxe — Cours de boxe Entraînem ent
tous les soirs Rens et inscriptions
salon Adam , coiffure. Guldo S Fal-
cinelli. tel 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 : mard i : 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.
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MARTIGNY

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

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

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

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

Le Châble. — Di Kovac , tel (026)
2 77 77 (nouveau médecin)

Service de dépannage. — Du 6 au 13
avril, carrosserie Germano, — Tél.
2 25 40.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. —" Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin. — Service médical. Jeudi
après-midi, dimanches et iours fériés
Tel 4 11 92

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

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

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

week-end et jonr s de fête. - Ap-
peler le 11

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger . tel

6 20 85. Andenmatten et Rovina. tel
6 38 24 (non-réponse. 6 22 28)

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty , tél. 3 15 18.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

Sur nos ondes
|Hpr« sélectto» du jour -
UN FILM AVEC JEAN MARAIS

En 1961 , lorsqu 'il accepta de jouer le f i lm « Le miracle
des loups » présent é ce soir à la télévision , Jean Marais avait
49 ans. Il f i t  l'admiration de tous, car à cet âge-là , bien
qu'ayant toujours ignoré la pratique des sports , Jean Marais
restait l'exemple même de l'athlète. Il pouvait s'of f r i r  le
luxe d' accepter un rôle qui impliquait de grandes dépenses
d'énergie : courses à cheval , duels à l'épée , chutes nombreuses,
glissade le long d'une corde, contre les murs d'un château.

Et toujours Jean Marais refusait de se laisser 'doubler.
C'est tellement plu s simple pourtant. Il s u f f i t , dans les scènes
dangereuses , qu'un cascadeur, un spécialiste du risque, se
substitue à l'acteur. Les artifices du cinéma rendent cette
substitution invisible pour les spectateurs. Mais non, J ean
Marais a toujours voulu prendre les risques lui-même.

Dans « Le miracle des loups » réalisé par André Hune-
belle , à qui l'on doit également « Le Bossu » et « Le Capitan »,
Jean Marais joue le rôle de Robert de Neuville. Il est
amoureux de la filleule du roi de France (Jean-Louis Bar-
rault). Mais le duc de Bourgogne , Charles le Téméraire (Roger
Hanin) enlève la jeune f i l le .  On se doute bien que Robert
de Neuville , alias Jean Marais va tout faire  pour la retrouver.

Pour les jeunes , un reportage sur la vie des castors et
une enquête sur la passion d'un jeune garçon d'Yverdon
qui fabrique des masques en bois.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Sui SSe romant îe  17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.00 Bul-
letin de nouvelles du téléjournal.

18.05 (C) Lassie. 18.30 Pop hot. 18.55 Grains de sable. 19.00
Seule à Paris. 19.35; Quid ^ Spécial affaires publiques. 20.00
Téléjournal. 20.25 (C)' Carrefour. 20:40 (C) Le miracle des
loups. 22.30 Téléjournal - (C) Le tableau du jour. 22.40 Re-
portage d'actualité

DeUtSChe SchWeiZ 15-45 Telekolleg. 16.15 (F) Tips
fur Sie : La guerre des longueurs

n'aura pas Heu - Kalorienkampf - Bucherbrief. 17.00 Kinder-
stunde : Fur Kinder im Vorschulalter. 17.30 Fur Primar-
schiiler. 18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50
Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Schatzsucher unserer
Tage. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rundschau. Kommentare und
Berlchte - zu Aussen- und Innenpolitik - zu Kultur und
WIssenschaft. 21.15 Das Kriminalmuseum : Die Wftscheleine.
22.15 Tagesschau. 22.25 Intermezzo. 22.40 Sportreportage.

R A D I O

SOTTENS 6-°° Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 In-

formations - Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service ! 10.00, 11.00, 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le carnet de route. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 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 ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation nationale. 19.35 Bonsoir les enfants.
19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 In-
formations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Karmonies
du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de J -S. Bach.
10.15 La semaine des 4 jeudis.

10.30 Œuvres de J.-S. Bach. 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 In-
formations. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Reportages sportifs. 22.30 Optique
de la chanson.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15. 7-°°. 8-°°> 10-°°. n-°°< i2-3o,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Divertissement musical. 11.05
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sociétés de la Oroix-Rouge, M. J. Vit- de 50 lits, 22 généraitrices électriques, tél. (026) 'I
tani, qui se trouve actuellement sur 2 cuisines mobiles servant 2.000 repas Salnt-Maui

Mercredi 8 avril 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Une grande marcheuse : Marguerite

i C r l R O N I O L IÎ-* \ m lf 4  O H REETI_EI*T|E« OâT Fé HSV prochain aura
* 

lieu une marche po- Saint-Paul. Elle en en.
îfcs^ft&S:  ̂ polaire Marguerite Bays. ment la fondation par se

Son itinéraire conduit sur les pas de la conseils que l' on peut
servante de Dieu, dans sa paroisse na- fut la « marraine de bapt

I AA _"kA__ l * _%_ |i_« J« I J _«_ « _% Jj _% ¦*• - -% _ -%»• I_ «_ *M _̂ B B _ JU 1>_ «_ «  taie de Siviriez, près de Romont, où Notre chère marcheuseLes sounaits de i académicien Jean buitton i.rz^
sa vie ™iaire d€ 

Z L̂ .̂̂
. /• ¦¦ . ¦ y ¦ ¦ | Une grande et belle médaille comme- Gruyères.se réali sent sur une large échelle r̂ r̂ysar-sa: -~5 

=•--° tribuée à tous les participants. Le béné- mettra de suivre ses pi
fice de la marche servira intégralement mins qu elle fréquenta

« Ou en arnvera-t-on si, le célibat et il ajoute : « Il se dessine dans ce sens, landais, 940 prêtres hollan- à la restauration et à l'aménagement de visiter, sur son parcours
après avoir adopté le ma- me semble souhaitable propre à rassurer le p euple dais adressaient à un rell- \a maison paternelle de Marguerite ternelle, à la Pierraz et
riage des prêtres, on en qu'après l'appel de Paul VI, fidèle autant qu'à faire ré- gieux une lettre ainsi li- Bays à la Pierraz hameau de Siviriez ell€ r6?056- dans i'églisf
vient à parler, un jour, du s'élèvent, de toute part dans fléchir les prêtres qu'aurait bellée : « En tant que pré- M ' .. _ ' ... . ' Siviriez. (Inscription pc
divorce des prêtres ? » s'in- l'Eglise, des voix éminentes, ébranlés le vote scandaleux très catholiques, nous nous iviargueroe tsays a ère une grande cc.p. 17-1115.
terroge l'éminent académi - f ortes et fermes, autorisées du synode hollandais. sentons obligés d'af f i rmer  m«rph d wT ncien Guitton dans « L'OS- et prestigieuses pour pro- « La conférence épisco- que le synode hollandais ne marcneuse ae JNotre-uame. ____»__________________,
SERVATORE ROMANO ». clamer solennellement que pale d'Espagne, avec le vote représente point, toutes Chaque matin, malgré les chaleurs es- 

Il cite un «évêque russe» l'Eglise catholique n'accep- unanime de ses 95 mem- proportion s gardées, le sen- tiyales ou les frimas de l'hiver, elle fai- yT >. S
qui lui a déclaré : « Faites tera jamais de changer la bres, en communion étroite timent de notre peuple co- sait vingt minutes de marche pour mon- /  V
attention! Si l'Occident veut discipline occidentale liant avec le successeur de Pier- tholique. Il ne représente ter à l'église de Siviriez afin d'y enten- / Ĵg%t-«•
séparer le sacerdoce du ce- le sacerdoce au célibat : ad- re, chef visible de l'Eglise que des groupes minori- dre la messe. Le dimanche, elle a]ou- /
libnt, iï connaîtra une dé- mettre une exception si- universelle, et prenant part taires qui se servent de l'ar- tait à ce trajet, celui de la Pierraz à Jcadence très rapide. L'Oc- gnif ierait ouvrir une brèche à la douleur que lui ont gent recueilli auprès des Notrè-Dame-du-Bois : après les vêpres, J
cident n'est pas assez mys- qui irait en s'êlargissant causée les attitudes per- fidèles pour semer la con- les enfants attendaient le retour de f
tique pour supporter, sans sans cesse. » turbatrices, divulguées ces fusion dans l'Eglise. Marguerite pour aller en sa compagnie, f  

^décadence, le mariage des Paul VI l'a d'ailleurs lais- derniers temps, tient à ma- « La conception ayant jusqu'à ce sanctuaire aimé des gens de
prêtres. L'Eglise de Rome se entendre dans sa lettre nifester sa pleine adhésion trait à la notion d'Eglise la Glane. Le petit groupe s'acheminait
— et c'est sa gloire — a au cardinal Vïllot : ordon- aux affirmations réitérées et des sacrements que le vers Villaraboud. « Marguerite j ouait "V
maintenu pendant un mil- ner des hommes mariés du saint-père concernant fameux synode a élaborée, volontiers avec les enfants, organisait ^T ¦ ir
lénaire entier cette ascèse rendrait le célibat insup- le célibat sacerdotal... » n'est certes pa s conforme des rondes qu'elle menait avec entrain, ST
ecclésiastique. Gardez-vous portable aux prêtres céll- (Pueblo du 13 février). à l' enseignement de l'or- jusqu'au moment où la cloche de l'an- 1
de la compromettre sans bataires de la paroisse voi- Les évêques allemands, thodoxie catholique. » gélus, tintant le crépuscule, indiquait 1
auotr beaucoup réfléchi! » sine. C'est la brèche qu'il dans une déclaration ap- Ces 940 prêtres de Hol- aux petits l'heure de la rentrée ». (R. 1

De son côté, un « ami ne faut pas ouvrir. prouvée à l'unanimité , se lande déclarent enfin «qu'ils Loup). I
protestant » lui a écrit : Or, le journal du Vatican sont prononcés en faveur repousseront énergiquement Marguerite avait peut-être vingt ans |« Ce charisme (grâce) de vient de commencer la pu- , d.u maintien du célibat des toute innovation qui n'est lorsque pour la première fois elle se (SaWffii
votre Eglise qu'est le céli- blication de messages , de prêtres. Cette approbation p as en harmonie avec la ioignit à un groupe de pèlerins' en par- IKÉIIIbat consacré, est essentiel déclarations et d'adhésions a été rendue publique du- doctrine et l'autorité de tance pour Notre-Dame-des-Ermites H|
pour l'œcuménisme. Nous- 1res nombreuses , en prove- rant la session que l'épisco- l 'Eglise et qu'ils reconnais- avec ja perspective de parcourir 200 km ' IfflBmêmes, réformés , en avons nance des conférences épis- pat a tenue à Essen, au sent le droit de l'Eglise en trois j ours onze fois elle y retourna' IWFbesoin. » copales de divers pays , à printemps dernier d' obliger ses ministres au thargée de nombreuSes intentions qui KJean Guitton invite donc l enseignement pontifical Alors que plus d'un mil - célibat ». lui étaient confiées aup-<es de la Ma _ IK.''
tous les eveques du monde en matière de cehbat sa- lier de prêtres d'Allemagne .. done \vMïà déclarer solennellement cerdotal. s o u t e n a i t  la position 

J\,T Habile couturière, Marguerite prenaitleur volonté de maintenir Un mouvement universel adoptée par le synode hol- F. REY Je chemin des fermes voisines. Son dé-
vouement marqué d'esprit surnaturel

HTVH-HBBBBmra A vendre A vendre A vendre
H»l| ul_^__s___H d'occasion
Hïfl'raîKBB foin et regain poussette
¦fc_y_li_i__ifiB environ 20 toises. treuils viticoles

. Ruedin et Martin. pousse-pousse
Prix à discuter.

MARIAGE S'adresser à narcTél. (027) 4 52 95 M. André Vergères £" , enfants bflsMonsieur, célibatai- (samedi et diman- Conthey-Place £?," 
enTams' Das

re, 35 ans, 1 m. 70, che) Tél. (027) 8 15 39.
surveillant, catholl- (027) 5 12 48 (la so- 36-33763 Tél. (027) 8 77 13.
que, bonne pré- malne, à midi). -
sentation, sérieux, 36-33747 36-33764
affectueux, rencon- A vendre
trerait vue mariage rko«-«i«>* vw mnn i A vendre
jeune fille ou da- ?

he
Y
ro!®L „

¦. VW 1600 L
me veuve (sans en- Impala 1967, bleue, modèle 1969, moïse
tant) douce, sym- radio' 4 portes 15 000 km., parfait
pathique, de goûts 8800 francs. étatj avec accessoi- Tél. (027) 2 54 37.
simples, bonne mé- M„„ J-_ 0on res' 

36-33770
nagère, aimant Mercedes Z30 Ecrlre sous cni{fre ; 
foyer et enfants. 1966, noire, 4 por- PA 380492 à Publl- A v dr DOUr
Ecrire sous chiffre «*' "̂ S™ oita8' 1951 S,0N- cause de départ
OFA 8133 L è Orell 6800 francs _
Fussli Annonces pj_ | 2300 PERDU salon et chambre

?(¥)? Lausanne 1965' 8 Place9- en v,,,e ds 8lon * COUCher neufs
moteur neuf

: 5800 francs cravate de vison Tel (025) 7 34 58.
MARIAGE Vo|tures 

grise. , 
Monsieur, yeuf, expertisées. Tél. (027) 2 10 12 LAVERDA
39

6
ans l m  70 Gara9e Con«nen'?' Récompense. 75n Cm3

pface stable; ' 
* 

™| *» Zurioh 3e"380494 modèle 1970
sérieux, sobre, fl fô2« V> 86 30 2800 km>
possédant voiture, Tél. (ozz) 32 86 30. 0

_ 
cherche .

rencontrerait à louer à SION A von,dre- f
4
ac

^
lté8

vue mariage, de- A vendre ¦ de. Paiement. Gros
moiselle ou dame appartement rabais.
affectueuse, AGRIA 6 CV 2 ̂  à 3 pièces E BAUDIN
de goûts simples, avec marche arriè- n0ur |8 15 ju|n
aimant foyer et en- re, 2 fraises, pom- Agence
fants. pe à sulfater et dl- Ecrire sous chiffre Triumph-Suzukl
Ecrire sous chiffre vers accessoires. PA 380493 à Publl- Borde 12
OFA 8132 L à Orell Tél. (026) 6 26 01. citas, 1951 Sion. Lausanne
Fussli Annonces 36-33771 36-380493 Tél. (021) 25 47 68.
SA, 
1002 Lausanne. A |0U9r à B(Mt 
~"~"~—""~~"—~~"— bâtiment ¦¦_*,»¦_!¦«¦¦
ESPAGNE Soleil Levant pour HOMME

le 1er mal 1970
Choix j llimité de éven,uelle

r
t disposant de A 

 ̂ paf .
^

appartements, désire collaborer è des travaux
villas, dans toute joli studio de bureau
l'Espagne. meublé, avec cul- (facturation, comptabilité, paies, ete)
GUBLER sine agencée, dou- à Sion.
Vidollet 7 che, W.-C.
GENEVE Tél. (025) 5 14 23. Faire offre écrite sous chiffre PA
Tél. (022) 33 97 55. 36-33768 33753-36 à Publicitas, 1951 Sion.

EJ Exposition SIMCA - SUNBEAM
*^̂  ̂ SAMEDI 11 avril, de 9 heures à 17 heures
\SUNBFAM\ DIMANCHE 12 avril, de 9 heures à 12 heures

Les toutes nouvelles SUNBEAM 1250 p^̂ ^̂  ̂ Un grand
et 1500 seront là THOT Î t* •.«.. de 875 en' _> C 1 U I I I  IM -i

~~— et sa gaieté faisaient la joie des en- B Jl̂ gsjj^^K
On cherche fants et le réconfort des mamans. Son

. grand cœur dirigeait ses pas vers les VHmanCeUV r8 de aaraae malades et les agonisants qu 'elle assis- »̂%
servlceman tait d'une façon toute maternelle con- _-cv __B_8

, firmant le vieil adage : « Une maman |11|PH_1_B
Entrée tout de suite ou pour date veille au fond du cœur de chaque f|pf^ 1̂à convenir. femme ». IlÉiM Ŵ^̂ ^̂

Pour Marguerite Bays, la maternité WmÊË
^ 
¦*S adresser au (027) 2 17 30. spirituelle comportait une responsabilité ^W> f$lU$36-2828 grave et permanente. Elle ne l'oublia •

: ;— j amais ». (R. Loup). Voilà pourquoi, de OUC 1On cherche temps à autre, Marguerite s'en allait au *» J
moulin de Fally chez sa filleule, Augus- Choisissez exactemen

flide-mflflflÇiimAr tm« Ménétrey qu'elle entourait d'une qu 'il vous faut: l'engmue magasinier grande somteftu^. plus tard elle de. à action prolon gée r .
Entrée tout de S^u*̂ 0

 ̂
VÎnt 

la 
^^^ 

abbess« réformatrice de sTs rSfssaTe frop
à convenir U KHe-Dieu. et inoffensif pour l'hcconvenir. La Fille-Dieu... ce fut pour Marguerite maux. L'arrosage est
S'.adresser par écrit/ sous chiffre le Précieux relais spirituel. Plusieurs risque de brûlure exe
P 901050-36 à Publicitas fois Par année, elle s'y rendait pour sa a partir de Fr 10.80.
1951 SION. retraite et pour prendre part aux fêtes ™J Sageuxl N'é

 ̂ 1 ; qui marquèrent les grandes étapes de mainI Seul l'épandeu
Garçon de treize ans }*ul

™e reltt8ieuse de son illustre M ~ votre gazon régulant

ohavolta Mf»»«iMM«:«M Quelqu'un a si bien dit de Marguerite : i r »/ "M M  Contn
ClierCne OCCUpailOn « C'est une âme naturellement francis- i DU I M  nous >

pour les mois de jui n et juillet 1970 caine *'• Le 22 février 1860, elle entrait faison
dans magasin ou atelier de répara- dans le tiers-ordre de saint François | „i,_,„c_„ ,!
tion de RADIOS TELEVISIONS. ^Assise. Cela expHque pourquoi elle . ^^? _ ?e™Ss

e.nga
m
zA SION ou dans les environs. s'acheminait souvent vers Fribourg, ¦ $£ m2 et |-éPandeuà la rue de Morat , où elle retrouvait | dépensez au total , aiOffres écrites à Claude MOREN , des âmes sœurs en saint François. seulement Fr. 78.80

1964 Plan-Conthey. A la rue de Morat, Marguerite trouva ¦¦¦¦¦¦ !

NOUVEAU.
dnntra /oo nâxtr+tt ta

_i v-% AA -% éâm w dommages
170 000 personnes affectées par le tremblement &#_$

de terre en Turquie ffiSS
GENEVE. — Environ 170.000 person- mesures préventives de vacctoaiMon
hes ont été affectées par le tremble- sont en cours et il n'y a pour le nio- : ¦ |jww|ment de terre qui a ravagé, durant ment aucune menace d'épidémie. Hf^Vle week-end de Pâques, une vaste ré- Le croissant-rouge turc a déjà four- m\ - «V"J [
gion_ en Turquie occidentale, a annon- ni aux sinistrés 10.000 tentes et 1.700 ¦¦ ¦¦I
ce, jeudi, le délégué de la Lieue des couvertures, un hônitiail d* oajm.na.Pinp Chadar. C

les lieux. par heure. Mans le croissant-rouge 3 61 64 ;
turc a encore de grands besoins en te rie et aj

Le délégué de la ligue a, d'autre secours. Un nouveau contingent de FVPL, Sloi
part, confirmé au siège de la ligue, 10.000 tentes est en particulier dernjan- 3 71 01.
à Genève, les rapports selon lesquels dé d'urgence. Jusqu'à présent, il a Agences :
1.100 personnes ont trouvé la mort. repu des sociétés de la Croix-Rouge 'rescat Sa;
Toutefois, selon les autorités turques, de 19 pays des secours en espèces et I
leur nombre pourrait s'élever à 2.000. en raatare évalués à plus d'un mîl-
On compte au total 3.000 blessés. Des lion de francs.
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DAROUGE - XAMAX
3 - MARTIGNY
1IOSTAR - THOUNE
UCERNË¦ LANGENTHAL

»---w-i
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COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

Communique
O RESULTATS DES MATCHES

12 4 4 4 21-23 12
14 1 5 8 22-35 7

DES 4 ET 5 AVRIL 1970
2e ligue
St-Léonard - Conthey 2-3
St-Maurice - TJS Port-Valais 2-4
Visp - Saxon 1-0
VoUvry - Vernayaz renvoyé
Salgesch - Collombey 4-2
3e ligue
Naters - Steg 4-0
Lens - Chalais renvoyé
Grône - Savièse 1-4
Brig - St-Léonard 2 7-2
Saillon - Martigny 2 4-3
St-Gingolph - Riddes 3-3
Vionnaz - ES Nendaz renvoyé
Ardon - Leytron / 1-3
Orsières - Fully renvoyé
4e ligue
Brig 2 - Visp 2 renvoyé
Turtmann - Salgesch 2 5-2
St. Niklaus - Lalden 1-6
Varen 2 - Agarn 0-4
Savièse 2 - Sierre 2 0-1
Grimisuat 2 - Lens 3 2-0
Grône 2 - Chalais 2 3-1
Granges - Montana 5-0
Chippis 3 - Arbaz 2-0
Granges 2 - Agarn 2 1-5
Chippis 2 - Chalais 3 3-1
Bramois - Montana 2 8-0
Grimisuat - Savièse 3 12-0
ES Nendaz 2 - Veysonnaz 3-1
Erde 2 - Vétroz 2
Conthey 2 - Evolène
Nax - Bramois 2
Vex - Châteauneuf
Vétroz - Châteauneuf 2
Chamoson - Riddes 2 4-0 f> j,our jeu ***„ „ . . ,;.
Saxon 2 - Leytron 2 3-1 l dimanche Muller Norbert , Visp ;
Ardon 2 - Erde 1-4 * dimanche Cnervaz Pierre-André,
Monthey 2 - Fully 2 renvoyé Collombey ; 1 dimanche Bregy Wal-
Evionnaz - Troistorrents 2 7-3 te*' Turtmann.
La Combe 2 - Gagnes 1-3 b> Pour réclamations
Vollèges i- Ovy  -es 2 renvoyé * dimanche Crettenand Jean-Paul,
St-Maurice 2 - Saillon 2 3-0 Saxon : 1 dimanche Girard Nestor,
Massongex - Vouvry 2 2-3 Martigny 2.
La Combe - Vionnaz 2 7-0 & P°ur expulsion du terrain
Collombey 2 - Muraz 2 renvoyé * dimanche Cheseaux .Bernard , Sail-
Troistorrents - Monthey 3 0-2 lon ! 3 dimanches Sbarra Giuseppe,
«îvionnaz 2 - Port-Valais 2 renvoyé Martigny 2 ; 3 dimanches Miranda
Juniors A 1er deeré Angelo. Chippis 3 ; 4 dimanches Du-
ÏÏ° Naters 2 1 choud Roger- Mo"they J* A 2-
Brig - Baron renvoyé O JOUEURS SUSPENDUS POUR
Vollèges - St-Maurice renvoyé , LES 11 ET 12 AVRIL 1970
Visp - Salgesch 3-0 Blanc Romain, Ayent ; Riand Gé-
Tnnini-! A 2e deeré rard' Fardel Clément et Beney Geor-
Chaîais - Grimisuat 0-1 gy' Ayent 2 ;  Zu«erey Bernard,
Evolène - S 1-13 ChiPPis " Miranda Angelo, Chippis 3;
ISe - Lalden Ô-l Sbarra ^«PP6- Martigny 2,; Tauss
vTf  ̂ «+ T X?£»-rf TA Bernard, US Port-Valais vétérans ;
laxon " Le^on » 3

~
5 Lattion Mh&It' St-Maurice 2 ; Che-

cf r?i„-„it^ ??=-«„„-. •> ,.„„„,;,,£ seaux Bernard, Saillon ; Schnyder
 ̂

6£h",̂
y 

Ta Walter- Steg ; Kuonen Leander, Va-
Vouvr

'y ^OrSères renvoyé ren ; Beney Erhard et Polling Alois,
Troiltorrentl - Saillon 2-5 Agarn jun ' B ; Voide S»*6' Ct) î >l3Troistorrents Saillon 2-5 jml B . Métrgl Franci.S) o-ône jun.Juniors B A . cheseaux Jean-Michel, Oarrupt
Visp - Chippis - 9-0 pierre-Alain et Huguet Xavier, Ley-
Nax - Bng 1-7 tron jun A ;  Duchoud Roger, Mon-Granges - Sierre 6-1 they jun . A 2; Coutaz Michel etMonthey - Riddes renvoyé Mientti .Tean-.Tacrmes. St-Miauriee
Châteauneuf - Massongex forfait 0-3 iun. A . Mottet Tristan et TissièresConthey - Martigny 2-6 olivier, St-Maurice jun. B ; Kaemp- .
Evionnaz - Leytron renvoyé fen AloiSi Saigesch jun. A ; Luyet
Muraz - Collombey / renvoyé Jean-Robert, Savièse jun. A ; Lorétan
Juniors C Michael, Bayard Armin et PlaschySierre - Visp 2-0 An,dré, Varen jun. A ; Gruber Kurt ,Salgesch - Visp 2 14-0 Visp jun. A.Naters - Brig renvoyé
Chippis - Grimisuat forfait 3-0 Le comité central de l'AVFA
Sierre 3 - Grône 2-5 Le président : René Favre
Montana - Chalais 0-3 Le secrétaire : Michel Favre

Communiqué officiel No 24
Championnat juniors interrégionaux Al - Groupe I

O RESULTATS DES MATCHES
DES 4 ET 5 AVRIL 1970

Moutier - Lausanne renvoyé
UGS - Etoile Carouge 1-2
Xamax - Servette renvoyé
Fribourg - Sion 3-1
Chaux-de-Fonds - Bienne renvoyé

1 34-17 21
1 31-13 20
4 49-26 19

Stade de Tourbillon Â fek
Dimanche 12 avril "§̂

Dès 15 heures :  ̂|r

SION-LUCERNE
Dès 13 h. 10 : MATCH DES RESERVES

officiel No 37
Martigny 3 - Monthey 3 3-3
Sion 2 - Conthey 5-0
Saxon - Saillon 2-1
Muraz - Martigny renvoyé
Monthey 2 - Monthey renvoyé
Martigny 2 - US Port-Valais 6-0
Sion - Erde 2-1
Vétroz - Savièse 2-2
Leytron - Ardon 3-2
Fully - Evolène renvoyé
Vétérans
Steg - Raron renvoyé
Raron 2 - Grône renvoyé-
O CALENDRIER j
Matches fixés
Dimanche 19 avril 1970
Juniors A 2e degré
Grimisuat - Evolène
Samedi 25 avril 1970
3e ligue
Chalais - Steg
Samedi 2 mai 1970
Coupe des vétérans de l'AVFA
Grône - Muraz
Dimanche 3 mai 1970
3e ligue
St-Gingolph - Orsières
© AVERTISSEMENTS
Chervaz Philippe, Collombey ; Tru-
chard André, Collombey ; Bonvin
Roland, Arbaz ; Torrent Gérard, Ar-
baz ; Péronetti Joseph, Granges 2 ;
Henri Alberganti, Granges 2 ;
Amann Karl, Agarn 2 ; Michellod
Freddy ,Chamoson ; Jordan Georges,
Riddes 2 ; Bitz Roland, Nax jun. B.
O SUSPENSIONS

4. Xamax
5. Chx-Fds

8 2 4 44-19 18
5 4 4 35-31 14
6 2 6 34-33 14
5 3 6 28-24 13

6. Lausanne
7. Carouge
8. Bienne
9. UGS

10. Delemont 14 2 2 10 25-48 6
13 2 0 11 13-67 411. Moutier

Luchinger Pierre, Delemont ; Sou-
Lina Jean-Claude et Henry Christian,
Servette.
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j ^— ^Jl Ce soir, deuxième manche des demi-finales de la Cou*
¦¦'.y -i - W --» --. ___ _. __ X i' ': ,.- _________

/ SPORT \* » ——(mmm) \ Bâle et Zurich se qualifieront-ils pour le
lL Qpf|RT Jm SSSsV *J ' v-* I 1 1 Jmiiiii C'est ce soir mercredi que les mat- cevra. Il est également certain que les ¦¦ §

^'¦̂ S_. J$^tr:\ ches retour des demi-finales de la cou- gradins du stade Saint-Jacques seront
^:::- '/v :̂ *S|̂  ̂ ____«r

^ 
P* suisse se disputeront. Elles auront remplis, pour le plus large sourire du

^*'*"* **̂ ' pour cadre, cette fois les terrains du caissier Quant a Servette, il a pêni-
fr;...-................,Y,Y,Y,...,YlW^^ Letzigrund et de Saint-Jacques. Les blement remporté les deux points face

deux équipes victorieuses de la pre- à La Chaux-de-Fonds. Ses chances de
IÇ.RÂPI îWn un cJn mière manche joueront devant leur pu- succès sont donc très minces, une vic-
l>HACL lera Un Stage blic Q^g est déj à un premier avan- toire serait une surprise, et pourtant H

Bl! Amérique tage certain. Rappelons que toutes nous ne verrions pas d'un mauvais œil
deux avaient gagné sur le même score, url romand accéder à la finale.

L'équipe d'Israël terminera sa pré- soit 2-0. Ceci est un deuxième point
paration en vue du tour final de la positif à leur actif , l'adversaire n'ayant LUGANO RETROUVE ?
coupe du monde aux Etats-Unis où elle pas pu réaliser de buts. Zurich avait La question reste posée. Dimanche
séjournera du 7 au 21 mai, avant de largement dominé une équipe tessinoise dernier, Wettingen a subi une très
gagner le Mexique. de Lugano, qui évoluait pour la pre- nette défaite (4-0), par les deux joueurs I

T ^ T„,.,£ii=.„, r.tt~.i 4. mière fois sous la férule de Sing. Ser- tessinois Brenna (3) et Luttrop. Que
J& w Mt\£̂ ^ *A 

vette a 
été 

battu 
par une 

équipe 
bâ- 

devons-nous penser de ce retour en fc j
américaine (U.S.S.F.A.) un stage de dix loise <Jui arrive actuellement au cent forrne de Lugano ? Il est vrai que Wet-
jours à Vail, station de sports d'hiver, Pour cent de son rendement Par des tingen ne fut pas un adversaire de j »
près de Denver dans le Colorado dont buts de Wenger et Odermatt, les Gène- grande valeur. Quant à Zurich, il a gjyp
l'altitude (2500 mètres environ) est pro- vois n 'avaient pas pu refaire le terrain démontré que le leader n'est pas învin-
che de celle de Puebla et Toluca où ils perdu. A l'issue de ces deux matches, cible. H a dû baisser pavillon devant
disputeront leurs matches éliminatoires il s'avère qu 'aussi bien Zurich que Winterthour, qui l'eut cru ? Et pour-
contre l'Uruguay, la Suède et l'Italie. Bâle ont déjà un pied sur le terrain tant, Zurich s'était déplacé au complet

du Wankdorf pour la finale du lundi . avec toutes ses vedettes. Est-ce un acci-
Les Israéliens séjourneront dans un ae Pentecôte. dent ou les. Zurichois ont-ils déjà pensé ___*___________________ -_-_-_--_-_-----------__¦

camp d'entraînement spécialement mis au match de ce soir ? Un Lugano re- , . . _ '• . .
à leur disposition par la fédération PLEINE FORME trouvé n'a pas perdu toutes ses chan- Une phase de ]eu au - Cornaredc » devant lei
américaine et disputeront plusieurs BALE EN PLEINE t Uïimt. 

ces de qualification. Néanmoins l'équipe gardien Grob, Quentin venu prêter main for
matches d'entraînement contre des équi- A  ̂ les prestations de dimanche du président Naegeli part favorite. Marhnelli.

f^ ŝs -̂isri r̂.»trsr °̂z: »».-»--«-, ~.—! 
New York contre une sélection de la 

 ̂ Valnqueur de Young BoySi les Sur le papier et au vu des résultats \ QUe| ggfc |g ffîQfJe I
hommes de Benthaus ont montré une du premier match, nous voyons très ê

Dntac dac finnloc grande forme. Michaud et Balmer ont bien Zurich et Bâle se retrouver le è gr» r/J C £_uuieb lK?i rmuiBb marqué les buts, alors qu'Odermatt lundi vde Pentecôte au Wankdorf de i
de la COUpe d'Europe s'est payé le luxe de manquer un Berne. Mais les rencontres de coupe * 

^^penalty... La machine rhénane tourne suisse ne sont jamais gagnées d'avan- |*' |l"Ol Oïlfï _»_ï l  Oïl^L'Union européenne de football a rondement, le gardien Barlie s'en aper- ce. Attendons ce soir pour être fixé. f i l  w lwl  I^H i S V I I â
fixé ainsi les dates des finales des cou- _____¦____»¦____&- MII-WIHH IIIMI IIIIP il i è
-_»„ *<T?„rnr  ̂ _- 1071 • _¦___ _ I' est intéressant de rappeler lapes a Europe en mil . 

^  ̂- è nouvelle formule de la coupe suisse
Coupe des vainqueurs de coupe, le À quant au mode de la qualification en

mercredi 19 mai 1971 (éventuellement le ^»4iï _____E HBMfc v r __*%d_ff,? '̂„„_,.«_„ „„, !_ ?„„,\ 9 L équipe qualifiée pour le tour
20 mai, jour de l'Ascension). f suivant sera celle qui aura marqué

r. Jlr, _;„ „, • „ ,̂  le plus grand nombre de buts pen-Coupe d Europe des champions le è \ " *, HH A dant les deux matches.
mercredi 2 juin 1971. 

J # Si le nombre de buts est égal pour
BjjjF. J les deux équipes lors des matches

# Sir Alf Ramsey, manager de l'é- À aller et retour des quarts et demi-
quipe nationale anglaise, a fait appel i finales, les buts marqués « away »
à Paul Madeley, arrière de Leeds Uni- i compteront double. Sera victorieuse
ted, pour compléter la sélection an- J l'équipe qui, avec cette bonification.
glaise qui participera au tour final tf ifi t aura atteint ,e pIus Sran d nombre
de la Coupe du monde; Madeley, qui j > de buts.
a 24 ans, remplacera Paul Reaney, i # Si' ce procédé n'amène pas de
qui s'est fracturé la jambe jeudi S_SfcH 111 } décis'on- c'est-à-dire si les deux
dernier en championnat. 1 i équipes ont marqué le même nombre

t de buts « at home » et le même
à nombre de buts « away », le deuxiè-

• Manchester United a placé l'inter- \ me match sera prolongé de deux fois
national écossais Denis Law (42 sélec- \
toins) sur . la liste des transferts. Law, .̂ -»̂ % '̂̂ %^^m> '̂»̂ % '̂%^_^̂ -̂ '̂ "̂ ^»'%^-*----̂ '̂ ^-̂ '̂ '»-"
qui est âgé de 30 ans, peut être ac-

I™1ifiH€l ¦¦¦ ¦̂̂ —
^™5L Semi-professionnalisme au FC

son passage de Torino à Manchester. Le Bâlois Odermatt marque le 2e but contre Servette au stade des Charmilles. 1

~ ̂ A peine l'entraîneur hongre-chilien L'entraîneur des I_ _ 
f  w 

_ 
a I ¦ ' M.*. JL m m, m vient-il de signer son contrat, que l'on part fait une intéreL eouioe valaisanne de lutte rentre victorieuse s^^^̂ t̂  ̂ isit™ e

T _T Juan Schwanmer vient en effet de même rjes juYjlprs, i
¦ _ r mm «. ___ _L .__. ___ __ _ ^ ï _ _ v ___ __i l __i déclarer à des journalistes qu'il deman- s. Si lucerne acci

fl O C4 T A I l K n Ô I-  Oil I" B I Y fl SI O C P n T P I l l l I n l I- l I P  °*era aux responsables du club d'envi- nale A à la f in de
Il V Df l  l U U l  I C C  C i l  kll l U U V  W V U l V l I ll  I W I H I I W  sager une solution révolutionnaire pour et si l'équipe na rvK

la Suisse centrale, en introduisant le \ faudra compter av
Rentrant de leur voyage, les Valai- netti (VS) bat Martens (H) par tombé. 74 kg. : Jucker (VS) bat Thomsenn semi-professionnaiisme. « Je veux faire se centrale.

sans se sont rendus directement à 90 kg. : «. Martinetti (VS) bat Breh- A. (D) par tombe ; Milhit (VS) bat de Lucerne une grande équipe, mais 
Vevey, pour participer aux champion- mer (H) par tombé. Bengtsson G. (D) par tombe pour cela les joueurs doivent être à 

J 
nats suisses de lutte libre SFG, où 100 kg. : Nufer (H) bat Mottier (VS) 82 kg. : J. Martinetti (VS) bat San- ma disposition durant plusieurs heures. -̂  - .
les frères Etienne et Jimmy Marti- aux points. der (D) par tombe , R. Martmetta (VS) Deux heures d entraînement sous une HjM||#*l*
netti remportèrent le titre suisse une Trois victoires par tombé des frères bat Sander (D) par tombe ; R. Marti - lumière artificielle insuffisante, ne me Mf  IU!
fois de plus, se qualifiant ainsi pour Martinetti , voilà un beau succès en netti bat Sorensen (D) par tombe. permet pas d atteindre des résultats gjl f-H
les finales suisses interfédérations, en famille. 90 kg. : E. Martinetti (VS) bat Frahn exceptionnels. » 0# I M V ¦ 11

STen
d

cate»o
n
rie

a
57 kïtate 

' VALAIS BAT HERNING ^lOtT kg. : Mottier (VS) bat Frahn (D) L'entraîneur lucernois demande en M i__ . ___ .mi i
STar^itr^faS £rS, teTv" (DANEMARK) 6»/, - 5»/, par tombé. 

\^S^S _S A£_S_____f Q_î 
X P Ï\Mlaisans ne se découragèrent pas et de- Les Danois sont ¦ des spécialisrtes de A l'issue de ces deux rencontres, les disent ies responsables ' Le président I OI I Vmontrèrent leurs qualités malgré une i^te gréco-romaine et c'est la raison Valaisans décernèrent un prix au du Fc Lucerne Edy Renggli est caté- 
¦¦_#¦¦¦

grande fatigue. pour laquelle ils donnèrent beaucoup meilleur lutteur danois et c'est l'excel- gorique • « Ava'nt de parler ' de semi-
-TTITT™ n_ v_ - _TAi,H- de m k retord.re à nos représentents lent Am Frahn qui obtint cette dis- professionnalisme à Lucerne, il faut En raison du *'

nm?^™ AMT^rvr qui ne s,imPoserent 1ue Par un Pomt tinction. G. B. assainir les finances » Rappelons à ce du terrain saint-tHOLLANDE, ALLEMAGNE à'a™™e- . . , sRn ^mmmf 'î ^ '̂̂^^^^^mSi sujet que le *club des donateurs » a prévu pour ce S(
Nous avons déjà eu l'occasion de " **//"*  ̂bat JenSen T"  ̂ ^¦̂ Hockey SUf glace^H 

déjà 
 ̂ ^u bon travail, une impbr- 

^t Sion est renv,
donner le résultat d'une rencontre de au

£ g^Volet D. (VS) bat Juhl (D) ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  r^isTd^chab*1  ̂ I
nos représentants, et aujourd'hui nous aux  ̂ UA If - 

la caisse du club,
sommes en mesure de donner le dé- 6g fe Bengts90n G. (D) bat Nic0- HC ¥1606taii des trou rencontres disputées par b6 Bengtsson P  ̂ . , » yî ^mmmmm ^mmmmmmmm mmmmmmmmmnos lutteurs. n^„;.t =„v ™ir,ta • T?orl ,, .i+ nr.^ ha+ nert-ICfS PHtinÇ. Ws.T X »  __ Tt- T:_, -rï -, 1"î„ ¦*¦•„""" t ^ _ Roduit aux points ; Roduit (VS) bat U C I I I I C I S CUIIU9 : W\ V t  ¦ TÎT ¦ Tïr ¦ \\\ - \\X m Tl
teges

gr
de

nt 
Michel Roufnl^S Etimnê Je

7
1
4
se

kg
F* jucher (vsf bat Thomsen APrès avoir ^Puté une encontre mmmmmmmmmm mmmmmmmmmzœ.

Martinetti profitèrent de ce séjou r en (D) aux ' points ; Milhit (VS) ¦ bat Jen- outre-Rhin au terme d'un week-end
Allemagne et au Danemark pour pous- ^n K. (D) aux points. prolonge, plus précisément à Baden- * Mft _» f_ *_ _ _ A » A  î MO 1__ /.1_c_ 11/._ .
ser leur excursion jusqu 'en Hollande 82 kg.

1. j . Martinetti (VS) bat Grav- B
t
aden contre 1̂  aviateurs canadiens ZlllY IVIA m Of l Pj Tf l l î lS  W, ( \\MWl\et en Suède, visitant Malmoe. Nous ganî  ̂

aux poin,ts . Wahn (D) bat 5T
tatl
^

és 
m ,ce beu'11

les -"»««» .«»« ¦ ClUA i!1U1 "S"̂ 1 W11W. l\j UIUUL1I
ne serions -pas étonnés qu'ils aient |. Martinetti (VS) aux pointe ; Sander HC Viege ont offiaeUemmt termj afi
conclu un match avec des Suédois, les (D) bat Petoud (VS) aux points. lundl solr leur salson 1969"1970- 

^
w „ , . a . . ..

invitant à venir en Valais. U kl V Martinetti rv*n et Thom- l'occasion, un souper en commun reu- Ce dernier week-end se disputait au Classement deinvitant a venir en vaiais 90 kg. . E. Marbnetti (VS) et Thom niggait leg acfc.fs de la lre ^^^ en 
stand 

de Mo
nthey 

la finale du tir inter- 1. Martigny
LES TROIS RENCONTRES seï?n t'<, • PrrSJrn mt h=t Mnttiw rv<o compagnie de leurs épouses ainsi que villes, intéressante confrontation de dé- they 3154,945 ;

HAMBOURG - VALAIS 5Vi - 5V» ™ „fnt" l ' iviotuel iv-=" l'entraîneur Anton et les membres du but de saison. Le paysage blanc, les Martigny gai
rmM hm match • 48 ks • Matzen . comité in-corpore. Il va s'en dire que continuels changements d'éclairage le nouveau chiDans ce grand port allemand, nos J- omnat. n ors mate n * Kg. . ™a

^
n le président Kuonen se fit une nouvelle n'ont pas rendu la tâche facile aux con- Georges Favn

lutteurs rencontrèrent une très forte (D) a oauu uonvin ivs» aux points. £ois non seulement w plaisir, mais currents. Néanmoins une cinquantaine de Monthey, i
•élection et ce match nul , après les VALAIS - HERNING 11-2 aussi un devoir de remercier ses actifs d'entre eux défendirent leurs chances en bronze poli
premières fatigues du voyage est tout p0U.r ies résultats de la saison passée avec acharnement. ' „ , ,
1 i t *r_;_;  1„_ _A~..!*..*_ ^^. TT_. l,.fU Î Î K . -̂  lac îrnl^i'cnnc «a «r.—._ T -. ., « «. ,e . . , r  f:i ac«f»lT1 Pli t Inf
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Bene qualité, aeja

..-..qub

rwj™ 11—¦*! _ yianu
choix de tissus ve-
lours coton, velours
de Gênes, et bro-
cart pour rideaux

I j/
^^,̂ ^u;;- ¦̂ ^.;.̂- '̂¦¦_ .¦A-;^--•lî -^-----;^-^^, c;  1 IJ _„¦"_._; ., ¦¦„. .v.. /. ¦* ¦¦-¦ ¦- .._-,---—:———-- .- ¦¦ ' ¦- - - r ¦<- .-.;. •.- ¦.:-¦. .;:, - ,-,„-,.; -̂ y - .., >¦. j->?r.<V.H-i- -{tf-;J , . // - i , L . j _ un __  i I

trois ans, Gulf est entré danslacourse tenr, a prouvé en compétition ses excellentes
bile pour mettre à l'épreuve de non- propriétés de lubrification et de rèfroidisse-
roduits.Notrepremiersuçcèsaucours ment du moteur. Même dans les conditions
*sts: «Formula G», une nouvelle huile les plus sévères, elle assure une protection

parfaite,
re une très vive concurrence, nous Donc si vous attendez des performances
emporté en 19681e Championnat In- de votre voiture, «Formula G» est l'huile qui
mal des Constructeurs et avons ajouté les rendra possibles,
ictoireunnouveausuccèsl'annéesui- Essayez-la! «Formula G» est maintenant
n Mans. Et sans le moindre problème en vente dans votre station-service Gulf.
fication.
«Formula G», la nouvelle huile mo- Demandez Vemblème de course Gulflif miiit-iii \3tf 9 i£_ Jtuuvcjue utu-c IUW j ucmurtuez i emmcme uc vuurse %isuj i

bien choisir, lisez nos annonces

lifte #*»&: du Yàfafs•: - PuWfcftè |̂fai_*elïWWX-S-fflvTOW-THv ivl'T-.W". -WvlOTffiSfggKS' T n "" t "i iTiïTiiiinir ijl "i*"T CTÎnHjiwrTO

K/ __s#\

If

J

relie

a

Biwimraiiift'ii ^̂

l̂ gpsj^  ̂ m$!0m.::* **«»* ***** *» *•*** " *****}

H, 

> . s

LC^x %ly _ ijgpi P

¦ 
- _. i _—iDuvet

120x160, 2 kg de Machine à calculerl m M%„.„a électrique
Bf-7?7aW^Wjr5j| . avec bande de contrôle

*&m Duvet pique F 525 _
|H 120x160, 2 kg de rr« 0Z0-

M WËMBÈ demi-duvetÎ B 
._ 
. „ modèle a main

'i »! |B| 45 francs__f £___-< iWÏ Fr. 385 —¦ Fr. 385.—
Oreiller

mrt kXj mW Jil 60x60, 800 grammes ....i •_._ ¦__ M n-rr-n
t_>îTV^

A 
• P 

dé plumes HALLENBARTER
ÏW U ¦̂H P̂  8 

fr. 
80 -Nl* -™>*m8mmm*--- 1 kg de plumes aw"

10 fr 50 Remparts 15 - Téléphone 2 10 63 I
P36̂ 3200j

- "" "'fWBW* ' , "" ' ' '—'—1 Traversin EMi_M:nMic60x90, 1 kg 500 de rUUKUUNO
plumes

15 fr. 50 Estafette Renault, 1967, 60 000 km.
gfife surélevé

iH!!!
5
™,»™!» Estafette Renault, 1963

fes! 60x60 moteur , revisé depuis 5000 km.

2 fr. 90 Peugeot, D4B, 7,5 CV, 1964, charge
» - 60x90 1450 kg.

Pour 'tous renseignements,
Molleton s'adresser a
pour protège-mate- R- Fayet> garage de Montétan S.A.,
las 90x150 chemin des Avelines, Lausanne.

7 fr. 90 m (°21) 25 °7 °7, ,e 80lr {021)
120x150 54 12 81,

mm. m • • /"** »» ¦_. * tn~. ni if nmnkil icta an

Éîj llJ\m f

Couvertures
à liquider pour cau-
se de légers défauts
150x210, 170x220,
200x240. 230x260

Tissus jersey
pour robes, costu-
mes et pantalons.
Largeur : 150 cm.
DAIIA miolifa A£\K

§

On achèterait

12 à 17 porcelets
de 4 à 5 semaines.

S'adresser au tél.
(025) 8 36 13.

A vendre

chien
«Bruno du Jura»
*
26 mois.

9 tr. SU
140x150 j—

15 fr. 50

aquDie, o coions
mode pour le prix
de
24 fr. 50
le mètre.

j

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

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

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

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

20 francs I
Chemises
de travail et r-
de sport
pour hommes, lon-
gueur 95 cm
extra-longue,
qualité très solide
pour

seul. 17 fr. 90

Voyez notre grand
choix de tissus ve-
lours coton, velours
rAà-% AAnaa *%* krn_

et ameublement

Envol partout, le
spécialiste du tissu
et du blanc, le plus
grand choix du can-
ton.

uenue auiumuuiiisio uem

Vente - Echange
Réparation
de moteurs
et bateaux

Agence EVINRUDE - OMC

M. Charly BUSSIEN, garage
LE BOUVERET

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

A vendi

-v.

1 7

4.

I

UNIVLK.AL A1KIUUK-» Il

Il lit Ht* ^aX
' *v<acances \

I Hrïr à mini prix! 1
f / 'A 5000
I \>H PASSAGERS I
1 ZXj\ ont déjà participé I

r~T\\ aux vols de I

\ _s_â PR0PAGANDE I
A£AJ P -̂«\ et sont rentrés 1
[ M r W A^^t rayonnants comma 1
-̂W/ ljdt-' le soleil éternel de I

MAJORQUE
Les trois vols supplémentaires sont I
prévus du I

5 avril au 12 avril L
12 avril au 19 avril
19 avril au 26 avril

(

Profiter de cette dernière chance de
passer une semaine de vacances.con-
fortables, en vous- reposant au soleil.
Voyageen avion JET.pension complète
avec excellente nourriture, transfert àavec excellente nourriture, transfert à
Palma et guide, tout compris au prix
sensationnel de

I I .  ZOvi" une semaine I
I Tous les voyages par avions Swl33alret SATA | S M

Il BALE Steinenvorstadt40 Tél. 061/250235 J M

tfnln niuniAfi .il mniifanu«vue uuuvcuu IIIUIILCUU

ou costume en exclusivité
pour tout le Valais :

MODELES CHICS A LA PORTEE
DE TOUTES LES BOURSES

V__^r(
à 100 mètres de la gare.
MARTIGNY 

,__?___ «• CHAMPIONNAT
ĈTlTjW SUISSE DE JAS8,4_ar 1070
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\ SPORT Jj

d'Europe

allemande

La Semaine catalane
Zilioli toujours

en tête

L'ACS section vaudoise a l'habitude de récompenser le meilleur pilote de
l'année et il s'agit-là d'un mérite sportif qui doit encourager un jeune. Le pal-
marès de ce jeune pilote est remarquable puisqu 'il compte huit victoires en
1969 en grand tourisme avec une Porsche 911 T : circuit d'Hockenheim, circuit
d'Ulm. course de côte de Rochefort, Ollon - Villars, course de côte de Kander-
steg, course de côte de la Faucille, course de côte de Puijmaor . course de côte
des Rangiers (1er classé). Cette récompense était pleinement méritée et c'est
avec plaisir que Joseph Siffert , notre grand champion , qui n 'est pas champion
snisop lui rpmif rp très beau souvenir , en orésence de M. Marcel Jordi. orési-

i baseball ou de football américain ou
ti encore le Coliseum qui peut contenir

120 000 personnes. La location de ces
enceintes devrait se révéler trop éle-

e vêe en rapport des recettes et surtout
s des frais envers les athlètes qui devront
e être garantis.
n

PROBLEME INSOLUBLE :
RECRUTEMENT DES OFFICIELS

Selon Al Schallau , dont la société
est déjà cotée en bourse à San Fran-

c cisco (300 000 parts à 5 dollars ont été
lancées sur le marché. Il en aurait déjà

e vendu pour 150 000 dollars) la réunion
s du 23 mai coûtera 40 000 dollars, loca-

tion du stade , frais des athlètes et offi-
j  ciels (le recrutement des officiels pose
a . également un problème qui paraît in-
^ soluble), - assurances , impression des

billets et aussi les enjeux mis dans .
chaque épreuve.

1
UN AVENIR INCERTAIN

Pouij que l'entreprise puisse entretenir
une troupe d'athlètes valable, il lui
faut 24 réunions semblables par an, ce
qui représente une somme considérable

Plus de 150 coureurs à l'assaut de Paris-Roubaij
Dix-huit équipes (cinq françaises, cinq belges, six ita- Ces trois hommes seront à nouveau au départ cette an-

iiennes, deux hollandaises), soit environ 151 concurrents, née ainsi que la totalité des meilleurs éléments dn cyclisme
participeront dimanche prochain à la célèbre classique mondial aux côtés du plus chevronné de tous, le Belge
Paris - Roubaix. Le parcours 1970 sera le même que celui Rik van Looy, vainqueur en 1961, 1962 et 1965, second en
de l'an passé sur lequel Walter Godefroot avait devancé 1963 et 1967, 3e en 1958, et des vainqueurs des dernières
Eddy Merckx et Willy Vekemans. années, Gimondi en 1966, Jan Janssen en 1967, Merckx

en 1968 et Godefroot en 1969.
Paiimi les concurrents figurent tous pe) avec une individualité, Luis Oca- Rud i Altig et son équipe de cou-

les éléments en vedette en début de na. Le Portugal comptera deux repré- reurs suisses participera le même jour
saison : Eddy Merckx , Michèle Dan- sentants, José Agostinho et Miranda; au Tour des quatre cantons,
celli , Walter Godefroot , Eric Léman. tout comme le Danemark avec Leif
L'effectif belge sera de loin le plus Mortensen, le champion du monde .
important. amateurs, et Ollé Ritter, le détenteur

Roger Pingeon , en évidence dans le du record de l'heure. En revanche, la /WW//////////////////W//̂^^
Tour des Flandres où Eric Léman a Suède sera représentée par la famille ¦̂ ^TenniS - Tennis - TennisÉUIPdevancé Godefroot et Merckx, Ray- Pettersson, les frères Gosta Stur, ^̂ ^̂ / /̂..^w^̂ ^̂ ^̂ ^ ï^Pmond Poulidor , Georges Chappe, vain- Enck et Thomas au sem de l'équipe
queur du critérium . national et de Pa- italienne Ferretti. Cette dernière pré- COUDC DtJiVÎSris - Camerbert, Lucien Airnar seront sente d'ailleurs la particularité d'ali- » .
les chefs - de file de la représentation gner également Giuseppe Beghetto, ZOnC américaine
française. ¦ Côté italien, indépendam- l'ancien champion du monde de vi- Q A Sao Paulo, Brésil bat Chili 3 2.ment de Michèle Dàncelli , qui pour tesse, qui se sacrifie maintenant à la Patricio Cornejo ' (Ch) bat Edson Man-ia première fois depuis 1953 a donné route tout comme le Belge Patrick darino (Bré) 7 5 4, 6 2 6 6 3 6 2 ¦à l'Italie un succès dans Milan - San Sercu (présent, également dimanche Tomas Koch (Bré) bat Jaime Fillol (Ch)Rèmo, le cyclisme transalpin compte- prochain) les deux hommes s'étant §—\ 6 3 4 6 4—6 8 6ra sur Gimondi , Adorn i, Motta, etc. partages les titres mondiaux de vi-

La représentation sera faibl e en ce tesse au cours de ces cinq dernières A A ¦Rnor.t-, rv^™hi= K„+ T?-,,„*«,..
qui concerne l'Espagne (aucune équi- années. lJ.^^X\^^m^Z£.

(Col) 6—3 6—4 6—3 ; M. Olivera (Equ)
Première journée cru Tour de Belgique bat L Molina (Col) 6-4 5~7 «  ̂5~4

0 A Cape Town, le vétéran américain

MW

i W^ tiW\l\E -LJL * JL Pancho Gonzales (42 ans) a battu l'Aus-ERCKX battu au sprint -;:;;:;:;;;:M
La première des quatre étapes du O Première étape, Spa—Virton (169 ©tt Finlande

Tour de Belgique s'est terminée sensi- kilomètres 500) : 1. Frans Verbeek (Be) Cnfîw nna \t\f« \r.\va.blement de la même manière que le 4 h 17*50" ; 2. Roger De Vlaeminck (Be) ; Cïlïlll UHë V ICTOIie
Tour des Flandres, dimanche. Eddy 3. Eddj Merckx (Be) tous même temps ; «ll,««,«i.„„
Merckx, qui avait été à l'origine de la
décision, n'a pas réussi à terminer seul
et il a dû s'incliner au sprint devant
deux de ses compatriotes, Frans Ver-
beek et Roger 'De Vlaeminck. Ces trois
hommes ont terminé avec 49" d'avance
sur le premier peloton, dont le sprint
fut gagné par Valère Van Sweevelt.

9 Prologue de Spa (6,9 km contre la
montre) : 1. Eric Léman (Be) 10'33"96 ;
2. Roger De Vlaeminck (Be) 10'34"91 ;
3. Jan Serpenti (Ho) 10'43"50 ; 4. Eric
De Vlaeminck (Be) (vainqueur du Tour
de Belgique 1969) 11'07"68 ; 5. Raymond
Steegmans (Be) 11'11"35 ; 6. Georges
Van Coningsloo (Be) 11'17"70.

Liiioii -oojoors

La 2e étape de la 8e Semaine de Ca-
talogne, Igualada—Andorre, a été rem-
portée par l'Italien Zilioli qui était déjà
porteur du maillot de leader depuis le
début de la course. C'est au cœur de
la station andorrane de sport d'hiver
de Soldeu, à 1800 mètres d'altitude,
qu'a été jugée l'arrivée de cette deu-
xième étape qui comptait 169 km. La
dernière partie de l'épreuve comprenait
18 km de côtes avec une dénivellation
de 800 mètres.

% Classement : 2e étape, Igualada—
Soldeu (169 km) : 1. Italo Zilioli (It)
4 h 42*42" ; 2. Tamames (Esp) 4 h 42'
46" ; 3..Poulidor (Fr) 4 h 42'52" ; 4. Ven-
tura Diaz (Esp) 4 h 42*53" ; 5. Ocana
(Esp) 4 h 43' .
puis :. 44. Bernard Vifian (S) 4 h 46'53" ;
72. Louis Pfenninger (S) 4 h 49'45" ; 87.
Erwin Thalmann (S) 4 h 54' ; 106. Au-' guste; Girard (S) 5 h 02*13" ; 107. Félix
Renqhard (S) même temps ; 111. Peter
Abt (S) même temps.

. ® dlassement général : 1. Zilioli (It)
9 h 12'14" ; 2. Tamames (Esp) 9 h 13'
04" ; 3. Poulidor (Fr) 9 h 13*10" ; 4.
Ventura Diaz (Esp) 9 h 13*11" ; 5. Ocana
(Esp) ' 9 h 13' 18".

uniquement en frais et, sans apports
publicitaires sûrs, sans l'appui de la
télévision et avec toutes les oppositions
que dresseront les organisateurs et di-
rigeants amateurs. L'affaire a le plus
incertain des avenirs.

Tracanelli,
nouveau recordman

Le Français François Tracanelli est
devenu recordman d'Europe junior du
saut à la perche avec un bond de
5 m 05. Cette performance, réalisée au
cours du meeting d'Abidjan , a été con-
firmée par M. Jean Ballu , président de
la commission technique de la F.F.A.
Tracanelli , victime d'un accident lors
de sa tentative à 5 m 05 (sa perche se
brisa) fut transporté à l'hôpital où l'on
ne décela l'ien de grave.

Un moment de confusion s'en suivit,
Tracanelli et Drut furent crédités de
5 m 10 au lieu de 5 m 05 de même que
le vainqueur Ivamoff , qui, lui, franchit
réellement 5 m 10.

4. Valère Van Sweevelt (Be) à 49" ;
5. Walter Godefroot (Be) à 50" ; 6. Ro-
berto Ballini (It) ; 7. Schoeters (Be) ;
8. Karstens (Ho) ; 9. Van Vlierberghe
(Be) ; 10. Sercu (Be) tous même temps ;

MERCKX SE VENGE
CONTRE LA MONTRE

Le trophée du 700e anniversaire de
la ville de Virton a été disputé à peine
trois heures après l'arrivée de la pre-
mière étape du Tour de Belgique.

Il consistait en une épreuve contre la
montre en côte sur la distance de un
kilomètre et n'entrait pas en ligne de
compte pour le classement général.
Alors que Merckx s'affirma le meilleur,
certaines vedettes semblaient avoir pris
cette épreuve à la légère et furent co-
pieusement huées par les spectateurs.

# Résultats de l'épreuve : 1. Merckx
1*47**40 ; 2. Verbeeck l'49"07 ; 3. Morten-
sen (Dan) l'50"15 ; 4. Van Springel (Be)
l'51"73 ; 5. Frijters (Hol) l'51"89.

wÊSTennis de tubïe - Tennis de table wÈm
MMMw///////////////// ^^^^^

Deux surprises à Moscou
Une surprise a marqué les huitiè- 21-19 21-18. On a en outre noté les '

mes de finale du simple dames aux défaites des Tchécoslovaques Vostova -
championnats d'Europe de Moscou. La Karlikova (devant les Polonaises Tsa-
Soviétique Svetlana Grinberg, charn- linska - Novoryta) et des Britanni-
pionne du monde on doubl e, a été éli- ques Wrigt - Matthews (devant les
minée par l'Allemande de l'Est Ho- Soviétiques Guloubkova - Gedraitite).
westedt. O Simple messieurs, quarts de finale :

Johansson bat Stipancic 21-10 18-21
O Une deuxième surprise a été enre- 21-13 21-13 ; Asler (Su) bat Gomozkov
gistrée dans le deuxième tour du sim- (URSS) 21-18 21-11 . 21-15 ; Bengtsson
pie messieurs où le Yougoslave Dra- (Su) bat Klampar (Hon) 21-12 20-22
gulin Surbeek, tenant du titre euro- 21-13 12-12 22-20 ; Korpa (You) bat
péen, a été éliminé par l'Allemand de Schoeler (Al) 21-7 21-11 21-15.

Lee Evans avait battu le record d
monde du 400 m. à Mexico en 43"

Christian Neureuther, le plus grand
espoir du ski allemand, a rompu, à
Pyhatunturi, l'écrasante supériorité
dont faisait preuve depuis le début
des épreuves alpines de l'Universiade
l'équipe américaine. Neureuther a rem-
porté le slalom spécial devant l'Amé-
ricain Eric Pouisen et le Français
Serge Ramuz.
9 Voici les résultats : Slalom spécial
masculin : 1. Christian Neureuther
(All-O) 87"84 - 2. Eric Pouisen (EU)
89"17 - 3. Serge Ramus (Fr) 89"99 -
4. Miroslav Pazout (Tch) 90"20 - 5
Andrej Bachelad (Poi) 90"50. - Puis :
14. Fredy Wittenwiller (S) 93"13 - 30.
Jean-Pierre Sudan (S) 97"95.
$ Combiné : 1. Eric Pouisen (EU) -
2. Andrej Bachleda (Poi) - 3. Franz
Vogler (Àll-O). - Puis : 7. Fredy Wit-
tenwiller (S).
® Tournoi de hockey sur glace à Hel-
sinki : Japon Pat buisse b-3 (2-1 1-1

I 3-0) .

CLAUDE HALDI RECOMPENSE A LAUSANNE

du mémorial Michel Bozon
Giancarlo Fe11i

premier Valaisan

Trois Valaisans
au grand prix

filSki - Ski - Ski - Ski - SkiÉii

La première épreuve

99 coureurs ont disputé dimanche la
première épreuve du « Mémorial Mi-
chel Bozon », à Chamonix. Une délé-
gation valaisanne s'y est rendue avec
de jeunes coureurs. L'épreuve se dis-
putait sous la forme d'un slalom spécial
en deux manches. Chez les messieurs,
la victoire est revenue à Michel Meu-
nier, de la Savoie en 72"90. Le premier
Valaisan classé est Giancarlo Felli, 10e
dans le temps total de 78"98. Le clas-
sement des autres Valaisans est le sui-
vant : 15. Genolet Jean-Marc 81"76 ;
18. Moret Serge 92"04 ; 19. Maret Mi-
chel 98"60, ceci dans la catégorie cadets.
Chez les minimes, la victoire revient
à Alain Navillod, de Savoie, en 75"66.
Les Valaisans ont réalisé les perfor-
mances suivantes : 4. Rudaz José 80"99;
B. Luisier Jean-Paul 81"41 ; 6. Sarbach
Pierre-Yves 83"13 ; 11. Donnet Martial
89"40 ; 14. Bovay Philippe 96"33 ; 16.
Revaz Yves 97"24 ; 20. Métrai Roland
101"38. Parmi les filles, nous trouvons :
2e Hiroz Marie en 80"71 ; 5. Morand
Marie-Claude 84"08. Au classement in-
terclub de la coupe Jean Aumas,
l'équipe du SC Mont-Blanc s'adjuge
la victoire devant le Valais et l'Asso-
ciation romande.

Il faut relever que plusieurs Valai-
sans jouèrent de malchance par suite
de disqualification, notamment Chris-
tian Boll, qui réalisa le quatrième meil-
leur temps de la deuxième manche,
ainsi que Claude Anzévui, Claude Gex,
Marie-Madeleine Quinodoz et Margue-
rite Eggen.

de Tignes
Œje grand prix international de Tignes

se disputera du 16 au 19 avril, et comp-
tera pour une épreuve FIS-B. Une équi-
pe suisse a été désignée, elle comprendra
3 Valaisans, soit Jean-François Copt et
les deux filles Bernadette Zurbriggen
et Dominique Bovier. Les autres sélec-
tionnés seront :

Messieurs : René Berthod , Grindel-
wald ; Marco Fûmm, Sils ; Engelhard
Pargâtzi , Arosa.

Filles : Marie-Thérèse Nadig, Flums;
Marianne Hefti , Luchsingen ; Silvia
Stump.' Schwytz ; Rita Good , Flums et
Aninè-Thérèse Oastella, Bulle.

Cette compétition verra au program-
me un slalom géant et un slalom spécial
en deux manches.

^^¦Automobilisme - Automobilisme-^^M
wmMmw////// /̂////// ^̂ ^̂

En annonçant qu 'il avait signé un
contrat d'athlète professionnel avec un
groupe californien , Lee Evans, cham-
pion olympique et recordman du mon-
de du 400 m, a pris un risque énorme
qui frôle l'imprudence et que d'autres
athlètes, même ayant l'intention ferme
de suivre ses traces, se garderont bien
de prendre.

LA VEDETTE : LEE EVANS

Le Noir américain a été immédiate-
ment radié par l'Amateur Athletic
Union et au cas où l'athlétisme pro-
fessionnel échouerait — ce qui semble
être l'avis général — il se verrait dans
l'obligation, à 23 ans, de ranger défi-
nitivement ses chaussures à pointes ou
d'implorer son repentir auprès de la
Fédération américaine d'athlétisme afin
de défendre son titre olympique à Mu-
nich en 1972.

La signature d'un athlète d'un tel
renom doit cependant être mise à l'ac-
tif de Al Schallau , un avocat de Los
Angeles de 28 ans, qui , depuis 17 mois,
a abandonné son étude pour tenter dé
lancer l'athlétisme professionnel.

L'AVOCAT CALIFORNIEN
A CHANGE DE PROFESSION

Certes, en associant le nom d'Evans
à son entreprise dont la première réu-
nion est fixée au 23 mai ' au Coliseum
de Los Angeles, Al Schallau aura un
argument de poids dans son effort de
prospection, mais il ne fait aucun doute
que bien des athlètes candidats au pro-
fessionalisme ont 'choisi d'attendre que
l'opération soit un succès avant de
jouer leur avenir. Ainsi sans- effectif
de valeur suffisant au départ — et il
faut plus d'un Evans pour attirer le
public américain — l'athlétisme pro-
fessionnel est voué à l'échec. C'est un
cercle vicieux qui , à la base, ne permet
pas d'entrevoir l'entreprise de l'avocat
californien avec optimisme.

LES CONFLITS
AVEC LES AMATEURS

D'autre part , la première réunion de
la « W.S.P. » entre en conflit avec les
classiques relais de Californie à Mo-
desto et sur le plan assistance, même
si -"l'affiche ' au Coliseum esijj honnête ,
ce conflit de calendrier peut engendrer
des résultats décourageants, j!

ON RESTE TRES SCEPTIQUE

Dans les milieux athlétique améri-
cains, même en considérant les facteurs
les plus favorables , on reste sceptique
sur la réussite de l'implantation de
l'athlétisme pro en dépit du geste
d'Evans. Beaucoup lui vouent le même
destin que le football qui, malgré les
efforts répétés de mécènes, n 'a pu trou-
ver sa place sur le marché.

LE PLAN FINANCIER

Le groupe californien ne pourra d'au-
tre part qu 'utiliser les stades monumen-
taux gérés par des sociétés ,privées tels
ceux où ont lieu les grands matches Je
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marquer son 20e anniversaire, la
section de la Plaine du Rhône de
l'Aéro-Club de Suisse organise, les
27 et 28 juin prochains, un grand
meeting aérien.

# OOLLESION A ROCHE. — Une
voiture valaisanne qui circulait en
direction de Montreux a coupé le
virage de détournement, provo-
quant une collision avec un véhi-
cule zuricois. Les deux occupants
de ce dernier ont été hospitalisés
à Aigle avec de nombreuses bles-
sures.

• FRACTURE DU CRANE. — Le
jeune Jean-Luc Pasche, qui circu-
lait à vélomoteur, est entré en col-
lision, au passage à niveau de Vil-
Iy, avec une automotrice de
l'AOMC. C'est avec une fracture
du crâne que le jeune homme, âgé
de 15 ans, a été hospitalisé à Aigle.

• ACTE DE PROBITE. — Un re-
présentant lausannois, M. Eggen-
burg, a trouvé dans une cabine té-
léphonique un portemonnaie con-
tenant un certain montant en es-
pèces, qu'il remit au poste de poli-
ce. La propriétaire put rentrer en
possession de son bien avec le sou-
lagement que l'on devine.

• POUR UN EMPRUNT CONSO-
LIDE. — Afin de résorber les dif-
férents comptes, l'administration
communale de Massongex a décidé
de contracter un emprunt consolidé
de 550.000 francs et de porter le
plafond du compte courant de ges-
tion ordinaire à 250.000 francs.

DtJ lORD P U LA_ A S>Al N I - M A U K |̂ ;__
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VOUVRY. — C'est lundi soir que se
sont réunies plus de 200 personnes
à la saille communale pour entendre
des exposés sur l'implantation d'une
piscine couverte et chauffée à Vouvry.

L'Association de la piscine, que pré-
side M. Emile Duorey, a été de l'avant
et une exposition de la maquette de
la piscine, ainsi que celle diu comple-
xe sportif et du centre scolaire agré-
mentée de photos agrandies ont per-
mis aux participants à cette réunion
d'information de se faire une idée
exacte des projets de l'association,

H appartenait à M. Bernard Du-
pont, président de Vouvry, d'informer
les auditeurs sur les raisons de la
construction d'une piscine à Vouvry.

Tenant compte des obligations de la
commune de créer un poste de com-
mandement de la protection civile, les
initiateurs ont prévu, en sous-sol de
la piscine, ce PC tandis qu'au premier
étage seront aménagés des apparte-
ments et des bureaux. La formule de
l'association a été choisie parce qu'el-
le est la mieux appropriée pour per-
mettre à chacun de participer à l'in-
vestissement nécessaire en acceptant
de souscrire des parts sociales.

Me Jean-Luc Spafar a renseigné le
public sur le plan juridique tandis que
rarchitecte Guy Fracheboud donnait
des détails techniques sur la construc-
tion et que M. Gaston Roduit, spécia-
liste en la matière, s'attachait à dé-
velopper les possibilités qu'offre une
telle œuvre pour la popu_aition en
général.

Une discussion aussi abondante
qu'instructive s'instaura après ces ex-
posés, discussion qui a prouvé tout
l'intérêt que la population vouvryenne
accorde à l'œuvre envisagée.

Diagnostic précoce

du précancer
TERRAINS PATHOGENIQUES

ENDOGENESE PRIMAIRE DU VIRUS

QU'EST-CE QUE C'EST ?

UTILES CONSEILS AUX VITICULTEURS

(par Elie LIONS)

Remarquable travail de recherche et
û'avant-garde dans lequel la subjecti-
ve radiesthésie est étroitement liée à
la science objectiv e.

La matière vivante étant au centre
même du sujet, l'auteur donne une
définition aussi satisfaisante que pos-
sible de la vie.

La vie est schématiquement repré-
sentée par le spectre des couleurs ; ou
encore : une octave de vibrations sur
l'échelle des vibrations et des ondes
qui constituent la création.

Le pH intra-cellulaires sont évalués
en indices spectraux. Ils corroborent
les travaux oubliés de savants fran-
çais : VLES , de Coulon et Paul Reiss.

Pour la première fois , l'état de bon-
«« ,.~~,+A n+ Toc forrn i'n p iin thnnân.imip 'i

LUTTE CONTRE L'ACARIOSE

En 1968 et en 1969, on a constaté dans
les vignobles de Miège, Venthône et Lue
(district de Sierre), des attaques de plus
en plus graves d'acariose. Cet acarien
peut apparaître massivement dans d'au-
tres parties de notre vignoble.

Dans les vignobles frappés en 1969, il
faut intervenir préventivement.

Produits et moment du traitement :

a) Avant le gonflement des bourgeons,
dlnitrocarbolineum à 1,5 °/o.
IMPORTANT : Avant l'utilisation du
dlnitrocarbolineum, il est nécessaire
de vérifier si les bourgeons sont en-
core en repos hivernal, ceci pour
éviter des brûlures. Actuellement,
c'est le dernier moment pour inter-
venir avec le dlnitrocarbolineum.

b) Au stade pointe verte des bourgeons:
oléoendosulfan à 0,5 % ou ester
phosphorique huilé.

. . .ET  AUX ARBORICULTEURS
TRAITEMENT DE DEBOURREMENT PRUNIER - CERISIER

ABRICOTIER Pour lutter contre les parasites de ces „ . . .  , __ _ _ * „„„oec.Qnr.M ini,0i™a*Akio iiirrvinnm0,,f oe Contrairement à ce que vous pourriez croire, notre photo ne montre pas des
Ce traitement se fait lorsque les bour- essences 1„ ,,^fc ° , ' , 22^"°^!, „!?' blocs de granit dans une carrière, mais bien des taches de rouille à la surface

geons à fruits s'ouvrent ou dès que les pucerons) on utilisera au aeoourrement. d>une pJaque de fep , pour obtenir ce saisissant document, il a fallu agrandir
pétales sont visibles. Il permet de lut- l'objet 1350 fois.
ter contre les différentes chenilles de ,  ̂^^ 

phosphorique huile 
tordeuses, de cheimatobie, de noctuel- + un Produit à base de cuivre. _
les. ^"I<'"̂ '"~'~nm__aij|ii 1 1  "i -rr-"i'

REMARQUE: Attention aux abeilles ! T___
PRODUITS : Ester phosphoriques huilé Dès l'apparition des premières fleurs, //V_PÎïl_ ECOLAGE ET TRANSPORTS HELICOPTERE

ou oléoendosulfan il faut supprimer les insecticides qui A. i '  «S
+ un produit à base de cuivre. sont de violents poisons pour elles. y2""K_^__I "*M__5 t0US rensel 9nements

„ .f + _ . . . y
_̂_!_m-iÉP AIR TOURISME ALPIN S.A.Ce produit est très important pour Station cantonade T .K J Aérodrom» da B« tel itKm 5 23 TOla lutte contre la moruliose, maladie qui _______• Aérodrome de Bex, tél. (025) 5 22 39.

fit passablement de dégâts en 1969. pour la protection -ma plante. '

• • •
REMARQUES :

— Pour obtenir une bonne efficacité,
il est nécessaire de bien mouiller les
ceps.

— Les essais de 1969 ont confirmé la
très bonne efficacité des traitements
effectués peu avant le gonflement
des bourgeons avec le dinitrocarbo-
Mneum ou au stade pointe verte
avec l'oléoendosulfan.
Les esters phosphoriques huilés ont
une efficacité intéressante, mais
comme ils entraînent souvent (sur-
tout les oléoparathions) des pullu-
lations d'araignées rouges en cours
de végétation, leur utilisation est
moins recommandable.

— Le traitement préconisé contre l'a-
cariose a simultanément une bonne
efficacité contre l'érinose.

— Pour des renseignements plus com-
plets concernant la lutte contre l'a-
cariose, consulter le numéro 1 (1970)
de la « Revue suisse de viticulture
et arboriculture ».

DIX ANNEES DE VARIETES EN TELEVISION
MONTREUX — Le bilan de dix ans de
variétés télévisées permet de faire les
constatations suivantes :

Si certains programmes ont disparu
oux oubliettes, d'autres sont devenus
des classiques, tel ce « Black and White
Minstrel Show » de la BBC qui rempor-
ta la première Rose d'or et qui poursuit
aujourd'hui encore une carrière inter-
nationale.

Certaines personnalités ont marqué
la production d'émissions tel le fou-
gueux Jean-Christophe Averty. Ses
images kaléidoscopiques et ses trucages
insolites ont fait école dans le monde
entier.

Mais le fait le plus significatif a été
l'avènement de la couleur. Si on peut
en contester l'opportunité dans certains
types d'émissions qui s'accommodent
mieux du noir et blanc, elle sied à mer-
veille aux variétés. Elle leur confère
une dimension supplémentaire, si bien
qu'on dit de plus en plus fréquemment :
« Cette émission est excellente, domma-
ge qu'elle ne soit qu'en noir et blanc » !
Il est vrai que le stade de la couleur
à tout prix est aujourd'hui — heureu-
sement — dépassé. La couleur s'intègre

peu à peu dans les émissions comme
un simple moyen d'expression et n'est
plus une fin en soi. Finies les orgies
de couleurs, les décors de pâtissiers et
les costumes aux teintes rapiécées. Les
tons pastels reprennent leurs droits et
les visages ont à nouveau un aspect
humain. A cet égard, l'emploi de ca-
méras électroniques, de pupitres de mé-
lange et de magnétoscopes a contribué
au progrès.

Enfin, on remarque que les variétés
repoussent de plus en plus les limites
de leur domaine. L'an dernier on a vu
apparaître des éléments documentaires,
informatifs, voire même d'engagement
politique. Cette année, les variétés par-
tent résolument à l'assaut de la musi-
que classique, tant il est vrai que la
chanson et la musique légère se hissent
insensiblement au niveau du « lied »
ou de la fugue. Jamais Jean-Sébastien
Bach n'aura connu plus de parodiâtes
qu'en 1970, donnant ainsi au cantor de
Leipzig une jeunesse et une renommée
nouvelles. Tel est l'essor des variétés
dont la définition est — ne l'oublions
pas — : alternance des genres !

couverte et chauffée à Vouvry

AUTO CONTRE
UN MUR :

DEUX BLESSES

DETAILS TECHNIQUES

Le bassin proprement dit aura 28
m. de long sur 10.80 m. de large. En
béton recouvert de mosaïque, il aura
une profondeur variable en pente dou-
ce de 1.20 m. à 2.50 m. avec quatre
pistes de nage aménagées sur une
largeur de 8 m. 30 ; par contre, un
espace de 2.50 m. sera réservé à deux
bassins d'apprentissage qui auront une
pataugeoire de 10 mètres carrés et de
40 cm. de profondeur sera attribuée

Lundi à 22 ta 15, M. Chrlsostome
Sarrasin, fils de Marcel, âgé de 25
ans, domicilié à Bovernier, circulait
de Monthey en direction de Saint-
Maurice, au volant de la voiture
VS 25941.

Peu avant le passage sous voies
des Palluds, il perdit la maîtrise de
son véhicule, partit sur la gauche
de la chaussée et alla percuter un
mur qui fut démoli sur environ 5
mètres.

M. Sarrasin a été transporté à
l'hôpital de Monthey souffrant de
coupures au visage.

La passagère de la voiture acci-
dentée, Mlle Gilberte Saudan, fille
de Roger, âgée de 20 ans, domiciliée
à Martigny-Combe, a été admise à
la clinique Saint-Amé, à Saint-Mau-
rice, souffrant de profondes blessu-
res au visage.

La voiture est hors d'usage.

aux tout petits ; une paroi en plexi-
glas les protégera.

Cette piscine n'engendrera aucun li-
tige avec les piscines de Monthey ou
d'Aigle puisqu'elle sera essentiellement
exploitée en saison froide, l'eau étant
chauffée par l'installation du bâtiment
locatif. Une température régulière de
23 degrés sera assurée avec 28 degrés
de maximum afin de compter une
marge de sécurité. L'eau sera régéné-
rée par des électrodes afin d'éUminer
les inconvénients du chlore.

Quatre cents mètres carrés de vi-
trage assureront l'éclairage par la lu-
mière naturelle tandis que le sol en
carrelage sera chauffé par des ser-
pentins noyés dans la chape de béton
comme les bancs d'ailleurs. D'autres
détails très intéressants et appropriés
aux premiers beaux jours comme la
possibilité d'ouvrir les vitrages, une
douche sur la pelouse extérieure sont
prévus.

Une buvette avec bar séparera les
vesiMaires des hommes de celui des
femmes.

'̂ ^̂ ^B sur te ?**'* écrÊ
M. Boris Acquadro a présenté un

livre de Simon WïsenfJwil : « Les
fleurs au soleil ». Il traite de la
question du pardon et du national-
socialisme ; pour ces deux ques-
tions, on est encouragé à lire cet
ouvrage traitant de thèmes tou-
jours actuels. Il arrive que souvent
la peur du qu'en dira-t-on lance
les gens dans des associations,
groupements périlleux pour autrui.
Beaucoup cèdent au besoin de s'al-
lier af lix vainqueurs, et vont de
compromission en compromission.

Gilbert Schnyder propose les li-
vres avec goût et sobriété, et don-
ne des références à des auteurs
connus. Il explique de Chase : Un
hippie sur la route, explication du
phénomène tragique. Le livre de
Charrière : « Dites-le avec des
fleurs » est composé et écrit à la
manière de Simenon : il est, certes,
intéressant. Enfin un roman de psy-
chologie de Cliffovd , donne comme
référence Graham Green : « Trahi-
son sur parole ». Voilà du choix,
des heures de réflexion en perspec-
tive avec Wisenthal ou des ins-
tants de délassement avec un poli-
cier.

« Seule à Paris » : charmant ro-
man moderne pour adolescentes ;
sans doute seront-elles captivées
par la spontanéité de l'héroïne.
Beaucoup de parents suivront, avec
bonheur, l'affranchissement d'une
jeune fille.

« Feuilleton pour enfants ». Ceux-
ci ne sont guère gâtés, le f i lm est
simple quant au contenu et à la
qualité des images. Pourquoi ne
pas offrir  aux petits un fi lm plus
esthétique et un parler moins en-
fantin ? A cet âge, on ne sait pas
encore juger, mais les œuvres mé-
diocres leur laissent une trace re-
grettable.

« Au Café romand », une conver-
sation à bâtons rompus sur les far -
ces et les attrapes. Papotage insi-

L'association devra faire face à um
investissement financier de quelque
500.000 francs, étant bien entendu que -,
la commune de Vouvry participera à
ce financement pour une large part

Située à proximité immédiate du
centre scolaire qui entrera en service
cet automne, la piscine sera réservée
le matin aux écoliers qui y recevront
l'enseignement de la natation alors
que l'après-midi elle sera mise à dis-
position du public, ceci jusqu'à 18
heures, puis de 19 h 30 à 20 h 30, les
membres des sociétés sportives pou-
vant l'utiliser entre 18 heures et 19 h
30.

Cette réalisation, que chacun souhai-
te à Vouvry, est donc sur le point
d'être entreprise puisque les souscrip-
tions de parts s'annoncent fort bien.
Ce sera la première réalisation de ce
genre de toute la basse plaine du
Rhône et de la Riviera.

Vouvry contribue ainsi d'heureusa
façon à l'équipement sportif du dis-
trict et du Chablais vaudois.

gnifiant débouchant sur une con-
ClMsion de toute sagesse : quand on
perd le sens de l'humour, rien ne
va plus.

Une deuxième séquence : un ar-
chitecte montre la f açon  de per-
sonnaliser son appartement par l'u-
tilisation de matériaux nouveaux.
Il pr ésente des pièces plutôt so-
phistiquées, mais on peut toujours
y glaner des idées pour transfor-
mer, améliorer son chez soi.

Chaban-Delmas a fait cette re-
marquable déclaration à propos des
mouvements subversifs : « Plus un
pays est évolué, plus les structures
sont à la fois complexes et fragi-
les. Des grcipuscules peuvent blo-
quer tout un système, rendre im-
possible l'existence de chacun et
attenter à la liberté personnelle ».

A relever un appel de l'Organi-
sation de la santé pour la préven-
tion du cancer, qui en Suisse est
la deuxième cause de décès pré-
maturé. Il est demandé à tout in-
dividu de subir sans appréhension ,
et à temps voulu, un examen mé-
dical à ce sujet. La détection pré-
coce permet la guêrison de certai-
nes formes de cancer. Les méde-
cins et les savants sont aujourd'hui
bien équipés pour le combattre avec
un certain succès.

Le fait  du jour concerne la pré-
vention des accidents par Roland
Bahy. Vu l'augmentation des acci-
dents de la route, il est proposé
de contrôler étroitement les néo-
phytes, de les soumettre à une pé-
riode probatoire de douze mois.
Idée vraiment utile à réaliser au
plus tôt.

Avec émotion nous avons revu
et entendu le général Guisan à la
lumière de cette idée de fond :
Sauvegarder l'indépendance du pays
et l'intégrité du territoire.

Et maintenant , e f f rayé  par les
brutalités d'un match de catch, je
vous quitte ...

Aloys Praz
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petit chalet
On cherche è louer

confort, pour 3 personnes, pour

juin, Juillet, août, septembre.

Offre avec prix, sous chiffre PA
36-33715 à Publicitas, 1951 Sion.

Daim, cuir et mouton
retourné

Un nouveau somme
la Commodore GS/E. Faites connaissance
avec la GS à injection électronique.

A lui seul, son nom - Commodore-commanda le respect sur les
routes. Et que dire de la GS! Avec ses 142 CV. elle a fait ses preuves
dans bien des compétitions.

Et voie! maintenant la GS/E, avec 162 CV. Vingt de plus
que la GS (sans CV impôts supplémentaires), grâce à la
nouvelle injection à commande électronique* Elle s'occupe 

^de doser au plus près le mélangé air/cal-purant qu'elle Êfl

rant qu'il lui faut. Pour l'automobiliste suisse, cela est

poussées et confort extrême

- -

___________
__-___ÊM-__*

6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Me

sur mesures et transtormation
express, envois postaux:
Adressez-vous chez les spécia-
listes.

FRISELLA, tailleur
Crans-sur-Sièrre
Tél. (027) 7 34 82.

. 36-32267

CON 516/70 H

Montana, en plein centre

appartement
à vendre, se prêtant spéciale-
ment bien pour cabinet den-
taire.

S'adresser à Montan-Agence
3962 Montana.
Tél. (027) 7 28 25.

On cherche

couple gardien
dont la femme doit s'occuper de
l'entretien de la maison des pa-
trons, logement dans chalet in-
dépendant, grand confort, aux
MARECOTTES.
Bon salaire assuré.
Tél. (026) 8 18 20 (à partir de
18 heures).

^ommooore t>s: limousine f portes ou coupe
Commodore GS/E: limousine 4 portes ou couoé
Moieurs 6 cylindres avec 137. 142 (GS) ou 162 CV (GS/E)

Opel es

SA
s ua

Begnlns G

TÂPiMO — Shampooing pour tapis
- dans une bombe-spray très pratique!

Un produit de nettoyage modem® pour les tapis de tous genres
et - actuellement très à la mode - les moquettes et les tapis mur
à mur.
Utilisation simple - une grande bombe généreuse à un prix Migros
très avantageux (comparez et vous verrez la différence!)
iômbe-spray de 430 g 1.80 &%

\A 0̂̂ h Ŝm &̂ -̂^̂^
""¦̂ _*_!!̂ ___w 4.S® (au lieu 

de 
5.40)S-— MIGROS

Pour tous vos
travaux de
revêtements de sols

tapis, llnos, plastics, une seule
adresse :

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

36-33417



VRAIMENT. ON EXAGERE!
Si j'en crois mon entourage, le ma- avant ce très important scrutin de di- Ce qui est particulièrement malsain,

laise grandit à travers notre canton manche. dans la campagne effrénée en faveur
sous l'effet de l'écrasante campagne en Dans le respect de notre tradition du « oui », c'est le ton de certains dis-
faveur du suffrage féminin. démocratique, vieille de 700 ans (et qui cours ou écrits de suffragettes ou suf-

Seul ce j ournal donne quelques timi- a fait excellemment ses preuves), il frageurs.
des aperçus du très sérieux problème fallait que chaque canton demande Tout ce qui a été fait en Suisse de-
politique que pose au Valais l'introduc- d'abord aux citoyennes de décider de puis sa fondation — y compris et sur-
tion dru droit de vote des femmes. leur propre sort en matière d'égalité tout pour la femme — semble avoir été

Manifestement, notre canton n'est pas civique. subitement oublié. Plus rien de ce qui
prêt et nos compagnes encore moins. Non seulement on ne se soucie pas existe ne compte. Seul le futur suffra-

J'affirme aussi que l'on aurait pu et du tout de l'avis de la majorité des ge féminin pourra être un remède à
dû préparer tranquillement depuis 1959 femmes, mais on n'a absolument rien tous les maux, une vraie panacée uni-
ce que l'on veut nous imposer subite- fait pour les intéresser réellement à verselle.
ment aujourd'hui à coup de conféren- la chose publique ces quinze dernières Les homme — ces goitreux, ces bour-
ces, de meetings et d'articles bourrés années et plus préoisément depuis la riques — sont tout juste bon à se sou-
de redites. malheureuse confrontation nationale de 1er la figure et à réduire en esclavage

Le lavage de cerveau, dont nous 1959. leur femme et leurs filles.
sommes actuellement victimes, est mené Pour des raisons, trop souvent inté- Un tel langage est si ridicule, si mal-
de façon tellement exclusive, unilaté- ressées, tous les hommes politiques en séant, qu 'il devrait revenir comme un
raie que cela en devient non seule- vue clament aujourd'hui leur accord, boomerang sur la tête de ceux et de
ment lassant, mais révoltant. sans se soucier de la pétaudière dans celles qui le pratiquent si abondamment

Ceux qui craignent pour l'organisa- laquelle nous allons être plongés ces ces jours-ci.
tion politique future de notre canton dix ou quinze prochaines années. Lorsque cette vague de « terreur f é-
et qui manifestent gentiment leur in- On ose citer en exemple Genève, ministe » (!?) aura abouti le 12 avril
quiétude sont traités de mesquins, d'ar- Vaud et Neuchâtel, alors que la partici- à une majorité de « oui » et que ces
riérés, voire d'imbéciles. Cela a d'ail- pation a manifestement diminué depuis dames auront fêté leur victoire — non
leurs été le cas, en public, de la part que les femmes sont censées voter. pas à coups de fendant, mais proba-
d'une suffragette étrangère à notre can- Pareillement on constate un net glisse- blement de whisky — on sera à nou-
ton que l'on a fait parler, à Chippis ment à gauche. veau confronté avec les dures réalités
notamment. Dans ces mêmes cantons, les partis politiques. Et ce seront, bien entendu,

Pour mon compte, je partage l'avis historiques s'effritent. ces foutus hommes, ces bons à rien, qui
déjà émis par le « Nouvelliste » qu'il N'a-t-on pas vu des papistes nom- devront résoudre, comme avant, les
y a une procédure ou un processus dé- mes pour la première fois dans des vrais problèmes.
mocratique qui a été totalement ignoré conseils exécutifs ? . C. Ti

A entendre certains, à quelques jours d'intelligence, de tact, de finesse que
de ce scrutin historique, il s'agirait bien la femme pourrait lui donner , ne serait
en fait d'une prise de position des certainement pas aussi riche que celle
hommes face au « féminisme ». Que qui, au contraire, saurait les utiliser
voilà un piège dans lequel nous devons pour le bien commun,
éviter de tomber. 11 ne s'agit pas, en
effet, de prendre position sur le pro- Intentionnellement, nous laissons hors
blême féministe dans toute son étendue de nos propos, les questions concernant
et dans toute sa complexité mais bien, le problème de justice envers les fem-
à propos du rôle de la femme dans mes, notamment des veuves chargées
la vie politique, de répondre à une de famille et des célibataires, qui doit
question bien précise : « Est-il opportun être résolu et peut l'être par l'octroi
de lui accorder le droit de vote ? ». d'un droit que les hommes possèdent.

Ce problème nous amènerait trop loin.
JEt pourquoi, afin de cerner le pro-

blème, ne pas tenter de philosopher Notre propos était de démontrer que
quelque peu 7 le fait d'écarter désormais la femme de

la vie politique serait une grave im-
1. Deux principes fondamentaux nous prudence dans les circonstances ac-

permettront de répondre à une pre- tuelles. Un grand penseur affirmait un
mière question concernant le rôle de Jour : « Si nous voulons vaincre la
la femme dans la vie politique. dureté de la vie qui opprime tant de

nos frères et cette misère sociale, il
a) Le principe d'égalité : en tant que ne sera pas mutile d'associer dans la

personne humaine, la femme est recherche des mesures à prendre :
l'égale de l'homme. Point n'est besoin l'homme qui fournira le regard, lal'homme qui fournira le regard, la

femme qui fournira l'instinct. H n'est
pas sûr, en effet, qu'elle ait une case
de moins de son intelligence, mais il
est sûr qu'elle a une fibre de plus dans
son cœur. Là où l'homme passe sans
s'émouvoir, elle éprouve, elle ce grand
frémissement que l'Evangile attribue

d'insister sur ce point.

b) Le principe de différenciation : égale
en tant que personne humaine à
l'homme, la femme s'en distingue
par les caractères propres à son
___ ._ --m im --mpusaut-s sont a iremissement que i'i_vangne attribue
la fols physiques et psychiques qui au Sauveur en face des souffrances
sont les plus importantes. L'âme de humaines. Qu'on élargisse son champ
la femme, son tempérament sont de vision et que, par une culture plus
bien différents de ceux de l'homme, ouverte, on prolonge plus avant les
Chaque sexe a ses dispositions, ses rayonnements de son cœur, on se ren-
aptitudes, ses qualités et également dra compte alors qu'elle seule a une
ses défauts propres. puissance de sympathie assez vibrante

pour éprouver ce que la terre souffre
La question du rôle de la femme dans et qu'elle seule est assez dévouée pour

la vie publique, politique, doit donc se consacrer à la guérir. » (Sertillanges).
être résolue en raison de ces deux don-
nées fondamentales. En vertu du prin- Au fait , voudrions-nous refuser à
cipe d'égalité, il faudra reconnaître à nos compagnes un droit qui répond si
la femme les mêmes droits qu'à l'hom- profondément à leurs aspirations et
me ; en vertu du principe de diffé- à leur épanouissement ? Voudrions-
rentiation, la femme exercera ces droits nous priver notre vie politique d'un
d'une manière différente. Qu'il s'agisse apport nouveau, richesse irremplaçable
du rôle de la femme dans le mariage, que nous aurions perdue ?
dans la famille, dans la profession,
l'instruction ou la vie politique, il faut Que non, nous ne commettrions pas
toujours avoir soin de faire jouer ces cette imprudence ! C'est pourquoi, nous
deux principes sinon l'on tombera fa- déposerons dans l'urne, de grand cœur,
cilement dans l'antiféminisme ou le un OUI convaincu,
féminisme exagéré.

Roland Revaz
2: A ce stade du raisonnement, les

premiers adversaires que nous rencon-
trons sont sans aucun doute les adver- 
saires du droit politique lui-même :
« La femme n'a aucun droit dans les
affaires publiques et politiques, il n'est mmmi
donc pas opportun de lui octroyer un F^f^ lH in ^^^%
tel droit. » En effet, « la femme n'a ¦¦*_» ¦ _ ¦ _ ¦ ¦  *

__
»*

__»
pas de place dans la politique, elle n'est _ m
pas faite pour cela... son intelligence, wq iS% |Ç<> V\ M^^Osa sensibilité la destinent à autre chose, Y M l C T I O w l I I I  C<5
à quelque chose de plus haut et de
plus noble ». ,

Nous voici à la veille du scrutin ! Le
Les adversaires du droit de vote font pas décisif appartient à nos maris, nos

donc valoir, pour exclure la femme frères, nos fils. Nous donneront-ils ce
de la vie politique, des caractères pro- droit de vote, comme il l'a été donné
près à son sexe. Se doutent-ils que dans d'autres cantons confédérés ? Nous
le même argument peut se retourner voulons l'espérer.
contre eux ? Leur façon de procéder
dans le raisonnement se base sur un En effet, la femme contemporaine a
postulat, ce postulat que la vie publique prouvé durant ce dernier siècle actuel,
est, pour ainsi dire, exclusivement de que nos hommes peuvent compter sur
type masculin. Or, ce postulat est faux ! elles : pendant la guerre à nos fron-
Que par certains de ses aspects la tières de 1914-1918 et plus encore celle
vie politique exige des qualités, des de 1939-1945, elles ont été l'âme du
aptitudes masculines, on le concède ; foyer, cultivant elles-mêmes champs et
mais que la féminité ne puisse y avoir vignes : levée» à l'aube, couchées les
part, est faux. dernières. Par leur dévouement, leur

sérieux à la tâche, leurs responsabilités
c L'homme, en effet, est un être souvent lourdes, elles ont montré

sexué. Où qu'il soit, quoiqu'il fasse, qu'elles étaient dignes de confiance et
il porte avec lui le caractère qu'il tient de respect. Que ce soit la femme au
de la nature et de son Auteur. La foyer ou aux champs (souvent les deux
famille — cellule sociale — est une ensemble), à l'usine, en fabrique ou
cellule, une société sexuée. Or, la cel- m§me dans l'hôtellerie puisque nos plus
Iule en s'agrandissant et se reprodui- belles stations vivent de cela, la femme
sant reste toujours fondamentalement valaisanne apporte sa large part.
ce qu'elle est : elle ne change pas d'es-
sence elle ne perd pas ses prérogatives. Elle saura mieux que quiconque dé-
Si donc la cellule sociale est sexuée, jouer les pressions dont la plus tenace
pourquoi voudrait-on qu'elle devienne nous viendra certes du clergé, car la
asexuée ou unisexuée quand, prenant femme actuelle n'est plus ce qu'elle
de l'extension, elle se transforme en était il y a vingt ans, emportée par les
société politique ? La vie politique pour superstitions. Aujourd'hui elle raison-
être intégrale et pour représenter la ne tout autrement et avec une grande
vie humaine dans toute sa richesse de- liberté d'expression,
mande, elle aussi, à être sexuée. L'hom-
me et la femme sont des êtres complé- n faut souhaiter, citant là l'Eglise,
mentaires : cette loi que vérifient à la que celle-ci saura rester à sa place dans
fois le biologiste et le psychologue, un T0\e humanitaire, respectueuse de
cesserait-elle de valoir sur le plan poli- l'opinion de chacun de ses enfants,
tique ? Au contraire ! m ne s'agit pas
pour la femme de se substituer à n est fort compréhensible que cer-
l'homme ; U s'agit ae couaoorer avec tames îemmes ont peur ae la macnine dont nous nous réclamons. T,— • . '"•"•«'¦•.., '•= _-- --j-.. _ En d'autres termes, il nous paraît
lui. Si elle ne peut pas tout, il ne à voter. Mais il va de soi que nous Je voterai un OUI ENTHOUSIAS- exercice des Jonctions publiques, a irréfutable qu'un OUI , les 11 et 12
s'ensuit pas qu'elle ne puisse rien. Le devons avant tout être informées des r^ e l'efficacité et les ca- commencer par la Jonction du suf frage.  avriit nous rapprocherait d'une démo-
sophisme du raisonnement des anti- rouages de la politique dès à présent, nacités de nos femmes, à tous les j  Jaut donc procéder à une extension cratie plus parfaite.
féministes est trop évident et saute comme nos enfants à l'école : apprendre niveaux de la hiérarchie profession- 7e.s dr0l

% et devoirs civiques chaque Mais la proportion des votants (le
aux yeux : de ce que la femme n'est le code civil et la structure de notre nelle conditionnent « l'existence mê- /ots. qUe la PP °rt dune nouvelle cote- taux de participation au vote), avant
pas homme, ils concluent qu'elle n'est politique suisse. me de notre prospérité » et confir- B?r\e' f .ar mile _ de l f volu{wn de la tout , indiauera l'état de santé de notre
rien. Nous concluons qu'elle est « tan- ment leur mérita civilisation, est de nature a favoriser démocratie.
me », c'est-à-dire qu 'elle n'est pas pa- c'est ce que je souhaite le mieux dans Je voterai un OUI ENTHOUSIAS- Poursuite et la réalisation _ du bien , Un désintéressement de la part des
reille à l'homme, tout en étant égale l'avenir de notre beau canton. TE e ue les femmes de mon commun, ™ serait-ce que précisément nommes serait un indice qu 'ils ne tien-
à lui. Une vie politique incarnant « l'hu- *n s(mt d>être citoyennes par un perfecti onnement de la démo- nent plus à se aouverner P.ux-même-,
manisme intégral ». doit donc concilier Une Valaisanne parmi d'autres & t entière à i.instar de celles C J. la f articxpation des person- qu.ils sont prêts à g>en remettre à d'au-
l'égalité et la diversité et mettre en Mme M Pot de tous leg ' civilisés du monde. ne? aux fins de la société est en elle- tres. Ce serait évidemment un motif
valeur la complémentarité des deux Je voterai un OUI ENTHOUSIAS- ™,!m.e d/3tt, un acc,oniplissement plus supplémentaire pour que des f emmes
sexes, dans le plan supérieur qui #• „.. - ,. . _ ,  M . TE afin que triomphe le sens de la P „ f e leUr destmee humame- pren nent la relève de ces défaillants !
propre a cet humanisme intégral et (N.d.l.R.) — Lac cusation concernant vraie justice et se renforce le près- C'est la question qui se pose d propos Cependant , souhaitons que l'ensemble
cela pour le plus grand bien de tous. » 1 influence du cierge est évidemment tige de notre aemocratie. de l'introduction du suf frage fémini n, et si possible la quasi-totalité des
(E. Marmy) . complètement dépassée. N'est-ce pas, au A TI„T«S Rnrnot C'est U seule- Mais c'est la Question hommes fasse usage du pouvoir auecontraire, ce clergé qui tente de tout Président du Grand Consril la plus fondamentale, dans le domaine notre Constitution leur attribue de ren-

J'ajouterai , pour appuyer ce témoi- démystifier. II y a belle lurette que du rant™ d« Valais de l'organisation de la société civile, dre plus parfaites nos institutions dé-
gnage, qu'une vie politique qui ferait les superstitions sont affaires de bon- _u ___uuu uu oprès cg Ue du choix dg u ^

Qrme dé _ mocratiques, en votant et en votant
fi des apports de richesses de cœur, nés femmes et non de prêtres. ¦ mocratique de notre Etat. OUI les U et 12 avril. J E L.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mercredi 8 avrH 1979

SUFFRAGE FEMININ ET DEMOCRATIE
La société politique et le pouvoir organisation, ainsi reconnue comme lé- DESAFFECTION CROISSANTE ?

civil qui s'y exerce découlent de la gitime. Elle reste valable aussi long- „¦ , /.-f-™,™» ch n m m o  \ A
nature humaine, telle que Dieu l'a temps que rien ne justifie une modi- on7 choisTT^mocraUe comml 'forme

r-tr «, „ .mm, L,. lo nn,„,nim 1\TWn-' 
par U collectwlte concernée de leur Etat (démocratie néanmoinsC est en ce sens que «le pouvoir elle-même. T -™ -.. ' , 7 . ¦ ,1„ J. J J •.. _ i J - ¦ i, r. (. i. - . limitée au peuple masculin, nusqu àest de droit naturel divin », que «l' au- On distingue communément trois „r^„0„t „„_„ iw«,«_..f tàn -L «,

torité vient de Dieu » (Régis Jolivet : formes principales d'organisation du SlKRTS S«c Morale »). pouvoir dans la société politique : c'est pour « se gouverner eux-mêmes »,Mais le pouvoir ne se présente pas — la monarchie, ou « gouvernement p 
orononcer eux-mêmel sur— sauf exceptionnellement dans l'his- d'un seul » ; la Constitutif ^ 

mêmes sur
toire d'Israël , en raison de la votation — l'aristocratie (« gouvernement d'une „ avaient Zé à l'énoaue narmi lesspéciale de ce peuple — comme une élite ») ou oligarchie (« gouvernement „remier. à atteLdre ce\tAde dit dudonation faite par la Providence à tels d'un certain nombre »... pas forcé- ^?T^îsemi-u^lJrsel des hommesmonarques, à telles familles, à tels par- ment d'une élite) ; su

^
e 
 ̂uUr ionctiZ de déciderUs, à telles catégories humaines se dis- - la démocratie. si les exi s concrètes actuelles dutmguant par la naissance, la fortune La démocratie est définie, dans les oien commun ne postulent pa s queou le revenu, la culture, la profession , dictionnaires, comme le « gouvernement ieurs compagnes leur soient désormaisia situation sociale, la religion, la lan- par je peuple », comme un « régime po- associées dans l'exercice des droits etgue, la race, la couleur de la peau... utique où le p euple exerce la souve- y accomplissement des devoirs de cl-ou le sexe. raineté », comme un « Etat où l'en- toyensLes plus grands philosophes (saint semble des citoyens se prononce sur ^e pas se p rononcer c'est abdiquerThomas d'Aquin Suarez, . )  ont reconnu la Constitution, adopte les lois et choi- cett_ fonction ; c'est renoncer d la dé-que le droit d exercer l autorité dans sit Us membres des autorités », «où mocratie. L'abstention contribue à a f -la société n est remis et ne peut ap- jes institutions correspondent à la vo- faiblir la démocratie, à laisser glisserpartenir immédiatement et en parti- Xonté exprimée par la majorité des le vouvoir dans les main, d'un nombre,,_........ ^.̂ r..,»».»....».» ™ 

"'" 
^"'" lonre exprimée par ia majorité des le pouvoir dans les mains d'un nombreculier ni a certains individus ni a des atoyens ». toujours plus restreint d'individus, àgroupes aetermines c est ta société ces définitions sont imparfaites. Cela nous faire retomber dans une oligarchie,elle-même, comme telle, qui est m- explique pourquoi il est des peuples Tous les observateurs attentifs etvestie du pouvoir et à qui il incombe, soumis , à-des oligarchi es ou à des die- lucides de l'évolution de la vie poli-suivant les faits de l histoire et les tatures> qui néanmoins se déclarent tique dans notre pays dénoncent lesmanifestations de la volonté collective, démocratiques ; c'est qu'on y considère dangers d'une désaffection croissantede l organiser en fonction des exigences le régime oligarchique ou dictatorial à l'égard des af faires  publiques, favo-concretes du bien commun ; c est-a-dire de faU comme correspondant à la vo- risée encore par le fait des partis (ilde manière a réaliser les conditions lonté populaire. y aurait tout un chapitre à écrire à leurles meilleures, selon les circonstances, Le Code social dit de Malines con- sujet mais ce n'est ni le lieu ni lepermettan t a chacun des membres de tient une définition bien meilleure : moment ; limitons-nous à signaler icila collectivité d accomplir pleinement « La démocratie est la participation plus leur caractère anti-démocratique danssa destinée. ou moins grande du peuple au gou- la mesure où, ne formant tous ensembleL organisation du pouvoir (choix du vernement ». Elle a été adoptée dans en réalité qu'une minorité du peuple,régime politique, détermination de ses ïe traité de droit constitutionnel suisse us tendent à accaparer les fonctionsrègles de fonctionnement, désignation le p ius récent (J.-F. Aubert, 1967) : p ubliques en faveur d'un petit nombredes autorités) peut se faire par la con- «La démocratie est un ensemble de de leurs adhérents, en excluant lessultation explicite de la collectivité con- procédés par lesquels le plus grand citoyens nombreux qui répugnent àcernée, ou bien par ^ adhesicm tacite nombre de sujets est associé à Vexer- renforcer les divisions permanentes ar-de l ensemble de la collectivité à une cice du pouvoir ». tificielles, surannées et devenues à leur

La démocratie est un régime idéal, avis vides de sens, voire malfaisantes).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ une limite vers laquelle tendent cer-

I taines formes institutionnelles. La dé- AUGMENTATION AU MOINS
.| B mocratie totale, où tous les sujets (y DE & VOTANTS
¦ Il flll compris par ex. les enfants !) partici- L'octroi des droits civiques aux fem-

Vl l  U U I  peraien t au pouvoir, ne se conçoit guère, mes, avec son corolaire leur imposant
- m  m m Mais la démocratie est d'autant plus les devoirs correspondants, fera doubler

OnT h-t l I C m'̂ -Cr O 
parfait e qu'il y a plus de sujets recon- le nombre des citoyens parmi la popula-

w l H I I U U v l t t -Wlw nus citoyens c'est-à-dire appelé s à tion.
participe r à l'exercice du pouvoir, en Même s'il n'avait pas pour consé-

Je voterai un OUI ENTHOUSIAS- particuli er par le suf frage et l'éligibi- quence d' encourager la participation
TE le 12 avril prochain en vue de ^*^ 

aMX fonctions publiq ues ; plus par- des hommes, et même si la participa-
l'octroi du droit de vote et d'éligi- faite néanmoins, bien sûr, dans la me- tion des femmes dans le futur se révé-
bilité aux femmes : SUTf  aussi où ces citoyens ont la capa- lait faible (deux hypothèses peu vrai-

EN HOMMAGE ' A NOS VAIL- c^ ^e Jugement voulue ainsi que les semblables), il n'en demeurerait pas
LANTES MAMANS, vertus civiques indispensables de dés- moins incontestable qu'un OUI ferait
gU TEMOIGNAGE D'ESTIME intéressement, de dévouement , d' esprit augmenter la proportion des sujets ap-
POUR NOS COMPAGNES, ^e iustice et de prudence . pelés à exercer les droits du souverain.

'im. AFIN QUE LE DESTIN DE NOS Nous ne pensons en tout cas pas que
FILLES SOIT EGAL A CELUI EXTENSION DES DR OITS les f emmes de ce P0^5 sont Privées de
DE NOS FILS EN DROITS ET jugement et moins imprégnées que les
EN DIGNITE HUMAINE. j ^  reconnaissance de la qualité de hommes. des vertus civia.ues mdispen-

TÊ pIrTquria
0^»^™^

1
 ̂ fe°

^^talints'̂ oL 'uTZl ^nricVssemïTmoral VapTorleralt
droite politiques aux femmes est un J|ffl  ̂e

S
pXc S dé^c^ulTceîut 1° ¦ ^T ff™ f '̂f ' ** l°postulat de SIMPLE JUSTICE, con- ci veut ou'of rhetlTc f  Tttrtl il îots pour les f emmes et Pour les hom-

forme aux principes démocratiques 1 " *^  l»t, L , ! * mes' et V°ur la collectivité .
dont nous nous réclamons. Ŝ .!̂ ™1. noT?bre_ . de CeS, .SUjetS a. En d'autres termes, il nous paraît
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Un Martignerain
au comité directeur

de la FMS

/ PANORAMA\

f|DU VA LAIs Jj

MARTIGNY. — Dimanche dernier, les
délégués des sections de la Fédération
motocycliste suisse tenaient leur assem-
blée annuelle à Corcelles-Payerne, sous
la présidence du Dr Zwicky. La déléga-
tion valaisanne était conduite par M.
Freddy Tagan, de Monthey.

A l'ordre du jour figurait une élec-
tion complémentaire au comité direc-
teur. Le choix des délégués s'est porté
sur un Martignerain, membre du Club
motorisé, M. Herbert Brenné ingénieur-
géomètre, qui a été élu à une très forte

j^ majorité contre deux candidatures de
* Suisse alémanique.

Encore le suffrage féminin

Assemblée
d'information

aux Valettes...
BOVERNIER — Le parti socialiste
de Bovernier organise demain soir
jeudi 9 avril, à 20 heures 15, une
assemblée d'information sur le suf-
frage féminin. Elle aura lieu à la sal-
le d'école aux Valettes.

Les dames y sont cordialement
invitées. Me Claude Rouiller, dépu-
té de Saint-Maurice, M. Lucien Ros-
set, journaliste à Sembrancher, pré-
sideront la séance.

. . .  et à Saillon
SAILLON. — L'administration com-
munale de Saillon a pris l'initiative
d'organiser une conférence publique
sur le suffrage féminin. Celle-ci sera
donnée le mercredi 8 avril à 20 heu-
res à la salle « La Lyre ». On a in-
vité à cette occasion M. Bernard Du-
pont, président de Vouvry, comme
conférencier. La controverse est sou-
haitée.

Un appel spécial est lancé par les
autorités aux dames et demoiselles
de Saillon et environs pour qu'elles
participent à cette soirée.

En janvier, février et mars,
plus de 45 000 véhicules ont passé

le tunnel du Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY. — Le recensement de la circulation au tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard a permis de dénombrer 26 148 passages au cours du mois de mars dernier.
Additionnés à ceux des mois précédents, cela nous donne le chiffre encourageant
de 45 091.

Voici un tableau détaillé montrant un éloquant aperçu de cette fréquentation :

Nationalité Sud-Nord Nord-Sud Total Mois précédent Total

Italie 4 882 4 374 9 256 8 072 17 328
Suisse 4 906 6 906 11312 7 890 19 702
Allemagne 805 1440 2 245 1093 3 338
France 624 935 1559 964 2 523
Bénélux 191 446 «37 393 1030
Scandinavie 50 38 88 73 161
Grande-Bretagne 112 227 339 280 619
Autriche 15 29 44 41 85
Divers 92 76 168 137 305
Total 11677 14 471 26 148 18 943 49091

MÀlfielYiiEfrŒ
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Georges Perraudin
SCULPTEUR ANIMALIER

La route
Finhaut-Giétroz

coupée
à nouveau

par une avalanche

MARTIGNY — Après Marcel des Vieil-
les, du Cotterg, Louis Bruchez, de Bru-
son, Marcel Electrique, de Lourtier, je
m'en voudrais de ne point vous présen-
ter un autre phénomène bagnard, sculp-
teur autodidacte de grand talent : Geor-
ges Perraudin.

FINHAUT. — Dans la nuit du 6 au
7 avril, l'avalanche des Golettes est
descendue coupant la route reliant
Giétroz à Finhaut, sur une distance
de 80 mètres.

La masse de neige atteint une
hauteur moyenne de 8 mètres.

Le lieu exact se trouve à la bi-
furcation des routes Châtelard-Gié-
troz-Finhaut.

Un paysan, un vrai. L'été berger dans
les montagnes de la commune ; l'hiver
s'occupant de son bétail qu'il soigne
avec amour. Signe particulier, il est le
propriétaire du dernier cheval du Cot-
terg.

Célibataire endurci , habitant avec sa
mère, une sœur et un frère, il a tout de
même une amie fidèle : sa vieille bou-
farde taillée par lui-même et dont le
fourneau représente une tête de vache.

De nombreux propriétaires de bétail
ont pu, grâce à Georges Perraudin,
perpétuer le souvenir d'une de leurs
reines en en faisant sculpter la tête...
lorsque ce n'était pas l'animal entier.
Objets d'art artisanal que l'on plaçait
avec fierté au salon.

Mais Georges est un modeste. Il n'a
pas voulu poser pour la photographie
en compagnie de quelques-unes de ses
œuvres, parmi lesquelles l'aigle du Ro-
gneux, grandeur natu re, taillé dans un
plateau d'arolle. Les documents que
nous reproduisons ici, mieux que des
mots, témoignent de la puissance d'in-
terprétation de ce sculpteur paysan qui
n'a d'égaux que quelques Valdotains
exposant chaque année à Saint-Ours.

BRILLANT CONCERT DE L'ECHO DES F0LLATERRES

FULLY. — Dimanche dernier le jeune En fin de soirée, le chanteur-anima
chœur mixte « L'Echo des Follatères »
de Branson offrait au public fuillérain
son traditionnel concert. Cette soirée
annuelle tant attendue par les mélo-
manes, comportait des chansons typi-
quement de chez nous, patriotiques et
même slaves.

Sous la direction appréciée de M.
Jean-Marie Monnay, le chœur mixte
exécuta à l'ouverture du rideau « Là
Pluie et le Vent » sur un texte de Doug
et une musique de R. Moret. Puis, le
dynamique président M. Joseph Dar-
bellay s'adressa au public, venu nom-
breux témoigner son attachement à la
société. M. Darbellay, dans son discours,
eut l'agréable tâche de remettre une
belle channe à deux fondateurs, MM.
Jules Morand et Joseph Roduit d'Alfred,
qui totalisent chacun d'eux 25 ans de
fidélité et d'assiduité au chœur. Ainsi
l'Echo des Follatères fêtera le 4 et
5 juillet prochain son quart de siècle
d'existence. Deux chanteurs méritants,
MM. René Carron et Edward Granges
reçurent aussi une attention spéciale
pour leurs dix ans d'activité.

Le concert reprit avec une œuvre de
qualité de M. Pasquier c Ce n'est qu'une
chanson qui passe », pièce qui fut suivie
par « La Bourgogne » de P.-A. Gaillard .
Les spectateurs enthousiastes ne ména-
gèrent pas leurs applaudissements éga-
lement à l'audition entre autres de
« Tantzui » de Rochat, « Kalinka » de
Rochat et « Le moine de Solowski » de
P.-A. Gaillard.

En complément de programme, le
chœur d'hommes « La Voix des Alpes »
du Levron, sous la baguette de M. J.-M.
Jordan, interpréta quatre chansons qui
furent très appréciées.

teur Edmond Antille et la chanteuse
Marianne Moulin, accompagnée par
l'orchestre « Les Loups de Mer » se pro-
duisirent avec brio pour la plus grande
joie des auditeurs, qui se déclarèrent
enchantés de cette magnifique soirée.
Merci aux responsables et à tous les
chanteurs pour cette agréable récréa-
tion.

NOTRE PHOTO : le chœur mixte
pendant le concert.

Inscription
des enfants

pour la scolarité
1970-1971

gny, doivent aussi se faire inscrire.
CLASSES PROTESTANTES

ENFANTS NES EN 1965
L'inscription est facultative. Cepen-

dant, la fréquentation des écoles en-
fantines, dès l'âge de cinq ans, est re-
commandée par la commission scolaire.
ENFANTS NES EN 1964

L'inscription est obligatoire. Les pa-
rents sont dispensés de cette formalité
si leurs enfants ont déjà suivi une
classe enfantine de la commune en
1969-1970.

AUTRES ENFANTS
Les enfants plus âgés, qui n'ont pas

suivi les classes communales à Marti-

Les inscriptions sont prises par Mme
Jaccard, présidente de la commission
scolaire ou par le personnel enseignant.
DELAI D'INSCRIPTION : 30 AVRIL

Auprès de la direction des écoles qui
reçoit tous les matins dans son bureau
ou par téléphone, No 2 22 01 et le jeudi
au Bourg, tél. 211 64.

N. B. — Les parents sont instamment
priés de respecter le délai fixé en vue
de faciliter l'organisation des classes et
la préparation de nouveaux locaux pour
la rentrée de septembre.

La direction des écoles.

i

REMO PATOCCHI, nouveau
président de
MARTIGNY — Depuis un certain
temps, « Pro Ticlno » de Martigny vi-
vait en couveuse, le comité n'ayant pas
manifesté un élan particulier. Il a dé-
missionné.

Une assemblée convoquée récemment
vient d'en nommer un nouveau qui

PARTES

« Pro Ticino »
prendra en main l'activité de cette
sympathique société groupant nos Con-
fédérés d'Outre-Gothard.

Il est ainsi formé :
M. Remo Patocchi, président ; M. Al-

bino Poncioni, vice-président ; Mme Li-
ly Varone-Robbiani, caissière ; Mme
Cécile Grand - Robbiani, secrétaire ;
Mme Lavizzari, membre.

M. Remo Patocchi est un authenti-
que Tessinois. C'est un « parachuté »,
comme l'on dit en France. Il nous est
venu voici deux ans en droite ligne de
Locarno, pour s'occuper du rayon de
confection d'un grand magasin de la
place, confection messieurs, bien enten-
du et notre nouveau citoyen s'est im-
médiatement attiré la sympathie de la
clientèle par son entregent, ses qualités
professionnelles.

Aussi sommes-nous certain que « Pro
Ticino » de Martigny, sous sa direction,
va pouvoir se manifester d'une manière
tangible. Que tous les Confédérés à
part entière se sentant isolés dans la
région, qu'ils viennent des bords du lac
Majeur, de celui de Lugano, du Men-
drisiotto, du val Verzasca, du val de la
Maggia, de la Léventine ou d'ailleurs
s'adressent à lui. Son domicile : Les
Avouillons, Martigny. Ils seront les
bienvenus. Une soirée familière aura
lieu le samedi 25 avril prochain dans un
établissement de la place. Le nouveau
président , que nous félicitons chaleu-
reusement pour son élection, reçoit les
inscriptions.

i n
E LOTO

Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à
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( i  pour le 1er mal ou
LA SOURCE, laiterie de Martigny cherche pour date à con-

1884 Vlllars-sur

cuisinier ou cui-
sinière
Jeune homme pour
service de maison

2 filles pour servies
café-restaurant

Très bons gains.

Vie de famille.

S'adresser à famille
A.-W. Jaggi
rue du Molage 30
AIGLE (VD)

venir. Bon gain,
congés réguliers,
nourrie et logée.

Faire offres à
Jean Dick
2520 La Neuveville
Tél. (038) 7 83 14.

On cherche

jeune vendeuse
débutante
Tél. (027) 2 46 04.

36-33745

On cherche

demoiselle ou
iaune filin
_IMIHI I_  QIUD-

Kiosque a une
grande station du
Valais.

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (026) 7 15 25.

On cherche

garçon
de 12 à 14 ans
pour aider à la
campagne pendant
les vacances sco-
laires d'été.

S'adresser à
R. Bettler
1861 Glutières-sur-
Ollon

36-33726

Fabrique internationale
d'objets de pansement
Schaffhouse

VSF-lIf

erge La Forêt
mnav.lû.1 ar.

cuisinier
Entrée à convenir.

Tél. (026) 4 12 78.
36-33558

Café de l'HOTEL DE VILLE, BEX

cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Bon gain.
Tél. (025) 5 20 82.

36-33766

chef de cuisine qualifie
commis de cuisine
fille de salle (2 services)
femme de chambre
lingère

HOTEL STATION DE MONTAGNE
cherche pour la saison d'été
(mai - septembre)

¦ « ¦  • • i » m. '

Tél. (026) 2 11 74.
le soir dès 19 heures.

36-33765

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée début mai.

Café de la Gare, Riddes.
Tél. (027) 8 71 62.

36-33772

On cherche

apprenti magasinier
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser par écrit sous chiffre
P 901049-36 à Publicitas, 1951 Slon.

Entreprise valaisanne de travaux
publics engage avec entrée Immé-
diate pour chantiers de galeries

chefs de chantiers
chefs d'équipes

aniciens
chantiers

mineurs de galeries
et puits

Tél. (027) 8 14 87 - 8 14 88
r 

Homme
cherche emploi
région SION

pour la taille
des vignes
Eventuellement
place à l'année.

Ecrire sous chiffre
PA 380500 à Publi-
citas, 1951 Sion.

( 36-380500

Bar h café de Slon

cherche

sommelière
Débutante
acceptée.

Fermé le dimanche.

Tél. (027) 2 38 84
et 2 35 14.

Hôtel St-Georges
Montana
cherche pour la
saison d'été 1970

filles de salle
apprenties
filles de salle
femme
de chambre

portier

casseroller

Paire offre par
écrit ou se présen-
ter è l'hôtel
Saint-Georges.

36-33586

Nous cherchons

sommelière
fille de salle
Bon gain assuré.
Au Vieux Stand
MARTIGNY

Tél. (026) 2 15 06.
36-1241

1= mmm yA  ̂ n ¦ ¦ ni B- 7̂ -__a
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Je cherche

logement
ou chalet
confort, 4 lits + 1
Ht d'enfant, du 7 au
26 juillet.

J.-C. Droz, Lac 46,
2525 Le Landeron.

P 28-300195

A vendre à Slon
dans immeuble
résidentiel
coteau de Sion

appartement
3 Y2 pièces
83 m2
tout confort, au
dernier étage.

Ecrire sous chiffre
PA 33544-36 à Pu-
blicitas. 1951 Slon.

vllla-chalet

On cherche à
louer, région SION
altitude jusqu'à
1000 métras

ou appartement
de 4 pièces, non
meublé, avec télé-
phone.
Location pour uns
année, dès le mois
de Juin.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
380488 à Publici-
tas, 1951 SION.

Dans le cadre du 48e pèlerinage interdiocésain Pèlerinage organisé en collaboration
r1__ IM e..! ... VAmn»rl« avec ''organisation officielle du pe-
lle m OUISSc lOmanae lerinage interdiocésain de la Suisse

485 francs
tout compris

L O U RD ES

romande

Renseignement, et Inscriptions

— à la cure

EN AVION

W>J££P?

On cherche
pour début juillet

apprenti magasinier
Travail très intéressant pour
Jeune homme dynamique s'Inté-
ressant à la branche automo-
bile.

S'adresser au garage Hedlger
Slon. - Tél. (027) 2 01 31.

36-2818

On cherche

vendeuse

aide-vendeuse

Tél. (027) 2 18 53.

36-1065

San» Jeunesse
Même qualité que

Sana. Luxe, mais plus étroite
et plus courte - exactement
à la mesure des jeunes filles.

10 pièces Fr. 1.50

Sana, ï_nxe
Pouvoir absorbant élevé,

maintien parfait,
douceur inégalée.

10 pièces Fr. 2.10

Sana Extra
Conçue pour les femmes

désirant un format
particulièrement grand.

10 pièces Fr. 3,25

On cherche

personne avec
permis de conduire

pour travaux légers, pouvant
être occupée comme
— commissionnaire le matin de

7 h. 30 à 12 heures
— comme serviceman le soir

de 17 h. 30 à 21 heures et
par rotation le samedi et le
dimanche.

S'adresser au garage Hedlger
Slon.
Tél. (027) 2 01 31.

36-2818
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AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

• LE VALAIS
EN TETE DE LISTE

SION — Selon une statistique que
vient de publier la commission in-
tercantonale des bourses d'études,
le Valais vient au premier rang des
cantons suisses par tête d'habitant
pour l'octroi des bourses d'études et
d'apprentissage.

En effet, en 1968, le canton du
Valais a consacré 11,44 francs par
habitant pour l'octroi de bourses
d'études et d'apprentissage. Suivent
dans l'ordre, Neuchâtel et Genève.

• L'ACTION
10 000 FOIS 10.— FRANCS

SION — L'action 10 000 fois 10.—
francs en faveur de la Ligue valai-
sanne contre les rhumatismes se
poursuit. Le nombre de rhumati-
sants, en Valais, est plus grand qu'on
ne le pense. En moyenne l'on peut
admettre que plus de 50% de la
population souffre ou a souffert
d'un rhumatisme. Il est évident que
tous les rhumatisants ne sont pas
gravement malades et ne suivent
pas nécessairement un traitement.
Le 6,8 % des rhumatisants sont gra-
vement atteints. Pour les premiers
fonds en faveur de la lutte, il est
cherché 10 000 fois 10.— francs. Le
mode de versement peut s'effectuer
au compte 19 450, Schweizerischer
Bankeverein, en faveur de la Ligue
valaisanne pour le rhumatisme.

# ANZERE... PROPOSE

ANZERE — Le jeudi 9 avril, à
20 h 30, il sera présenté à la cha-
pelle, le film : « Un Américain à
Paris », avec Gène Kelly, Leslie Car-
ron et Georges Guétary.

Le vendredi 10 avril sera le der-
nier jour de l'exposition de peinture
à l'AVA de Mlle Marie-Lise Babu.

# LE CURAGE DU CANAL
DE LA BLANCHERIE

SION — Des ouvriers de la munici-
palité procèdent ces jours-ci au net-
toyage du canal de la Blancherie. M
est nécessaire, chaque printemps, de
faire sa toilette. On y trouve encore
du poisson, et le coup d'oeil y est
plus intéressant.

• DES LIGNES
QU'IL FAUT REFAIRE
PRESQUE DEUX FOIS L'AN

SION — Après ce long hiver, qui ne
veut vraiment pas se terminer, les
spécialistes du Service de la voirie
procèdent au marquage des lignes
de démarcation et de stationnement.
La neige, la pluie et les pneus à
clous en ont passablement terni la
couleur.

La Caisse de crédit mutuel d'Hérémence
tient ses assises

bres, M. Dayer donne la parole a M.
Michel Logean, secrétaire pour la lec-
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Le carrefour «Sous-le-Scex» bientôt terminé
SION. — Le trafic depuis de longues
semaines a été autorisé sur la « percée
sud ». Cette nouvelle voie de transit a
obligé l'aménagement du carrefour
« Sous-le-Scex ». Les derniers travaux
s'effectuent ces jours-ci. Ainsi, pour le
début de la bonne saison et de la repri-
se du trafic, tout sera prêt.

Lors de sa séance de Pâques, le Con-
seil communal a décidé l'étude pour
l'implantation à ce carrefour d'un su-
jet décoratif , avec fontaine.

Dorénavant, il sera enregistré une
intense circulation sur cette nouvelle
voie de transit. Il est à souhaiter que
l'on n'enregistre pas autant d'accidents
qu'au carrefour de l'entrée ouest de la
cité. Le carrefour de Sous-le-Scex a été
très bien conçu et en prévision des mo-
difications de quelques voies d'accès.

Il est possible que l'autorité compé-
tente procédera un jour à l'inaugura-
tion officielle de cette percée sud qui a
tant fait couler d'encre et de salive.

Maintenant chaque usager apprécie
les facilités offertes.

Tous le sautomobilistes qui n'ont pas
l'obligation de s'arrê.ter en ville utilise-
ront cette voie plus directe.

Pour l'heure la synchronisation des
feux lumineux — six installations — de
l'avenue de France et de l'avenue :de
Tourbillon n'est pas faite, mais elle ne
va pas tarder d'intervenir. Profitant en-
suite de « l'onde verte », les automobi-
listes n'auront guère à patienter devant
les feux, car l'installation ultra-moder-
ne pensera et réglera la circulation.

Seniors
1. Vuilloud Alain, Sion l'06"5 ; 2. Des-

simoz Jacques-Roland, Conthey l'09"7 ;
3. Bonvin Simon, Montana 1*13".
SLALOM SPECIAL (deux manches)
Dames

1. Daven Florita , Conthey 93"2.
Vétérans

Assemblée primaire
de Mase

le développement
touristique

MASE — L'assemblée primaire a été
convoquée samedi soir pour prendre
connaissance des comptes de l'exercice
1969 de la bourgeoisie et de la com-
mune.

Les comptes de la bourgeoisie bou-
clent avec un excédent des recettes de
26 646 francs.

En ce qui concerne les comptes de
la commune, il a été enregistré une
diminution du passif de l'ordre de 7,7 °/o.

En vue du développement touristique
projeté il est intéressant de relever que
les bourgeois se sont prononcés en fa-
veur de l'octroi d'un crédit de 300 000
francs que la commune verserait à la
société qui se constituera pour le dé-
veloppement touristique vers la région
du Mont-Noble. La décision de principe
a également été prise pour l'octroi du
droit d'option sur environ 12 hectares
de terrains.

Le développement touristique qui va
se réaliser par étapes successives ap-
portera certainement beaucoup à la pe-
tite commune.

problèmes relatifs à l'organisation des J0 d'hiver
SION. — La Chambre immobilière du
Valais, organisme faîtier qui regroupe
les propriétaires d'immeubles de notre
canton ainsi que les divers intéressés
de l'économie immobilière, a invité M.
Dubedout, maire de Grenoble, à pré-
senter à l'occasion de son assemblée gé-
nérale le sproblèmes relatifs à l'organi-

décidera l'avenir olympique de notre
canton ,on écoutera avec profit une re-
lation autorisée des expériences faites
dans la ville française. En effet, quelle
que soit la différence entre la concep-
tion des JO de nos amis français et
celle du comité olympique valaisan, de
nombreux points communs existent in-
contestablement, ne serait-ce qu'au ni-
veau des répercussions économiques
d'une manifestation de cette ampleur.
Aussi est-il utile de connaître les ex-
périences faites, même celles qu'il im-
porte avant tout de ne pas renouveler
chez nous.

riions
ilote

SION. — Hier matin aux comman-
des d'un bimoteur Queen-Air 80, le
pilote d'« Air-Glaciers », Roger Pa-
villon, a transporté de Sion à Ge-
nève, Mme Beckmann, d'origine pa-
risienne, blessée à une jambe des
suites d'un accident de ski, à Crans.
De Genève, un avion de ligne l'a
dirigée sur Paris.

A son retour à Sion, le pilote a
pris en charge une famille anglaise
dont le fils a également été acciden-
té à une jambe alors qu'il skiait
dans la région de Rarogne.

A son arrivée à Genève, la famil-
le Woolssen a été transportée par
un avion en direction de Londres.

En fin d'après-midi un autre trans-
port Sion-Zurich d'une famille hol-
landaise dont le père, M. Van Dye-
ken-, en skiant à Crans, s'est frac-
turé les deux jambes.

Pris en chargé par un avion de

UVtf
I so

villes immense
îS de l'Inde, un
irs sur le passio

entre missionnaire de Sion convie
3 population ce vendredi, 10 avril,
h 30, à la grande salle de la pa-

mot

l__ VIII —'
longtemps
exactemen

Un programme
du tonnerre...

... c'est celui qui sera offert par la
« Chanson contheysanne » et le chœur
mixte local aux auditeurs-spectateurs
qui se rendront à Vétroz, salle de
l'Union, le dimanche 12 avril prochain,
à l'occasion du concert organisé en fa-
veur de la restauration de l'église.

Après les productions du chœur mixte
« Sainte-Marie-Madeleine », dans , son
style habituel, la « Chanson contheysan-
ne », accompagnée par son orchestre,
secouera la salle par l'interprétation de
quelques morceaux modernes qui met-
tront aux plus jeunes des fourmis aux
pieds et leur donneront envie de re-
prendre en chœur au refrain.

Puis en troisième partie, le groupe
théâtral du chœur mixte fera monter
au zénith l'ambiance de la salle en in-
terprétant une désopilante comédie in-
titulée : « La Grosse Galette ».

Vétérans
1. Moix

Trinchrini

1. Moix Claude, Hérémence 61"3
OJ

Juniors
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La municipalité de Sion

Faire offre avec curriculum vitae et photo à Baumgartner Papiers
S.A., place de la Gare 10, 1001 Lausanne.

22-3397

met au concours
pour le secrétariat municipal, un poste d'habile

sténodactylographe
Conditions :

— diplôme d'une école officielle de commerce ou forma-
tion équivalente ;

Bureau d'étude de la place de Slon
cherche

secrétaire
possédant diplôme d'une école de
commerce ou diplôme d'apprentis-
sage d'employée de commerce.
Salaire Intéressant. Caisse de re-
traite. Semaine de 5 jours . Entrée
immédiate.

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

¦ î.

maître d'atelier

— pratique désirée ;

— traitement selon échelle de la municipalité ;

'— semaine de 5 jours et avantages sociaux ;

— entrée en fonction dès que possible ou pour date
à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références
sont à faire parvenir au président de la municipalité, hôtel
de ville, Sion, jusqu'au 18 avril 1970. >>

Tous renseignements peuvent être demandés au secré-
tariat municipal, tél. 2 15 35.

36-33776

Pour notre centre d'apprentissage, nous cherchons un

Tâche :

formation pratique dirigée et enseigne-
ment de la technologie à des apprentis de
I industrie métallurgique.

Exigences

Commerce du Valais central
cherche

employée de bureau
Entrée . tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres sous chiffre OFA
1219 à Orell Fussli-Annonces
S.A., 1951 Sion.

Entreprise de transports de Lau-
sanne engage au plus tôt ou pour
date à convenir

chauffeur de camion
de chantiers

de nationalité suisse ou permis C.
Place stable.

Pour adresse :
Louis Formica S.A., Ponlaise 48,
1000 Lausanne, tél. 24 11 38 ou
aux heures des repas au 25 59 78.

P 22-25135

On cherche une

sommelière
connaissant les deux services.
Travail par équipe.

Et une

fille de buffet
S'adresser à la boulangerie
Robert DELACOMBAZ
Tea-room Les Acacias
3960 SIERRE
Tél. (027) 5 17 23.

36-33759

On cherche

aides-monteurs
pour lignes de contact CFF.
Travaux de nuit, Sion.

Tél. (021) 34 41 91.
22-25232

maçons

P36^| I l̂^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ l I 
^̂ ^̂

Jeune entreprise cherche un
ou deux

Bonne rétribution à person

On cherche pour
boulangerie-pâtisserie
de Slon

première vendeuse
Bon salaire. Congés régu-
liers. Horaire agréable pour
rotation du dimanche.

Prendre rendez-vous par té-
léphone au (027) 2 16 35.

36-33769

On cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir

cuisinière
Entrée 1er juin 1970.

Motel des Bouquetins
1837 Château-d'Œx
Tél. (029) 4 64 19.

36-33767

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 55 01

cherche

sommelière
pour la saison d'été, de mai à
fin septembre.

Faire offre ou se présenter à
la direction.

Nous engageons

jeune fille
pour
le service de glaces

Se présenter aux Nouveaux
Grands Magasins S.A., rue de':
Lausanne 25, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 53 44.

dans toute ia Suisse

Pension Moulin, 3906 Saas-Fes

Nous cherchons pour la saison
d'été

1 cuisinier
2 sommelières
1 fille

pour chambres et lingerie

1 fille de cuisine
Offres à famille Arnold Andenmat
ten. Tél. (026) 4 86 76.

CAFE-RESTAURANT DE SION

cherche une

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée date à convenir.

Tél. (027) 2 33 08.
P 36-121

Jeune fille cherche place com-
me

secrétaire
Libre Immédiatement.

Ecrire sous chiffre P 36-450071
à Publicitas, 1951 Sion.

Notre bureau d'organisation, directement subordonné à
la direction des usines valaisannes (usines de production
d'aluminium brut, usines de seml-fabrlqués, centrales
électriques) cherche un

ingénieur diplômé EPF
(en organisation industrielle ou en mécanique)

ainsi qu'un

ingénieur-technicien ETS
Champ d'activité :

— Problèmes de rationalisation d'entreprise.
— Analyse, introduction et développement d'un planing de

production et des systèmes d'application au moyen d'un
centre de traitement électronique de l'information.

— Collaboration à la planification d'extension et d'amé-
lioration du parc des machines.

Exigences :

— Don d'analyse, sens de l'organisation.
— Désir de participer et d'apporter des solutions aux

problèmes nombreux d'une entreprise dynamique),,
vivante, à l'expansion rapide.

— Initiative.
— Langue maternelle française ou allemande - connais-

sances de la deuxième langue.
— Facilité dans les contacts humains.

Nous offrons :

— Postes à responsabilité.
— Activité variée et indépendante.
— Intéressantes perspectives, également auprès de nos

usines à l'étranger,

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 CHIPPIS

On cherche dans les environs de Sierre

couturière
travaillant à domicile.

S'adresser au numéro de téléphone (027)
4 26 32.

, P 36-33685

Une entreprise jeune et dynamique
au service de l'économie suisse romande

& (DECAILLET)
engage

apprenti dessinateur
en génie civil

Exigence demandée : 2 années d'école secondaire.

Date d'entrée : début août ou pour date à convenir.

S'adresser au chef du personnel de

JEAN DECAILLET S. A.

Case postale 366 - 1920 Martigny

un conducteur de
travaux de bâtiment

pour l'établissement des devis , métrés et
décomptes ainsi que la surveillance des
chantiers.
Conditions demandées :
— expérience pratique de plusieurs

années
— âge minimum 30 ans
— date d'entrée à convenir.
Nous offrons :
— bon salaire
— travail indépendant
— des prestations sociales avancées,
ainsi qu'un
contremaître en bâtiment
et un
contremaître en génie civil



De Valère à Tourbillon

Voleurs...
dans les vignes ?
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Les voleurs sont toujours très
nombreux. Ils courent les rues.
Mais ils ne sont pas marqués au
front. Il est donc diff icile de les
démasquer.

Certains « spécimens » f igurent
bien sur les fichiers de la police.
Les autres, , n'ont pas de fichiers.
Ils en reçoivent un, lorsqu'ils se
font prendre.

Le nombre des cambrioleurs aug-
mente sans cesse. Certains d'entre
eux font de véritables « prouesses ».
Les cambrioleurs font souvent des
recherches, des études même ap-
profondies pour mener à chef la
délicate entreprise.

Le butin convoité est si précieux
qu'il ne faut pas vouloir économi-
ser quelques heures. Il serait inté -
ressant d'approcher les spécialistes
de la police secrète et de leur de-
mander de nous parler de certains
forfaits. Ils pourraient nous don-
ner des renseignements extrême-
ment intéressants, dont certains
nous émerveilleraient.

Quelques-uns d'entre eux font
des tours de force  et d'imagination.
Nous avons encore en mémoire cer-
tains hold-up qui ont défrayé les
chroniques.

Tout ceci m'amène loin du titre
de mon billet.

« Voleurs... dans les vignes ».
Que se passe-t-il ?
Un f ait bien vrêcls vient de se

produire. Un vigneron s'est pré-
senté à mon bureau pour faire
part de la mésaventure dont il a
été la victime. Il m'a laissé un pe-
tit billet avec les lignes suivantes :

« La personne qui a été vue
prendre 4 sacs d'engrais « Vitard »
dans ma vigne sise à Verpugnier,
sur Signièse, est priée de les re-
mettre à la même place, sinon une
plainte pénale sera déposée ».

Et voilà qu'aujourd'hui on com-
mence à voler des sacs d'engrais
placés en bordure d'une vigne. Ces
temps-ci des sacs d'engrais atten-
dent d'être semés dans différentes
parcelles. Il n'est pas possible die
les mettre en lieu sûr ou sous clef.

Je ne pense pas que les vigne-
rons qui laissent un ou deux jours
des sacs d'emgrais ou des paquets
d'échalas sur leur vigne ont eu peur
que ce matériel soit volé.

Et bien aujourd'hui un fait est
arrivé.

Il peut donc mettre en garde tous
ceux qui ne croient pas aux vo-
leurs.

Le voleur — car c'en est un —
devra répondre de son acte. Il trou-
...nun an.*,.>>4 n+.,« n wm« mintiin n/uu. +a« v_7 _- jn:[»t"_ ie u  ̂ iibwbjo yvwi iw»-
ter de se justifier.

Ne dit-on pas que les excuses
sont faites pour être utilisées et
les personnes à la conscience très
élastique ne manquent pa s d'imagi-
nation pour en servir une liitanie ?

Ils pourraient dire :
« Je pensais que cet engrais m'ap-

partenait. L'on devait effectivement
m'amener quatre sacs. Je me serais
jamais permis de les prendre si
je  n'étais pas convaincu qu'ils
m'appartenaient *. Il donnera peut-
être encore d'autres arguments qui
m'échappent.

On dit aussi : qui vole un œuf
vole un bœuf. Je p ose la question :
« Celui qui vole des sacs d' engrais
peut voler une part ie de la ven-
dange ? »

Il n'y a plus aucune retenue.
Comme c'est l'intention qui comp-

te, que ce soit un œuf ou un bœuf,
c'est toujours un vol.
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La protection des eaux contre la pollut
(Une enquête gé) m f ¦ ¦—- - Une communauté de des

SION. — Nous avons donné dans notre
édition dp mardi uni» relation de la con- MM n ¦ ¦ _ 

garde du progrès avec :

1. l'entrée en vigueur du règlement
d'assainissement urbain ;

2. l'engagement d'un inspecteur d'as-
sainissement ;

3. la construction ;de deux stations
d'épuration.

• POURQUOI
LA PROTECTION DES EAUX

CONTRE LA POLLUTION ?

des inconvénients par trop graves. aans ce aomdine. mm-m * f f̂jfc »̂ ¦ag3CrrjaM ¦ «
. , ,, . . . . , -, , Quelques villes , et des stations sont ^3 ¦ TÉr * iQI B f̂l, Actuellement, il n y  a plus de « plus déjà équipées è cet effet sion va cons_

lom *• truire deux stations d'épuration, l'une
Le voisin est à notre porte. f Châteauneuf et l'autre à Uvrier. Les ^IIJJJJ *^ l̂̂ !J----------_B-----_---____________^_____^_______________ l

travaux vont débuter incessamment. IL
Les conséquences de ses actes inté- est intéressant de relever que les com- SION. — Ce soir à la salle de la Matze, phonium. Kemreth TinsQey, so

ressent son entourage. Nous vivons une munes de Grimisuat et de Savièse vont à 20 h. 30, le prestigieux ensemble net-solo a gagné d'innombra
phase d'interdépendance croissante qui se joindre à la capitale pour cette réa- « Hendon Band London » se produira de compétition et la BBC de L
oblige à penser aux problèmes au ni- lisation. à la salle de la Matze. engagé comme soliste à main
veau le plus élevé et le plus vaste. NOTRE PHOTO : Une installation L'Harmonie municipale patronne cet -ions

existante dans un canton romand. ensemble qui fait actuellement une Stqart Morrison trombone s
• DES INVESTISSEMENTS tournée dans notre canton. frère du directeur. Il a passe

ENORMES prentissage musical à la « B
, I ! UN GRAND CHEF niors » de l'armée.

Notre canton devra investir des som- lf __ _ll_- rinmicCO Donald M. Morrison, disciple d'Eric UN STYLE NOUVEAUmes énormes pour protéger ses eaux VCnte pOrOISSC Ball diri cet ensemble. Directeur de-contre la pollution. Il n'est pas possible 
Briïf PlCStant*- I—' 19577 il a eu le mérite d'avoir fait Nous «*«*« dans chaque v

d'éviter ces dépenses, car les villes et prOÏCSlOnte 
 ̂

'fanf ensemble remar- n°*re can^n depuis quelques
les villages doivent assurer l'avenir de auable des concerts annuels de nos
leur approvisionnement en eau. Ils doi- Les enfants de nos écoles se permet- ' n serait intéressant pour les <vent conjuguer leurs efforts pour pro- tront de passer pour récolter des lots DES gQLISTES DE RENOM et musiciens de découvrir cet
téger les eaux naturelles de la vallée du en faveur de la vente qui aura lieu et son style ce soir à la sa!
Rhône, contre la pollution, en épurant le 2 et 3 mai. Prière de leur réserver Barrie Perrins jouit d'une renommée Matze.
les eaux usées. bon accueil. Merci. mondiale comme soliste d'euphonium. Il¦ | s'est produit dans de nombreux pays eu- NOTRE PHOTO : Les trois s——————— ropéens. Il a remporté plusieurs fois le l'ensemble : Darris - Perrins,
¦ ._ _ .._ titre de champion d'Angleterre d'eu- Tinsley et Stuart Morrison.
TOUJOURS LE CARREFOUR DE U MORT 
. - ____ 

' _h._L__.___ ¦_ __. ___ __ii-__i's __ .-__;.___j_ '__ . ..__ .i__ .5__'
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Nous cherchons

deuses
pour

uterfe

ux

ntation
— Semaine de 5 Jours
— Rabais sur les achats, caisse de pension

Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A., rue de Lausanne 25,
1950 Sion - Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse
36-3004

LA RADIO SUISSE ROMANDE

désire engager pour son studio de radiodiffusion
à Lausanne

¦*!_____ c?_____ _f^_^A+<_!¦*_____

pour son département musical. *
'

Nationalité suisse. Entrée pour date à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vita», photo et
prétentions de salaire au département administratif de I*
RADIO SUISSE ROMANDE, Maison de la Radio,
1010 Lausanne.

22-1948

3herche pour tout de suite une Hôtel-restaurant « Panorama »
e fille comme à Mollens-Slerre cherche

elière sommelière
pour café-restaurant. Débutante ac-

galn et vie de famille assurés. ceptée. Bon salaire assuré. Entrée
tout de suite ou à convenir, ainsi

resser à la famille , qu'une
ert DELSETH

iLLARSAz fille . de maison
(025) 2 20 22. Pour le 1S avr"' Etrangère acceptée.

36-33762 Tél. (027) 7 28 92.

LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE
DE COUVET cherchent

shef technique
titulaire de la maîtrise fédérale en installations électri-
ques à courant fort, capable d'assumer la responsabilité
du réseau, des Installations Intérieures et de diriger une
équipe de monteurs.

Les candidats, figés d'au moins 30 ans, peuvent consul-
ter le cahier des charges au secrétariat communal.
Les offres manuscrites complètes sont à adresser au
conseil communal de Couvet.

28-20843

.e service extérieur
mue intprpQQP-t.il ?s intéresse-t-il ?

Notre entreprise suisse stable et d'ancienne renommée
cherche un

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

Nous offrons :

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

SwiwSKŜ ^
\

______ -_-_-l~.̂ . ...'.. v̂  ̂ __  _— _.

Commerce de fruits et de produits agricoles en gros du
Valais central, cherche H _ _ 

^  ̂
__ __ _ 

—m. 
_~

une secrétaire m VERBIER m
SténOdOCtylOÇjraplie Bureau commercial de la place œuvrant dans le
Nous demandons : secteur
— habileté et expérience ' ™ _J Fiduciaire— langue maternelle française, si possible «

notions d'allemand — Agence immobilière
Nous offrons :
— travail varié
— ambiance Jeune et dynamique cherche pour le premier du mois prochain
— semaine de 5 Jours
— larges avantages sociaux ma
Faire offre sous chiffre PA 901048-36, à Publicitas S.A., H M fl GOIT1 Dt__l Olô

jeune et dynamique

R0T0-SADAG S.A.
Entreprise d'arts graphiques
11, rue des Rois, Genève
Tél. (022) 26 02 45

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

manœuvres
(auxiliaires aux machines)

connaissant si possible la manutention du
papier. Débutant serait formé.

Place stable, caisse de prévoyance,
semaine de cinq jours .

Les candidats sont invités à soumettre
leurs offres ou à se présenter à la direc-
tion.

T 1780

¦
Faire offre avec photo, certificats et curriculum
vita; sous chiffre OFA 1220 A à Orell Fussli-Annon-
ces S.A., 1951 Sion.

un électricien-mécanicien

1 annrenti

Commerce de fruits et de produits agricoles du Valais
central, cherche

chauffeur sur poids lourds
expérimenté pour camions frigorifiques

connaissant ou étant destiné à être formé dans la branche
frigorifique (contrôle et entretien des installations)

Nous offrons :¦<

— salaire élevé à personne compétente
— ambiance jeune et dynamique
— avantages sociaux

Faire offres à Georges Gaillard & Fils, fruits et légumes en
gros - 1907 SAXON - Tél. (026) 6 22 85 - 6 26 07.

PBRROT DUVAL^S^

cherche

2 mécaniciens
sur automobiles, qualifiés, consciencieuxaur auiuniuuiiHs , quamiesi ) uunaoïej iuieuA

mécanicien
Les intéressés sont priés d'écrire ou de
téléphoner à :

M. Clausen, 67, avenue de France
1950 SION - Tél. (027) 2 98 98

. P 18-5691

Commerce de fruits et de produits agri-
coles en gros du Valais central cherche

un employé de bureau

— travail varié
— ambiance Jeune et dynamique
— semaine de 5 Jours

Nous cherchons Verbier-Station (Valais)
jeunes hommes HOTEL BELLEVUE
désirant se créer
une situation indé- cherche
pendante comme ,
représentants SOITI81161 IGrG
avec possibilité de ,., , . ,,
salaire très élevé. 11116 06 50116
Les débutants re-
cevront une bonne Débutante acceptée. .

Téléphoner le soir Gain intéressant. Entrée le 18 mal.
depuis 19 h. au No Tél. (026) 7 11 38.
(037) 31 16 23 36-33378

SUTER & SUTER
Architekten
Base)

Wir sind ein fortschrirtliches Archltektur-
bùro in Basel, dessen Tàtlgkeitsgebiet
sich auf die ganze Schweiz erstreckt.
Fur unsere Auftraggeber erstellen wir
Industrie- Verwaltungs-, Wohnungs- und
Spitalbauten.

Zur Érgânzung verschiedener
Arbeltsgruppen suchen wir weitere

Baufuhrer
fur die ôrtliche Bauleitung im Raume
Nordwestschweiz.
Cl.k.Knn Dn . >4> *>ï* *« . im^A^ V^ .v i un.t.ll_lll_ll_ DHUIUIII.I I I I IUCH UCI UNO

| intéressante Dauerstellen mit anspruchs-
vollen Aufgaben, die grosse Selbstândig-
keit, Verantwortungsbewusstsein,
Organisationstalent und Durchschlagskraft
verlangen.

JQngere Bewerber kônnen in kleinen
Arbeltsgruppen Ihre Kenntnisse erweltem
und die komplexen Problème des
Industriebaus kennenlernen.

Interne Kurse machen Sie mit den neuesten
Erkenntnissen bekannt. Eine erfahrene
Administratlvabteilung hllft Ihnen bel der
Bearbeltung der BOroarbeiten

Falls Sie an einer Dauerstellung mit
vorzûglichen Sozlalleistungen (englische
Arbeltszeit) und einer gut ausgebauten
Altersverslcherung Interesse haben,
melden Sie sich bitte bei unserem
PorcrtnaliHianot

Suter + Suter, Architekten SIA
Engelgasse 12, 4000 Base!
Telefon (061) 42 66 00

03-614

. | n a a i  i

Nous cherchons

vendeuse - aide de bureau
éventuellement aide de bureau à la demi*
journée

décoratrice
de vitrines

apprentie vendeuse
ou jeune aide-vendeuse débutante

Offre à NOUVEAUTES TICHELLI, Sierre
Tél. (027) 5 00 29.

36-6805

rmarpna
rant de

i r
PUpvl IIIUI UIIV
ec rayon boucherie))

serait engagé pour date à convenir.



es
d

- NOBLE CONTREE - VAL D'AN NlVfERS
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ttw r. ..IAn... . X—• Maurice Gessler, bâtiment le Rond-PoiIr PANORAMA 11 
I ii.wm.»iujj V . _. ..
.;¦:<?» *:•:•:•:•: -____________-__—-————— "¦-—™¦¦ — —--,, , .. .__ ,,- ,.,,. , ,„, , , . ,_,_,. , . , . .  .

f ______! ) Les cafetiers-restaurateurs du district de Sierre en assemblée gêné
!_.V,U_J ENCORE DES ETABLISSEMENTS SAI
¦ " * ' " . ' ¦ PATENTE, DES TENANCIERS SANS DIPL0I

I m^k ES Am. |_h ¦ M4K d% jfk M-m

SIERRE. — Les cafetiers-restaurateurs leva la discipline des nombreux ca- et boissons alcoolisées sans la patente re faite afin que l'on étudie. . du district de Sierre ont tenu, hier fetiers de la région, qui sont ralliés officielle. II fut notamment cité les sibilité de servir des apéri
SlerrOIS après-midi, leur assemblée générale à cette idée. En effet , le 90°/o des te- cas de deux établissements du val trois quarts ou à la moitié d

annuelle, à la salle du café Zervettaz, nanciers du district ont Introduit ce d'Anniviers qui se trouvent dans ce tion normale, afin de perme
a,.i j  ¦ à Sierre. système. Il lança un appel pressant cas. baissement des prix et permet
C5I U6 reiOUr Dans son rapport, le président des afin que les derniers réfractaires se Toujours dans le Val d'Anniviers, il d'augmenter la vente, qui a ci

cafetiers du district, M. Jean-Fran- rallient à ce système. a été cité les cas de quatre établisse* derniers temps un fort fléchi
SIERRE René-Pierrp Riiip «>i- cois Waser, a rappelé les principaux M. Waser releva avec satisfaction ments gérés par des personnes n'ayant On voit que les problèmesSUUKKJU. — Kene-nerre aille, ci- *""° "»¦»•*! - »»i-i«-~- »-_ t,... .̂,,.....  ̂

„_. ,,„,,_» ._«..- -..« .-..-.M....»» 
—_,

~ „„»_ ., *._.
__„ 

*._._„„„_„ .. »,.... v»« .ui» H"~ ¦«=» »»»«««-«"«>=
uéaste animateur était nnrti il v » événements de l'année écoulée. la candidature de Sion pour les JO pas de diplôme officiel de cafetier- nos cafetiers-restaurateurs soiucaan- muuuKur cmn par», il y » —-£— r ,« ,,. ï V ±. ï u.quelques semaines pour le Canada, Parlant de l'introduction du systè-
où il donna une série de conféren- me du serv,ce comPr,s' M- Waser re"
ces.

De retour au pays, notre Robin-
son sierrois s'apprête déjà à s'envo-
ler pour les Pays-Bas, où il pour-
suivra son périple.

Du Canada, M. Bille en a gardé
une impression quelque peu mitigée.
Ce grand ami de la nature a décou-
vert un continent où l'on parle dol-
lar à toute heure de la journée.

Les habitants sont des gens assez
simples, mais dépassés par leur mo- _̂_W

« Notre pays s'est encore bien con-
servé », nous a-t-il déclaré derniè- - '
rement, en rentrant de sa tournée. Lo table du comité durant les délibérations. De gauche à droite, nous reconnais-

sons MM. Jean-François Waser, président, Ballestraz, secrétaire, Walther, cais-"¦¦———_——_____—________ J sier, et Wenger.

' 1 tion de la candidature valaisanne par
le CIO — cette manifestation appor-

l.a.̂ âLIî  .1 w. il tera XLn renouveau dans le tourisme
ASSemOiee OeS DOUlanaerS : de notre canton et, par là même, dans

l'hôtellerie et ses professions annexes.

Le prix du pain sera-t-il augmenté ? Prlx e„ hous„

de 1976. Incontestablement, ajouta M. restaurateur. breux. Il serait cependant pli
Waser, — dans le cas d'une accepta- A cet effet, l'assemblée demanda de les résoudre si un plus gra:

que le comité intervienne auprès du bre de tenanciers d'établissem
—p»__^^——-————- comité cantonal, afin que cesse cette blics s'intéressaient à ces pi

inégalité de traitement. et, surtout, se rendaient à l'as;- ¦ ¦ ¦ Sur proposition de M. Armand Mou- Car, hier, celle-ci était rédui
nir, l'assemblée a accepté qu'une pror plus simple expression, seulen
position soit faite auprès du comité trentaine de membres — sur

^ :f cantonal pour que la Société des ca- que compte la société «- a;
 ̂ fl| fetiers puisse disposer d'un service ju- pondu à l'appel de leur présl

rldique qui lui permettrait de régler Pour terminer, un nouveau
¦|j||| Hp ?~ /_ facilement ces cas litigieux. teur de comptes fut nommé er

: - ifc=J| Pour terminer, proposition fut enco- sonne de M. Armand Mouni

S'exprimant sur la hausse des prix ,
M. Waser rappela que les vins ont été
augmentés de 15"/o, les alcools dis-
tillés du pays ont vu leurs prix s'é-
lever de 1 Fr. 50 à _ Fr. 50 par bou-
teille, alors que les vermouths ont
aussi vu leur prix augmenter de 1 Fr.
CK à O n_ sn i ...:m_ T** .i__

ment un projet qui viserait à adapter
leurs prix au coût actuel de la vie.

Continuant son exposé, M. Waser , ,
rappela le refus par le peuple de la „ Presw
nouvelle loi sur les auberges. Selon oggier , en guise de remerciement pour son dévouement a
le président du district, cette loi au- 
ralt été refusée — principalement — ————————————-—-_-_——-——-—^_________ ___
à cause de l'introduction dans le texte
d'articles régissant le tourisme. Ail N__ t)-fl ffVf-'P LfMlÎQ 'M'fl l

En terminant son rapport, M. Waser MU "CKUI aV»C LWUIS MOI
annonça la création d'une sous-section tlftlir Ifl Hf- I'niorf* ÇfiîVf-i
de la région d'Anniviers. Cette sous- rVUI ,M ucrl»Cl C 5W.rtf!
section est présidée par M. Vital Sa- Ho « CONNAISSANCE DU MClamin, les membres de son comité w _-wiuiHi_i _iHin»L U\t .w_ _ l

M™ «^f ™Zl vf«'.„î
P_DU_TJeSrC0

«
n' SIERRE ~ Pour sa dernière soirée de te chaleur huma

 ̂™_? *rŒ_r f' 5™" "ffe" la sais™> - Connaissance du monde » cherchant l'anecà
MTssirD.a

C
ut

a
re

d
part, !__%_£_ ££*£*« * ^^ ̂ ^  ̂ "*" ~ tT TMme Oggier, démissionnaire, il a été Mahuzier - ce <3« est a vie,

fait appel à M. Staub, alors que deux c« conférencier à la stature forte, la les merveilleuses
nouveaux membres faisaient leur en- courbette élégante, le verbe facile si- ce P euple.
trée au comité, M. Marcus Constantin, non caustique, a su par ses images et ~ ,
de Salquenen, et Mme Hiroz, de Cha- son commentoire intéresser l'assistance ti . déf i lé  Ulais. nombreuse. . T, .. _,», „ . . ... .. , . „ de Kathmandu.Mme Oggier, qui fit partie de la So- «_>„*„_,, t,..™,. Aciété valaisanne des cafetiers durant TOUT EN CONTRASTES ^aiues, iresors a
30 ans, et qui prend une retraite bien Chacun a suivméritée, fut fleurie par le président, Pour le commun des mortels, le Né- religieuses apprvM. Waser. pal évoque deux images fort  dif féren- graines et des f

tes . l'une de l'autre. La première rap- des collines, enj
VerS l'aSSemblée pelle les sommets prestigieux ayant connaissance ave,

nom Everest , Anap urna. Dhaulaalri. etc. t., A „ I „ /.»,„,-«<, ,
CuniOnaie La seconde, infiniment pl us triste,

.. . soulè.e le probl ème de la drogue. Les TJN R
¦ L'fs

t
ef blée. cantonale se tiendra le chemins de Kathmandu sont aussi là DE SAGE

i
8Udi

* 
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1 N?*"1**  Saas*Fee- pour emmener une certaine jeunesse d 
G

A cet effet, le président lança un ap- la dMve vers les aradi3 frelatés < du L rf ,pel, afin que la section sierroise soit haschlsch) de Vopiu  ̂ rer df cette soi,bien représentée, lors de cette impor- , „ .„«/«-._-,„i_ . „ „.. i„ .„„. J„ ^..̂  
r oe "e so"tante assemblée, qui verra la nomlna- ^iTt̂ mltnJ» 'J «J V \ 0CSSC que,mmtre{

tion d'un nouveau président cantonal, T ,̂  drooue 
P ** la civlngaUon

en remplacement de M. Moren, appelé - ,,„„.'' _ ' __,. _.„ . ,, . /-„»*_ .»__
à la présidence suisse. L'actuel rem- , *n.?rvf

\
c
t »«*** »»»» **>*• f ei co"' . Cettf a *??esse- 1

plaçant de M. Moren, M. Ulrich Truf- tr,ay es Crèmes. Il est évident que la ture des livres rc
fer, a accepté de présenter sa candi- ré9i0n du Terat > avec ses <3«elque soi- des générations <
dature pour ce poste qu'il assumait f ontc.mètres d'altitude, ne présente pas pa s se perdre. Il
ad Intérim. M. Casimir Blanc, de Sion, la même végétation que les hauts-pla- les bienfaits cert
a accepté — lui — .de se présenter en teaux, sis à quatre mille mètres. ne tuent pa s cett
qualité de vice-président. Les café- harmonieux mêlai
tiers de la région sierroise dispose- UNE TOLERANCE serait peut-être,
ront d'un car, pour se rendre à Saas- SINCERE ET TOTALE conquête d'un no

pub
tin

y,
por
tier
side
vou
mal

SŒEJRRE. — Récemment, lès patrons toujours, et plus que jamais, solidaire
boulangers et pâtissiers de Sierre-Mon- dans tout ce qui est entrepris. Le pré-
tana et environs ont tenu leur assem- sident a également salué l'initiative de
blée générale à Corin. la section féminine, qui a organisé un

Celle-ci était présidée par M. Robert splendide concours de vitrines, dont la
Delacombaz, de Sierre. presse a largement diffusé les échos.

L'ordre du jour composé de dix points, Dans les divers, le point traitant des
a vu tout d'abord le mot de bienve- vacances sera revu dans une prochai-
nue du président, l'appel des membres, ne assemblée, par contre l'assemblée a
la lecture du procès-verbal de la der- admis l'avis favorable pour l'augmen-
nière assemblée par M. Reynald Ac- tation du prix du pain. Augmentation,
tis, secrétaire-caissier, la lecture des dont la décision sera prise sur le plan
comptes et le rapport des vérificateurs, cantonal.
décharges aux organes responsables de Une sortie dans le cadre de l'asso-
la gestion, budget 1970, fixation des va- dation a été prévue. L'assemblée à la-
cances 1970, divers. quelle se sont jointes les épouses des

Dans son rapport présidentiel , M. De- boulangers, s'est poursuivie par une
lacombaz a remercié tout particulière- soirée récréative,
ment M. Max Perruchoud. Il a en ou-
tre lancé un appel à tous les mem- NOTRE PHOTO. — Les boulangers
bres, afin que la section sierroise soit durant leurs délibérations.

Les « Compagnons des Arts » présentent
au Casino-Théâtre de Sierre

la pièce de Jean Anouilh
« LE RENDEZ-VOUS DE SENLIS »

SIERRE — C'est ce soir qu 'a lieu la Schoechli , Roland Rouvinet et Maurice
première du spectacle que nous offrent Devanthéry.
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Un jeune buraliste postal sévèrement condamné ritcn
cus_won

atténuent les . propositions 
fr
0a1™t diaTauiseonnement, ainsUu'aux

, u " . Le Tribunal d'arrondissement de différa les versements aux intéressés. JUGEMENT Jugement sévère, c'est certain, mai»
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Fruhlingsboten de Ried-Môrel
voteront

avant l'heure
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Traditioneile I Les femmes

Gemeint sind diesmal nicht etwa die
ersten Schneeglôcklein oder Krokusse ;
nein es handelt sich um die jede s
Friihjahr ausgefùhrten Strassenmarkie-
rungen und Strassenausbesserungen.
Die Sicherheitslinien der Kantonsstras-
se werden nun wâhrend einiger Tage
etappenweise mit roten Plastikhtitchen
gedeckt sein. In verschiedenen Gemein-
den werden zur Zeit auch die Zebra-
streifen ihre schreiende gelbe Farbe
wieder erhalten. Ob sie dann wohl
mehr benutzt werden, das bleibt
dahingestellt. Wichtig j edoch ist , dass
sie auch von « kurzsichtigen Fussgan-
gern » nicht mehr ùbersehen werden.

In Raron arbeitet man gegenwërtig
am Verbreitern der Bahnhofstrasse
vom Turtig bis zum Bahnhof. Auch in
Visp wird die Kantonsstrasse um 4 m
verbreitert , was ein Verschwinden der
schattenspendenden Baume am Stras-
senrand zur Folge hat.

Schade, dass die Natur in unseren
Stadten und Dôrfern immer mehr
verschwindet, anderseits muss der ver-
mehrten Sicherhedt auf den Strassen
Rechnung getragen werden.

RIED-MOREL. .— A l'instar des fem-
mes d'Unterbâch qui ont été les pre-
mières en Suisse, en 1957, à pouvoir
s'exprimer par le bulletin de vote, les
citoyennes de Ried-Môrel seront cette
année les premières du canton à en
faire de même.

On nous informe en effet que ces res. •
dames du petit village, situe entre Mô-
rel et Riederalp, ont été enthousias-
mées en apprenant que, dimanche pro-
chain, l'occasion leur sera donnée de
voter en même temps que les élec-
teurs.

Tout au plus devront-elles déposer
leurs bulletins dans une urne appro-
priée. Il s'agit d'une « prise de tem-
pérature » — nous dit-on — qui aurait
dû s'effectuer avant ce jour fatidique
mais comme il n'est jamais trop tard
pour bien faire , attendons avec impa-
tience le résultat de ce scrutin.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Le chœur d'hommes
de Martigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène VOUILLOZ

membre d'honneur
L'ensevelissement aura lieu à Mar-

tigny, le jeudi 9 avril 1970, à 10 heu-
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Emile SARRASIN
de Bovernier

remercie de tout cœur toutes, les per-
sonnes qui l'ont entourée durant cette
dure épreuve par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
de couronnes, de gerbes, de messages
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un. merci spécial aux docteurs Zum-
stein et Zen Ruffinen , à la fanfare
« Echo du Catogne », à la société de
chant « L'Antonia », à la Diana du
district de Martigny, à la « Combe-
rlntze ».

Bovernier, avril 1970.

Monsieur
Alexis GRETTAZ
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avls hent lleu de lettl e de faire
reçus lors de son grand deuil , la fa-
mille de HHB^K^n^g^^HU^^H^B^B^B

Monsieur
Théophile JORIS t

remercie bien sincèrement toutes les Madame veuve Auguste FUMEAUX-
personnes qui , de près ou de loin, ont . QUENNOZ, à Conthey ;
pris part à son épreuve et les prie Monsleur et Madame Michel FU-
de trouver ici l'expression de sa vive MEAUX-LUYET, à Conthey ;
reconnaissance. Monsieur et Madame Léon ZAMBAZ-

FUMEAUX et famille, à Conrhev •
Un merci spécial au révérend curé

Follonier, à Madame Joseph Fumeaux,
à l'administration communale, à sœur
Berthe, de la maison de repos de Mon-
tagnier, et à l'hôpital de Martigny.

Saillon, avril 1970.

t
La famille de

Madame veuve
Adéline L0NFAT-LUG0N

tertiaire de Saint-François
très touchée par toute la sympathie
qui lui a été témoignée lors de son
grand deuil , tient à vous exprimer sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial à ceux, nombreux ,
qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs dons de messes ou leurs
messages ont voulu honorer une der-
nière fois la chère disparue.liiCJ C 1LU5 Jd UXiei e UISpcU UK. P P L

Bienne, avril 1970. Cet avis tient Ueu de lettre de fflire
Les familles affligées part

leur cher frère, béau-frèrë, oncle, grand-
oncle, cousin et ami , décédé le 7 avril
1970, dans sa 56e année, après une
courte maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

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

Départ du convoi . : place du Collège,.
à 10 heures. - "i- -

Domicile et visites mortuaires : cha-

La famille de feu Martial FUMEAUX-
BAERISWÏL, à Aproz ;

Madame veuve Solange DUC-FU-
MEAUX et son fils, à Sensine ;

Monsieur et Madame Charles QUEN-
NOZ-SOLLBROZ et famille, à Con-
they ;

Monsieur et Madame Arthur QUEN-
NOZ-UDRY et famille, à Conthey ;

m-J ,
Monsieur et Madame Oscar VERGE-

RES et famille, à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Conthey, Vétroz, Sion, Lausan-
ne, Etoy et Berne,- ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste FUMEAUX

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, survenu le 7 avril 1970, à l'âge
de 56. ans, .  à , l'hôpital de Sion , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
9 avril, à 11 heures, à l'église de Plan-
Conthey.

—¦¦ ' -_¦_¦_ ¦¦¦¦ -¦
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La famille de

Madame Bernadette DAUBARD-S0LI0Z
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons de messes, de vos envois de fleurs, de couronnes, de vos messages de
condoléance et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier aux sauveteurs.

Grimentz, avril 1970.

Monsieur
Eugène VOUILLOZ

Monsieur et Madame Jules CRETTAZ-
VOUILLAMOZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Riddes et Saxon ;

Madame et Monsieur Marcel PILLET-
CRETTAZ, en France, et leur fille,
à Genève ;

Madame veuve Lydie CRETTAZ-LAM-
BIEL, ses enfants et petits-enfants,
à Riddes, Saxon, Château-d'Œx et
Andermatt ;

Madame veuve Emma JORDAN-CRET-
TAZ, ses enfants et petits-enfants,
à Riddes et Bulle ;

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

beau-père de son directeur M. Jean
Monod.

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

t
Le chœur mixte Polyphonie

de Vemayaz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
les professeursEugène VOUILLOZ

La Gym d'hommes
de Vemayaz

membre d'honneur
Les membres du chœur mixte sont

priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu , le jeudi 9 avril 1970, à 10
heures, à l'église paroissiale de Mar-
tigny.

t

a la douleur de faire part du décès de

T
Madame Auguste BRUTTIN , à Sion ;
Mademoiselle Antoinette BRUTTIN , à Sion ;
Monsieur et Madame Jacques GILBERT, et leurs enfants Anne-Françoise, Benoit,

Christine et Isabelle, à Winterthour ;
Monsieur le chanoine André BRUTTIN , à Vollèges ;
Mademoiselle Thérèse BRUTTIN , à Fribourg ;
Mademoiselle Marie-José BRUTTIN, à Monthey ;
Mademoiselle Marcelle BRUTTIN, à Sion ;
Mademoiselle Gabriell e BRUTTIN ;
Monsieur Louis BRUTTIN , ses enfants et petits-enfants ;
Le docteur et Madame Marc Bruttin ;
Monsieur l'abbé Edmond BRUTTIN ;
Mademoiselle Juliette BRUTTIN ;
Madame Jules-François BRUTTI N, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Etienne Bruttin , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard BRUTTIN , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Henri PELLISS1ER, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Josée PELLISSIER ;
Madame Roger de RIEDMATTEN, ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées, ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste BRUTTIN
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu et cousin , décédé à Sion, le 7 avril 1970, dans sa 77e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu le jeudi 9 avril, à 11 heures, en la cathédrale
de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire-part.

I

Monsieur et Madame Joseph DE-
FAYES-RAYMONDEULAZ et leurs
fils Arthur et Philippe, à Riddes ;

Madame et Monsieur Georges REU-
SE-DEFAYES et leurs enfants André-
Noël et Nicolas, à Sion ;

Madame et Monsieur Roger MORET-
DEFAYES et leurs filles Ariette et
Claudine, à Martigny ;

Madame et Monsieur Pierre-André
GAILLARD-DEFAYES et leur fils
Fabrice, à Ardon ;

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

Monsieur
Albert DEFAYES

leur cher oncle, grand-onde, arrière-
grand-oncle, cousin et parrain , survenu
dans sa 81e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le jeudi 9 avril 1970, à 10 h 15.

Départ du convoi mortuaire : place
du Marché, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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La Supérieure
et la Communauté
des franciscaines

de Sainite-Marie-des^Anges,

et les élèves du collège
Sainte-Mairie-des-Anges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BRUTTIN

our les obsèques, consulter l'avie
a famille

t

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BRUTTIN

père de Monsieur le chanoine Bruttin,
révérend curé de la paroisse.

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

P.P.L.
Vollèges, 8 avril 1970.

t
La Société valaisanne

de patronage
des détenus libérés

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BRUTTIN

père de Mademoiselle Marie-José Brut-
tin , assistante sociale.

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

t
La classe 1893 de Sion

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur cher
contemporain

La fanfare municipale
de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène VOUILLOZ

Othmar LUYET

membre fondateur

Les sociétaires garderont de lui le
meilleur souvenir.

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

t

T
Madame Othmar LUYET ;
Monsieur et Madame Francis LUYET

et leur fils ;
Monsieur et Madame Maurice LUI-

SIER-LUYET et leur fille ;
Monsieur et Madame Gérard LUYET,

à Bangkok ;
Monsieur et Madame Raymond DU-

BUIS-LUYET et leur fils, à Mon-
tana ;

Monsieur Jean JACQUIER, à Sion;
Monsieur et Madame Léon LUYET et

leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur Gabriel LUYET et ses en-

fants, à Sao Paulo ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis HE-

RITIER et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur Denis VARONE et ses en-

fants , à Savièse ;
Madame Blanche DUBUIS et ses en-

fants ;
Madame Rose LUYET, à Savièse ;
Les familles LUYET, DUBUIS, JAC-
QUIER , VARONE, JOLLIEN, FAVRE,
SOLLIARD, parentes et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 7 avril
1970, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

L'absoute sera donnée le vendredi
10 avril, à 10 h 30, à la chapelle du
cimetière de Plainpalais, rue des Rois,
i-ii% 1 a rti-t r-i-t ty r*iaji-\/"\c?a

Les contemporains
de la classe 1897

de Martigny
ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène VOUILLOZ

leur collègue de classe.

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

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre1 à chacun, la fa-
mille de

Monsieur
Jean GROSS

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son im-
mense chagrin, soit par leur présence
aux obsèques, leurs visites, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes.
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LA RASPILLE AU

nUDI Une visite aux seize électeurs et neuf
DU VALAIS / | ! 

\___^XJ élèves de la mini-commune de Bister

La chapelle du village où l'on célèbre la messe deux fois par mois.

laisse le souvenir d'un prêtre aime,
d'un pédagogue estimé et d'un soldat
exemplaire. Aussi, autorités religieu-
ses, civiles et militaires avaient tenu
à rendre un dernier hommage au dis-
paru.

BISTER — Découvrir Bister, c'est quit-
ter la route principale concharde pour
— après Môrel — emprunter un che-
min forestier conduisant sur le versant
sud du Rhône naissant. Puis, c'est aussi
se trouver subitement devant un cul-
de-sac routier prolongé par un banal
sentier. Car, pour le moment du moins,
l'artère carrossable n'atteint pas encore
les modestes habitations de la localité.
Il s'agit d'une agglomération campa-
gnarde où actuellement vivent en tout
et pour tout 43 personnes ; on y dé-
nombre 16 électeurs. Peut-être 28 dans
quelques jours si l'on admet que le suf-
frage féminin fera son entrée à part
entière dans la politique valaisanne.
Car, là-haut, elles sont 12 suffragettes
n'attendant plus que le moment d'avoir
le droit de vote pour s'exprimer. C'est
du moins notre impression ressentie en
nous entretenant avec une partie de ces
dames prouvant connaître la situation
de l'heure aussi bien que les citadines.
Leur porte-parole n'est autre que l'ins-
titutrice de l'école primaire. Une jeune
fille de 20 ans sachant déjà bien ce
qu'elle se veut. Si bien qu'il ne fut mê-

la fanfare municipale, on notait la pré-
sence de Mgr Adam, entouré d'une
soixantaine de prêtres, de MM. Wolf-
gang Lorétan et Antoine Zufferey, con-
seillers d'Etat, du chancelier Norbert
Roten, suivi par d'innombrables dépu-
tés et délégués des communes valai-
sannes, du commandant de corps Riin-
zi, ami personnel du défunt, ainsi que
de nombreux officiers haut-valaisans
à la tête desquels se trouvaient le co-
lonel-brigadier Bloetzer et les colonels
Nanzer et Supersaxo.

me pas nécessaire de lui demander ce
qu'elle pense du vote des femmes pour
savoir ce qu'elle a dans sa tête sym-
pathique à ce sujet. « Je veux bien vous
autoriser à rendre visite à mon école,
mais i. une condition : promettez-moi
de voter oui dimanche » Tout cela
pour dire que même dans les villages
les plus reculés, la prochaine votation
cantonale est à l'ordre du jour. Mais ça
n'était en somme pas la raison princi-
pale de notre déplacement.

UNE MAISON D'ECOLE
TRICENTENAIRE

DONT LES JOURS SONT COMPTES

On nous avait en effet affirmé que la
maison d'école de Bister est un des
plus anciens établissements du genre
dans le canton. La poutre maîtresse
du modeste immeuble prouve d'ailleurs
que son origine remonte au milieu du
XVIIe sdècle et plus précisément à
1669. Depuis lors, on y a certes apporté
des modifications : un tableau noir mo-
bile ; des bancs aux encriers irréver-
sibles ; un plancher qui ne « crie » plus ;
des toilettes avec eau courante. H ne
faut rien de plus pour que, personnel
enseignant et élèves — au nombre de
neuf — s'y trouvent comme au paradis.
« Mais vodlà — nous dit M. Antoine
Hauser, président du conseil communal
de 5 membres — lorsque la route car-
rossable aura atteint la localité, les en-
fants de Bister iront à l'école à Môrel.
Et, ce moment n'est maintenant plus
éloigné car, en 1971, l'artère sera réa-
lisée. ».

PLUS D'UN HECTARE DE TERRAIN
CULTIVABLE PAR HABITANT

Si du côté de la population, Bister
peut aussi être considérée comme une
des plus petites communes valaisannes,
il n'en est certainement pas de même
pour son territoire. Il s'étend sur un
coteau verdoyant renfermant 60 hecta-

M. Antoine Hauser, président de la
commune. Il « cumule » les chargea

puisqu'il est menuisier-paysan I

res de terres cultivables, sans compter
les forêts. Ce qui donne plus d'un hec-
tare par habitant. Mais ce n'est pas un
critère suffisant pour empêcher le dé-
peuplement. Il y a 50 ans, Bister comp-
tait 112 citoyens et 150 vaches. Aujour-
d'hui, ils sont encore 43 et 90 têtes de
bétail. Combien seront-ils encore de-
main ? C'est une question que l'on es-
père résoudre définitivement avec la
construction d'une voie de communica-
tion valable. On compte beaucoup sur
elle, aussi bien sur le développement
de l'agriculture que dans le secteur tou-
ristique, car Bister se prêterait encore
pour devenir un centre de villégiature.
Il ne reste donc plus qu'à souhaiter que
l'avenir parle aussi en faveur de cette
commune.

Une voix zurichi
BRIGUE - On sait que les citoyens

de Brigue se rendront aux urnes sa-
medi et dimanche prochains non seu-
lement pour le suffrage féminin mais
également pour décider du sort à ré-
server à la «Tour du sel». Ainsi que
nous eûmes déjà maintes fois l'occa-
sion de le dire dans les colonnes de ce
journal, il s'agit d'un bâtiment dont
l'origine remonte au XUIe ou XlVe siè-
cle et qui a été reconnu comme monu-
ment historique au moment de la cons-
truction de l'église paroissiale. C'est-à-
dire, il y a environ deux ans. Du fait
qu 'elle se trouve devant l'actuelle mai-
son de Dieu, cette tour a déj à suscité

les choses de valeur qu'il y a lieu de
conserver, demande-t-elle ? A Berlin,
après la guerre — dit-elle — on a cons-
truit une nouvelle église tout en laissant
debout l'ancienne, bombardée. Elle con-
clut qu'il est absolument nécessaire que
tous les citoyens, se déclarant en faveur
de la conservation de la tour brigoise,
se rendent aux urnes. L'avenir de ce
véritab.e ltémoin du passé dépendant de
cette importante participation. Voici
d'ailleurs le texte intégral de la lettre
de cette correspondante :

Alice Emery, Abeggweg 6, 8057 Zurich 6
Zurich, 3. April 1970.

telalterlichen Wohnturm als Ruine in
der Nàhe von Raron gekauft und fur
seine Ferien eingerichtet ? Sollen im-
mer die Auswdrtigen uns zeigen, was
erhaltenswert ist ? Und Berlin ! Sie
haben nach dem Krieg eine moderne
Kirche gebaut, jedoch die ausgebombte
Gedàchtniskirche daneben stehen las-
sen.

Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass
wir aile Stimmen, die fur  die Er-
haltung des Turms sind , dazu bringen
miissen, unbedingt zur Urne zu gehen.
Es kommt sicher auf jede Stimme an.

Ich bin iiberzeugt, dass Sie auch
etwas dafûr tun kônnen und danke
Ihnen herzlich fur  Ihre Bemuhungen.

Mit freudlichen Grùssen.
Alice Emery

Mlle Ruth Albrecht, l'institutrice du lieu, qui risquerait bien de faire partie du
conseil communal si ...

temps dans la mémoire de ceux qui ont
eu l'avatange de le connaître. Le pro-
fesseur Albert Schnyder était devenu
une figure légendaire dans tout le pays
grâce surtout à son intense activité dé-
ployée aussi bien dans le domaine spi-
rituel, culturel que social.

A la famille et à tous ceux qui le
pleurent vont nos condoléances sincè-
res.

NOTRE PHOTO. — Une vue de la
oélémonie. Mgr Adam rend un der-
nier hommage au disparu.

Kirsch Fassbind (Oberarth (SH)
exporté dans plus de 40 pays,
en plus de l'Expo Osaka.

____I_____P§?- -rrrnv: 'Pl__K-____

GREVE EN ITALIE
Trains supprimés en Suisse

Ainsi que nous l'avions annoncé tout récemment, les cheminots de la région
e Milan vont déclencher une grève de 24 heures qui doit commencer ce soir

% 21 heures et prendre fin demain j eudi à 21 heures. I
seuls quelques trains circuleront probablement au delà de

tirant cette période
Irigue et de Chiasso



UNE NOMINATION QUI VIENT A SON HEURE

M. BERNARD BEGUIN, chef
romandeTUprogrammes de la

de Genève »Un nouveau rédacteur en chef au « Journal

GENEVE. — Le « Journal de Genève » commentateur politique de la radio et
a annoncé, mercredi , que son rédac- de la télévision depuis 1954.
teur en chef , M. Bernard Béguin, a M. B. Béguin est actuellement mem-
été nommé, pour le premier octobre bre de la Commission nationale des .
prochain, chef des programmes de la programmes de la télévision, de la
Télévision suisse romande. Commission romande des programmes

M. B. Béguin, qui est âgé de 47 ans, de radio et de télévision, de la Com-
est entré au « Journal de Genève » en mission fédérale des cartels et du con-
1946. Correspondant auprès des Na- seil d'administration de l'Agence té-
tions-Unies, puis responsable du ser- légraphique suisse (ATS).
Vice étranger, il est devenu rédacteur M. B. Béguin a fait ses études à
en chef en 1959. Il a été président l'université de Genève (Faculté des
central de l'Association de la presse lettres) et à l'Institut universitaire des
¦uisse (APS) de 1958 à 1959. Il est hautes études internationales (IUHEI).

des

Le « Journal de Genève » .. annonce
en outre que M. B. Béguin est nom-
mé directeur politique jusqu 'à son dé-
part. Le nouveau rédacteur en chef
est M. Claude Monnier , actuellement
chef : du service étranger.. Docteur es
sciences politiques de l'Insititut uni-
versitaire des hautes études interna-
tionales, M. Cl. Monnier est âgé , de
32 ans. D'autre part , M. Marian
Sfcepczynski a été nommé chef de la
gestion du journal et Mlle Jasmine
Audemars rédactrice en chef adjointe.

(Réd. - Nous nous réjouissons de
cette nomination qui arrive vrai-
ment au bon moment. Nous som-
mes persuadés que M. Béguin, en
raison de sa formation et de ses
options, fera de l'excellent travail
à la direction des programmes de
notre télévision. Nous souhaitons
une excellente collaboration entre
lui et notre journal).

»_-. *¦'

suuu ura viuicauca t. une AI_I.« H_ W- - -_ . . .
onze ans. Celle-ci, en toute innocen- à !i» V«**°* conums sur,un f̂ '
ce, avait accepté de monter dans sa cent âgé de 15 ans qui avait été
voiture placé sous sa surveillance et son

autorité, ce qui aggrave donc son
rt>*n r..ininir.T r.imi! tim&.
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Méfaits divers
IL PUISE DANS LA CAISSE joux. En collaboration avec les po-

lices de Schaffhouse et de Zurich, la
La police de sûreté de Fribourg police de sûreté de Fribourg vient

met en garde les commerçants con- d >en identifier les auteurs. Il s'agit
tre les agissements d'un ressortissant de trois ressortissants Italiens, dont
italien qui se présente dans les ma- Vun a été arrêté à Bâle, alors qu'il
gasins avec une longue liste de mar- revenait en Suisse pour y perpétrer
chandises. Pendant que la vendeuse un nouveau COUD. Il est actuellement
est occupée à choisir les articles de- détenu à Schaffhouse. Les deux au-
mandés, le malfaiteur rafle le con- très sont toujours en fuite. Le trio,
tenu de la caisse et disparaît. qm résidait habituellement en Alle-

magne, a commis plusieurs délits du
DES SADIQUES même genre en Suisse.
S'ATTAQUENT A DES FILLETTES „ «„_ -_, _„„„„IL AVAIT ABUSE

Depuis la fin janvier, la brigade D'UN JEUNE HOMME
des mœurs de la sûreté de Mulhouse ;-- '_, "-. . , „ ,
a déjà reçu quinze plaintes déposées La Chambre criminelle du Jura,
contre des sadiques qui s'en pren- Présidée par Me Henri Begueun, as-
nent à des fillettes âgées de 8 à 12 «»*« *« Mes Gabriel Boinay, juge a
ans. C'est en substance ce que rap- la Cour suprême, et André Auroi,
porte la presse alsacienne de mardi. Président du Tribunal de Bienne, a
Lundi après-midi, un individu a fait ?léP mard! à Delemont. Un prévenu
„..„:_ „„„ „s„i «„ a ..„„ «»w*„ Am âge de 50 ans, était accuse d'attentat

veg, i,t\niBB,.\JL,civn.a ——
DE BIJOUTERIES IDENTIFIES ** Prévenu a été condamné a dix-

huit mois d'emprisonnement et aux
Le 10 octobre 1969, une horlogerie- frais envers l'Etat. Le procureur

bijouterie de la rue de Lausanne, à avait demandé deux ans de réclusion
Fribourg, avait été cambriolée par tandis que l'avocat de l'accusé de-
des inconnus qui emportèrent pour mandait une peine d'emprisonne-
40 000 francs de montres et de bi- ment avec sursis.

départements au

Amnistie fiscale: GENEVE
A JOUE LE JEU A 100 %
GENEVE. — L'amnistie fiscale a donné
de « très bons résultats » dans le canton
de Genève, a annoncé mardi le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Jean Babel,
chef du Département des finances et
contributions. En effet, a-t-il indiqué,
les montants amnistiés sont de l'ordre
de un milliard 335 millions de francs
pour la fortune, et de 43 millions 750 000
francs pour les revenus. Ces résultats
vont se traduire par des recettes nou-
velles de 20 millions 700 000 francs par
année pour le canton.

La somme de un milliard 335 millions

représente environ une augmentation
de 22,7 °/o par rapport à la fortune taxée
en 1968, a précisé M. J. Babel qui a in-
diqué que la moyenne suisse serait,
semble-t-il, de l'ordre de 11 %. Les re-
venus amnistiés représentent environ
1,8% des revenus taxés en 1968 (2 mil-
liards 454 millions de francs). 9694 con-
tribuables ont demandé à bénéficier de
l'amnistie sur la fortune soit 7 - 8 °/o
des contribuables intéressés par l'am-
nistie, compte tenu du fait que sur
200 000 contribuables, 65 000 sont impo-
sés à la source.

Le président du Conseil d'Etat a sou-
ligné que ce résultat de l'amnistie fisca-
le était un succès pour Genève où
« toutes les classes ont joué à 100 °/o le
jeu ».

Répartition des

22e accident mortel
au Tessin

depuis le début
de Tannée

BELLINZONE. — Les routes tessi-
noises ont été les témoins de 22 ac-
cidents mortels depuis le début de
l'année.

En effet, une personne a perdu la
vie mardi après-midi dans un tra-
gique accident.

Deux voitures se sont heurtées sur
le versant nord de la route du Mon-
te Ceneri. Une puissante voiture de
tourisme a dérapé sur la route mouil-
lée et est entrée en collision avec
une automobile allemande dans la-
quelle cinq personnes avaient pris
place.

Le choc a été d'une violence ex-
trême. De la voiture allemande, on
devait retirer le cadavre de Mme
Anna Verena Frank Kienast, âgée
de 65 ans, de Hilden, près de Dus-
seldorf.

Les quatre autres occupants et le
conducteur de la voiture déportée,
un Tessinois âgé de 67 ans, ont été
transnnrtés à l'hôpital de Bellin-
zone.

Arrêt du travail
illégal

à Genève
GENEVE. — Travaillant pour une en-
treprise de la place, un groupe de sai-
sonniers, occupés sur des chantiers, a
débrayé, mardi matin, à Genève.

Selon un communiqué, publié en fin
d'après-midi par la section genevoise
de la Société suisse des entrepreneurs,
la Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment (FOBB) et la Fédération
chrétienne ' du bois et du bâtiment
(FCBB), ces « incidents de chantier al-
lant jusqu'à l'arrêt de travail », « étaient
dus a la méconnaissance de la conven-
tion collective de travail en vigueur
dans le canton de Genève par des ou-
vriers nouvellement arrivés en Suisse ».

CONSEIL D'ETAT NEUCHATELOIS

Mpopiste remplace

ff *?B MIIO VsVSIIU

les nouveaux

Un ancien
NEUCHATEL - Dans sa séance d'hier

le Conseil d'Etat neuchâtelois a procla-
mé élu tacitement membre du gouver-
nement M. René Meylan, candidat du
parti socialiste, avocat à Neuchâtel, et
depuis 6 ans directeur du quotidien
«La Sentinelle» - «Le Peuple». M. René
Meylan était seul candidat de telle
sorte que l'arrêt convoquant les élec-
teurs et éleobrices neuchâtelois pour
les 25 et 26 avril a été rapporté. M.
René Meylan succède à l'exécutif neu-
châtelois à M. Fritz Bourquin , nommé
récemment directeur général de l'en-
treprise des PTT.

M. René Meylan, qui a eu 40 ans
le 30 décembre dernier, est né à Bou-
dry. Bachelier du gymnase de Neuchâ-

Contre-projet à l'initiative fiscale du POP
LAUSANNE. — Pour soulageer les con- mais plus faibles au-dessus de 200 000tribuables moyens et modestes qui sont francs
victimes de la « progression à froid », le Le contre_p rojet comme l'initiativeparti ouvrier et populaire vaudois avait .„Bry,Q„,_t v; "  ̂

„„, u ^SSlancé en 1968 une initiative qui recueil-
lit 19 312 signatures. Le Conseil d'Etat,
visant le même but, présente aujour-
d'hui un contre-projet pour la révision
de la loi de 1956 sur' les impôts directs
cantonaux.

Concernant l'impôt sur le revenu,
l'initiative et le contre-projet prévoient
les mêmes réductions jusqu'à un re-
venu imposable de 25 000 francs mais
les augmentations partent dès 36 000
francs dans le contre-projet au lieu de
40 000 francs dans l'initiative. Elles sont
plus fortes dans le contre-projet que
dans l'initiative jusqu'à 200 000 francs,

tel, licencié en droit de l'université de
cette même ville, M. René Meylan pra-
tique le barreau depuis 1956. Il fit
d'abord partie du POP qu'il quitta lors-
que M. Kroutschev amorça l'œuvre de
déstalinisation et aussi à la suite des
événements de Hongrie. U fonda alors
avec d'anciens membres du POP la
« nouvelle gauche » qui disparut au
bout de quelques années. Ses membres
ayant rejoint généralement les rangs
du parti socialiste comme lui-même le
fit en 1963.

M. René Meylan siège depuis 1960
au Conseil général de Neuchâtel et de-
puis 1961 au Grand Conseil. Il fait par-
tie du comité central du parti socialiste
suisse et depuis 2 . ans de son comité
directeur. M. René Meylan . siège éga-

dugiuemein i iiuyuL sur îe oenence net
et élèvent les déductions pour charges
de famille. En revanche, le Conseil
d'Etat ne retient pas l'indexation du
barème de l'impôt sur le revenu , l'aug-
mentation de l'impôt sur la fortune, la
déduction du gain de la femme mariée
et l'accroissement de la déduction pour
frais médicaux proposés par l'initiative.
' Le contre-projet gouvernemental

num de l'impôt sur le b<

. Bourquin
lement à la commission que préside
l'ancien conseiller fédéral Wahlen et qui
est chargée des préparatifs de la revi-
sion de la Constitution fédérale. M.
René Meylan entrera en fonction le
premier juin.

i
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Le Bureau suisse pour la prévention
des accidents (BPA) propose d'octroyer
un permis de conduire « conditionnel »
à tout nouveau conducteur, quel que
soit son âge et cela pendant un an.

Dans un communiqué publié mardi,
le BPA met deux conditions à la déli-
vrance de ce permis « conditionnel »,
délivré à titre provisoire pendant une
année. Aussi longtemps qu'un véhicule
est conduit par le titulaire d'un permis
« provisoire », le véhicule doit être muni
à l'arrière d'une plaque portant un
« L »  blanc sur fond rouge, fixée à un
endroit bien visible. En outre, le titu-
laire d'un permis « provisoire » ne doit
pas dépasser la vitesse de 100 kmh. sur
les routes ouvertes au trafic mixte et
120 kmh. sur les autoroutes et semi-
autoroutes.

Le communiqué du BPA précise que

Euro 70
à la patinoire
des Vernets

midi pour former son bureau. Il a

quelqu
gent ti

: . ---_¦<:.-:.,_______¦.:. :._-__a
Mardi matin, les cloches de la cathédrale et 22 coups de canons ont annoncé le
début de la nouvelle législature du Grand Conseil et du Conseil d'Etat vaudois.
Avant de se rendre à la cathédrale pour la prestation de serment, les autorités
ont salué sur la place du Château la bannière présentée par le Corps de gen-

darmerie.

V<U HjlllJ/lUV^lIIVIll  Ut ITi! i M/11G Vj»lt*~

ber, reprend le Département des fi-
nances que celui-ci occupait. M. Pier-
re Aubert (soc.) dirigera le nouveau
Département de la prévoyance sociale
et des assurances, qui a remplacé le
1er avril l'ancien Département mili-
taire et des assurances, dont il était
déjà le chef.

Il n'y a pas de changement pour les
Départements de l'instruction publi-
que et des cultes (M. J.-P. Prader-
vand, rad.), de l'intérieur, industrie et
commerce (M. Edouard Débétaz, rad.),
de justice et police (M. Claude Bon-
nard, Hb.) et des travaux publics (M.
Marc-Henri Ravussin, PAI).

. . .  et nouveau président
au Grand Conseil

. . .  et nouveau président
au Grand Conseil

Après avoir prêté serment mardi
matin, le Grand Conseil vaudois de
la législature 1970-1974 a siéeé l'anrès-

appele à sa présidence, par 149 voix,
M. Jean-Jacques Teuscher, agriculteur
à Ecublens, député du parti des pay-
sans et indépendants, qui succède à
M. Henri Gesseney 01b., Aigle). MM.
Raymond Lambercy (soc, Lausanne)
et Robert Mermoud (rad., Grandson)
ont été élus premier et deuxième vi-
ce-presiaenis.

Le législatif a ensuite désigné ses
principales commissions. La Commis-
sion de gestion pour 1970 (15 mem-
bres) est composée de six radicaux,
quatre socialistes, deux libéraux, un
popiste, un paysan et un chrétien-so-
cial, et la Commission permanente des
finances (15 membres) de six radicaux,
quatre socialistes, trois libéraux, un
popiste et un paysan.

itionnei pour
conducteurs?
police, sera tout naturellement porté à
conduire d'une façon aussi parfaite que
possible. »

Selon le BPA, « faute d'expérience,
les nouveaux conducteurs de toutes les
classes d'âge présentent un danger po-
tentiel ».

UNE LOI VAUDOISE
SUR LA PREVENTION
DES INCENDIES

Si des dispositions légales rég
tent l'assurance et la défense
l'incendie dans le canton de Vauc

GENEVE. — Trente-six villes d'Euro-
pe occidentale et de Yougoslavie sont
associées du 6 au 12 avril, par le ca-
nal de la télévision en circuit fermé,
à une vaste campagne d'évangélisation
menée à Dortmund par le prédica teur
américain Billy Graham et son équipe.

A Genève, 2 000 personnes étaient
lundi soir au rendez-vous de la pati-
noire des Vernets où l'action commu-
ne d'évangélisa tion avait fait monter
un écran géant de 120 m2, grâce au-
quel chacun pouvait écouter , regarder
et participer activement au culte qui
se déroulait à Dortmund.

On peut estimer à 80 000 le nombre
des personnes atteintes chaque soir par
cette vaste campagne d'évangélisation
transmise en sept langues dans dix

jrn.._ n«n
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24 HEURES
DANS LE MONDE. CHABAN DELMAS
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L'Allemagne fédérale, qui a dou-
loureusement ressenti l'assasinat deloureusement ressenti l'assasinat de bassadeur de la RFA au Guatemala,
son ambassadeur au Guatemala, M. l'assurant que le problème du terro-
Carl von Spreti, exécuté dimanche risme sera l'un des sujets de leurs
par des guérilleros guatémaltèques, entretiens qui pourraient déboucher
envisage de proposer une conférence sur une action internationale,
internationale, à l'échelon des gou- Le chancelier Willy Brandt aura
vernements, pour mettre un terme vu auparavant à Washington son
aux enlèvements de diplomates. ministre des affaires étrangères , M.

Cette indication a été donnée par Walter Scheel, au cours d'une brève
le porte-parole du ministère fédéral escal e de ce dernier qui se rend au
des affaires étrangères, le Dr Juer- Guatemala pour les cérémonies fu -
gen Rufhus, qui a ajouté que cette

, conférence pourrait préconiser par
exemple la conclusion d'un accord à bord d'un appareil des force s aé-
international refusant le droit d'asile Tiennes allemandes,
aux réfugiés politiques, auteurs d'ac- Les ministres des affaires êtran-
tes de terrorisme. gères de l'OEA (Organisation des

Le chancelier Willy Brandt, actuel- Etats américains), qui se réunissent
lement en visite officielle aux Etats- le 25 avril prochain à Washington ,
Unis, s'entretiendra vendredi avec le examineront le problème de l'asile
président Nixon — lors de leur pre- politiqu e en ce qui concerne les gué-
mier tête à tête — des mesures pro- rilleros et les criminels politiques ,
près à j uguler le banditisme interna- Déjà plusieurs Etats d'Amérique la-
nonai, qu' il s agisse a actes ae pira- une, aont te Mexique, eiuaienz une
terie aérienne ou d'enlèvements de formule pour ne plus accorder le
personnalité s prises comme otages. droit d'asile à des individus qui se

Le chef de l'Etat américain a en- seraient livrés à des actes de terro-
voyé à M. Brandt, qui se trouve à risme. En ce qui le concerne, le gou-
El Paso (Texas) un message de con- vernement bolivien a adopté des me-
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doléances pour l'assassinat de l'am

nèbres à la mémoire du diplomate
disparu dont le corps sera rapatrié

sures de sécurité renforcées pour attaque contre sa personne, sa liber-
protéger la vie et la liberté des re- té ou sa dignité... »
présentants diplomatiques accrédités Après la déclaration du ministre
à La Paz. des affaires étrangères d'Allemagne

fédér ale, M. Walter Scheel , faite lun-
BERNE ¦ PAS QUESTION ^* ^ ^a presse et affirmant que le
DE « GELER » LES RELATIONS gouvernement guatémaltèque n'ast
AVEC LE GUATEMALA actuellement pas en mesure d assu-

rer la sécurité des diplomates alle-
A Berne, au cours de sa dernière mands' le? autorités suisses devront

séance, le Conseil fédéral n'a pas eu soulevj r  la question de notre mu-
ta possibilité de délibérer sur la mise ™n diplomatique au Guatemala. Se-
à mort de l'ambassadeur von Spreti. ^\

des apports confirmes, le corps
Pourtant , comme on a pu l'apprendre diplomatique accrédite dans le pays
au Département politique fédéral , qm ? «* rfmî a Guatemala-City a
cet assassinat a suscité une profonde constate W «» renforcement des me-
indignation au Conseil fédéral . sures f e Vrotection des diplomates

et de leurs familles ne pouvait pas
On rappelle à ce propos que l'ac- entrer en ligne de compte dans les

cord de Vienne qui date de 1961 et circonstances présentes au Guate-
qui est entré en vigueur pour la mala. ,
Suisse en 1964 comprend deux arti- Cependant, toujours selon la même ,
des (29 et 41) qui stipulent : « La source, il ne saurait être question ,
personne du représentant diploma- d'un gel ou d'un rappel de la mission i
tique est inviolable. Il ne peut être diplomatique suisse au Guatemala i
ni arrêté ni incarcéré. L'Etat dans — où vivent 150 doubles ruit.lrmrm.v.
lequel il est accrédité le traitera suisses et guatémaltèques et 104 ci-
avec toute la considération oui est tovens suisses — sans nii 'ime ainik-
due à son rang et prendra toutes tion de détresse caractérisée règne
mesures utiles pour empêcher une dans le pays.

• IGOR STRAVINSKY
HOSPITALISE

M. Igor Stravinsky, 87 ans, a été.
transporté en clinique, souffrant d'une
congestion du poumon gauche. L'état
du célèbre compositeur russe, qui
avait été victime il y a plusieurs mois
d'une crise cardiaque, est sérieux, dit-
on à l'hôpital de Lcnox Hill, à New
York, où il a été transporté lundi.

0 ELECTIONS REGIONALES
EN ITALIE LE 7 JUIN

M. Mariano Rumor, Premier ministre
italien, a annoncé, lors d'une séance
de cabinet, la date des élections ré-
gionales prévues pour diviser l'Italie
en 20 régions semi-autonomes. M. Ru-
mor présentera son programme poli-
tique, comprenant la date des élec-
tions générales, aux deux Chambres
du Parlement pour un vote de con-
fiance. Ces élections, qui auront lieu
le 7 juin, seront le premier test véri-
table de l'opinion publique en deux
ans.

# GREFFE DU CŒUR :
NOUVEAU RECORD

Le Dr Blaiberg, décédé au mois d'août
1969, n'est plus l'homme au monde
qui a vécu le plus longtemps avec
un cœur greffé.

En effet , le record de survie du cé-
lèbre patient du professeur Barnaird,
qui totalisait 18 mois et demi, soit 594'
jours, a été atteint; aujourd'hui par un
Noir américain de 44 ans, M. Louis
B. Russel, opéré le 24 août 1968 au
« Médical Collège Hospital » de Rich-
mond, Virginie.

• ULSTER : M. WILSON
NE FAIBLIT PAS

« Les troupes britanniques resteront
en Irlande du Nord aussi longtemps
qu'il faudra pour achever la tâche qui
leur a été confiée », a déclaré hier
après-midi aux communes M. Harold
Wilson.

• ITALIE : DES TRAINS
IMMOBILISES
PAR DES PAYSANS

L'express Palerme-Rome et de nom-
breux autres trains ont été immobili-
sés mardi par une manifestation pay-
sanne à Gioia Tauro, nœud ferroviaire
de Calabre : il y a eu jusqu'à cinq
heures et demie de retard pour cer-
tains trains.

Les manifestants, qui protestaient
contre la suppression d'indemnités
gouvernementales aux producteurs d'o-
lives, ont occupé la gare de la localité
et ont dressé des barricades sur les
voies, utilisant pour cela des caisses,
des fûts, des pierres et un tracteur.

• INTERESSANT
PROJET SPATIAL
SOVIETIQUE

BUDAPEST. — « Les cosmonautes so-
viétiques se préparent actuellement à
une randonnée très longue dans l'es-
pace, d'une durée qui pourrait être
de quelques mois », a déclaré le géné-
ral Grigori Bérégovoy lors d'une con-
férence de presse à Budapest.

H n'a pas donné de précision sur la
date éventuelle de cette expédition
dans le cosmos mais il a indiqué qu'el-
le ne présentait plus de problèmes
techniques, « seulement des problèmes
biologiques ».

Les maires de France manifestent sous ses fenêtres
tandis que les commerçants se remettent en grève

Le chef du parti
conservateur

b f t N D U U U-

chargé de former
le gouvernement

Ceints de leur écharpe tricolore, les
maires français des différents partis et
groupes de l'opposition se rendront ce
matin devant les bureaux du premier
ministre, à l'hôtel Matignon, pour ré-
clamer une réforme de la fiscalité locale
ides communes.

L'opposition — parti socialiste, parti

«Apollo-13»: lancement assuré

CAP KENNEDY. — Les analyses des prélèvements sanguins des trois astro-
nautes d' « Apollo 13 » ont permis de déceler que James Lovell, Thomas Mattin-
gly et Fred Haise, avaient une immunité suffisante à la roséole, à laquelle ils
avaient été exposés dimanche dernier. En conséquence, le lancement d' « Apollo
13» aura lieu samedi à l'heure prévue, soit à 20 h 13. On voit sur notre photo
l'aire d'atterrissage du module lunaire.

finlandais

HELSINKI. — Le président Urho Kek-
konen, chef de l'Etat finlandais, a de-
mandé mardi à M. Juha Rithniemi,
chef du parti conservateur, de tenter
de former le nouveau gouvernement.

Le gouvernement de coalition à di-
¦nnlînn ofw>ï..sl —AÂnmr\r*r.fïfra Qt7.aï+ Hrtamlc —

eioné la semaine dernière à la suite du
résultat des élections législatives des
15 et 16 mars dernier.

M. Rithniemi, âgé de 42 ans et dont
le parti avait gagné dix sièges aux élec-
tions, a déclaré vouloir créer un gou-
vernement de coalition sur une large
base.

Les observateurs jugent les chances
de succès de M. Rithniemi très faibles.

En effet , le pairti conservateur n'est
que le troisième pairti de l'Assemblée
nationale et les deux plus Impartants
partis, les sociaux-démocrates et le par-
ti du centre, semblent refuser de par-
ticiper à une coalition dirigée par un
Premier ministre conservateur.

communiste, parti radical et les clubs
de gauche et progressistes réunis au
sein de la convention des institutions
républicaines — a en effet demandé à
ses adhérents qui assistent au congrès
national des maires de France, dont
les travaux ont commencé hier à Paris,
de faire ainsi clairement connaître à

Des « Mig » soviétiques
interviennent

contre le Vietcong
PHNOM PENH. — Pour la premiè-
re fois des « Mig » de l'aviation cam-
bodgienne sont intervenus hier contre
le Vietcong, près de la frontière sud-
vietnamienne.

Des « Mig-17 », apprend-on de sour-
ce militaire à Phnom Penh, ont mi-
traillé à plusieurs reprises des concen-
trations de troupes vietcong autour du
village de Thai Pu, à 160 km au sud-
est de Phnom Penh.

Les Vietcong avaient attaqué le vil-
lage de Thai Phu pendant la nuit, tuant
20 Cambodgiens et détruisant le mar-
ché local au bazooka. Les Vietcong ont
abandonné 40 corps sur le terrain, pré-
cise-t-on de source militaire cambod-
gienne.

La population a abandonné le village
et deux bataillons des forces cambod-
giennes y sont entres hier matin, pro-
gressant maison par maison pour re-
chercher les suspects et les tireurs
isolés.

l'opinion publique la responsabilité du
gouvernement à cet égard. Elle deman-
de également à tous les maires de se
joindre à cette manifestation.

Devant le congrès, M. Lionel Tinguy
du Pouet, président de l'Association des
maires de France, a notamment indiqué
que les communes ne disposaient plus
actuellement que d'un seul impôt, da-
tant de 1790.

Enfin un aveu
M. Jacques Chaban-Delmas, lui, a

passé hier soir à la télévision à des
aveux partiels en reconnaissant que
son gouvernement était en partie (sic !)
responsable de la « fausse manœuvre »
qui avait abouti à la paralysie de la
circulation par les transporteurs rou-
tiers au début des vacances pascales.

Cet aveu du chef du gouvernement
a été suivi d'une sorte de profession de

foi : pour M. Chalban-Delmas, quand
on a fait une faute ,il ne faut pas s'en-
têter, il faut la redresser. A la veille
de la grève qui doit être entreprise au-
jourd 'hui dans toute la France par les
commerçants, le premier ministre a
abordé ce problème. Il a notamment
souligné sa volonté de concertation per-
manente avec toutes les organisations
« respectueuses de la légalité ». Il a dé-
claré à ce propos que son gouvernement
« était parfaitement conscient » de l'im-
possibilité de laisser se développer des
actions « qui rendaient impossible
l'existence de la nation et qui privaient
en définitive chacun de sa liberté
d'exister ».

Il a également annoncé que dans le
domaine de l'université, pour ce qui
concerne spécialement les auteurs des
incidents et des déprédations de Nan-
terre, des mesures énergiques seraient
prochainement prises pour que « les cas-
seurs soient les payeurs ».

GENEVE :

27 millions de francs
du hnni

GENEVE. — Le compte ordinaire d'E-
tat nour 1969. at«>rouvé mardi par le
Conseil d'Etat genevois, révèle un boni
de 27 millions 766 000 francs alors que
le budget prévoyait un déficit de 1,6
million de francs.
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SEISME AUX PHILIPPINES

4 morts, 70 blessés
MANILLE. — Un séisme qui a frappé
les Philippines hier a fait au moins
quatre morts et une soixantaine de
blessés.

Les sauveteurs continuent à fouiller
les décombres d'un bâtiment d'école
de trois étages qui s'est effondré. Une
vingtaine de professeurs qui se trou-

vaient dans l'école au moment de la
secousse auraient pu, pour la plupart,
s'échapper avant que les murs ne
s'écroulent.

Selon le bureau d'études géodésiques
de Manille, la secousse a touché toute
l'île de Luzon, la plus importante de
l'archipel philippin ,et plusieurs autres
dans le centre des Philippines.

Sans la grève générale décrétée pat
les syndicats philippins, le nombre des
victimes aurait été sans doute beau-
coup plus considérable. Cette grève,
provoquée par la hausse considérable
du coût de la vie, avait amené un
grand nombre de commerçants à fer-
mer leurs portes.

D'autre part, en raison de l'absence
de moyens de transports, le gouverne-
ment avait donné congé pour la jour-
née aux écoliers et aux étudiants.

NOUVELLE ALERTE
EN TURQUIE

Un tremblement de terre a égale-
ment été enregistré mardi soir par
l'observatoire de Kandilli, en Turquie,
et a été ressenti dans toute l'Anatolie
occidentale, n n'a causé ni victimes ni
dégâts importants.

En cas d'invasion
de l'Europe :

Emploi éventuel
Ho l'nrmm htnirii-fiiA

LONDRES. — En cas d'attaque lan-
cée contre l'Europe occidentale par
l'Union soviétique avec des forces
classiques, les Alliés répliqueraient
à coups d'armes nucléaires, dans un
bref délai, a déclaré mardi soir, au
cours d'une interview radiodiffu-
séte, M. Denis Healey, ministre bri-
tannique de la Défense.

« n n'est pas réellement possible
de défendre l'Europe occidentale
contre une puissante attaque classi-
que soviétique, a-t-il ajouté.

C'est pourquoi les occidentaux de-
vraient rapidement recourir aux ar-
mes nucléaires si une telle attaque
devait avoir lieu ».

Le ministre a souligné qu'une at-
taque soviétique « n'était guère pro-
bable », mais qu'elle « restait possi-
ble ».

Les forces alliées, a-t-il précisé,
parviendraient, dans ce cas, à en-
diguer suffisamment le déferlement
des troupes soviétiques pour donner
le temps au gouvernement de l'OTAN
de mobiliser leur arsenal nucléaire.

• L'AFFAIRE KENNEDY
DEFINITIVEMENT ENTERREE?

Le « grand jury » du comté de Dukes
a clôturé mardi matin sa session se-
crète sans parvenir à aucune conclu-
sion dans l'enquête sur l'accident de
voiture du sénateur Edward Kennedy
dans lequel Mary Jo Kopechne a trou-
vé la mort en juillet dernier.
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A Paris, dans les salles d'exclusivité,
« Le Clan des Siciliens » bat tous les
records de recettes avec 760 000 entrées.
En deux mois, deux millions et demi
de spectateurs ont vu le film d'Henri
Verneuil.

Je vois, dans ce succès, ia conséquence
normale d'une étude de marché soi-
gneusement menée. Avant de lancer
un produit, les firmes commerciales
étudient les goûts du public, ses besoins
et s'efforcent, au niveau de la fabrica-
tion, d'offrir une marchandise qui cor-
responde au désir avoué ou secret de
la clientèle. Telle me semble être la
démarche des producteurs et du réali-
sateur du « Clan des Siciliens ». J'ajou-
terai, pour être juste, que tous les par-
tenaires associés dans cette affaire en
or connaissent parfaitement toutes les
ficelles de leur métier. Us apportent
à cette entreprise un savoir-faire, une
expérience qui sont la marque d'un
talent vrai et d'un métier sûr.

La lecture du générique réjouira tous
les amateurs de films policiers. Au-

guste Le Breton a écrit le roman qu'ont
adapté avec beaucoup d'habileté Henri
Verneuil, José Pelegri et José Giovanni.
Le livre était remarquable et ses adap-
tateurs en ont tiré le meilleur profit.
Le dialogue apprêté par José Giovanni
est un modèle de sobriété, d'efficacité.
Les personnages prononcent des phra-
ses courtes, sèches, précises. Ici, le mot
sert l'image. Il n'y a pas de paroles
inutiles, de digressions qui cassent un
rythme. Giovanni a su parfaitement
adapter son dialogue aux acteurs et aux
personnages qu'ils incarnent.

Henri Verneuil a déjà à son actif
des films qui ont séduit le grand pu-
blic sans provoquer le dédain des con-
naisseurs : « Un Singe en hiver », « Mé-
lodie en sous-sol », « Week-end à Zuyd-
coote » et « La Bataille de San Sébas-
tian ». Pour rallier les suffrages de
tout le monde, avec son dernier film,
il a engagé Gabin et Delon qui jouent
des rôles analogues à ceux qu'ils te-
naient dans « Mélodie en sous-sol ». Ga-
bin secoue son indolence de patriarche

Gabin (le gangster) affronte Ventura (le policier) dans « Le Clan des Siciliens »
d'Henri Verneuil!

Samedi et dimanche prochains, les ci-
toyens valaisans prouveront à la Suisse
en»' e la confiance et l'estime qu'ils
acco c'ent à leurs compagnes en disant
résolument et massivement

i aw de grand cœur

et est nettement meilleur que dans
ses dernières apparitions. Delon fignole
son image de gangster glacial promis
à une mort tragique. C'est une parfaite
gouape. Une fois de plus, Lino Ventura
domine la distribution et réussit une
composition intéressante en prêtant sa
carrure, sa présence, à un policier mal-
chanceux et obstiné. Et ce qui ne gâte
rien, tous les seconds rôles ont été
distribués à des comédiens talentueux :
Sydney Chaplin, Amedeo Nazzari,
Jacques Duby, Danielle Voile.

Verneuil n'a pas la prétention de
passer pour un auteur intellectuel. Il
l'a déclaré au micro de la Radio suisse
romande. Il veut surtout plaire. Alors
pourquoi ne pas utiliser les recettes
éprouvées ? ou taquiner les poncifs du
genre ? Il a bâti son film sur deux
axes solides, riches en suspense et re-
bondissements : la chasse à l'homme et
le gros loup. Delon s'évade. Comment
Ventura le reprendra-t-il ? Delon ren-
contre le « Clan des Siciliens » et pré-
pare un hold-up sensationnel. Comment
s'empareront-ils d'une cargaison de bi-
joux royaux exposés à Rome ? Réaliser
l'opération sur place paraît impossible.
Reste la solution que l'actualité ins-
pire : la piraterie aérienne. Le coup
est minutieusement monté. Verneuil
sait nous faire participer aux prépara-
tifs du vol, nous rend complices des
bandits au point que nous souhaitons
leur réussite.

Le troisième acte nous ramène au
point de départ. Le vol réussi, nous re-
tournons dans la famille des malfai-
teurs où le drame couve. Une femme
a trahi le clan, enfreint ses lois. Elle
doit mourir et son complice aussi. L'exé-
cution de la femme adultère et de son
complice tire le film vers le tragique
et provoque, à la dernière image, le
triomphe d'une certaine morale.

En passage, Verneuil nous donne un
documentaire sur les méthodes de tra-
vail de la police et laisse entrevoir
que le banditisme possède une organi-
sation digne des grandes entreprises
industrielles.

Ce récit à triplé détente nous tient
constamment en haleine, ne comporte
aucun temps mort. Les séquences à
effet, les morceaux de bravoure suc-
cèdent à de brèves séquences explica-
tives. La caméra est toujours placée
au bon endroit ; l'angle de prise de vue
est exact. La mécanique tourne bien.
Décors luxueux, belles photographies
d'Henri Decae. Verneuil a mis le pa-
quet. Il voulait seulement plaire et
battre des records d'affluence. Il a at-
teint ses deux buts. Mais il ne dépasse
pas le niveau de la distraction, ne
provoque aucune réflexion. Ses per-
sonnages n'ont aucune valeur humaine.
njr.i. i>£._._ 3f n ._.:.*._* :i« ««.â_

«Que la bête
meure»

Les spectateurs valaisans connaisent Alors commence une enquête qui per-
de j à ce film de Claude Chabrol. Il a met au père, par l'intermédiaire d'une
été présenté au dernier Festival du aventure amoureuse, de retrouver le
Comptoir de Martigny, en première meurtrier de son enfant. C'est un per-
suisse et s'est classé au premier rang sonnage odieux, brutal, méchant. Entre
des œuvres projetées dans le cadre de la question « Comment cet assassin ab-
cette manifestation. Les spectateurs l'ont iect sera-t-il éliminé ? » et son exécu-i-citc iiiauucawuuu. um aycuiaKuis i uni j __ t  sera-x-u élimine r » ex son execu-
préféré à « Ma Nuit chez Maud » d'Eric tion. Chabrol DIHCP une série de cro-

poiu
Verr
pein

à perdre de temps à raconter celles- sance ? Pourquoi se développe-t-elle
ci au cours du film ». A quelles extrémités peut-elle condui

Durant le prologue, nous voyons un les gens ?
enfant blond. U pêche sur une plage. « Que ia bête meure », film très in
Une voiture roule lentement sur la g^ souffre de ses oscillations con
route. L'instant d'après, le même véhi- tantes entre le suspense policier mo
cule traverse un village breton à une lement mené et les notations psychoL
vitesse excessive et écrase le gosse qui giques d'une rare justesse.

sa province et vient à Londres pour
y suivre les cours d'une académie de
peinture. Son jeune professeur l'inté-
resse plus que le dessin. Elle apprendra
bien vite comment réussir dans la vie
sans se fatiguer. Une amie africaine
dégourdit la jeune provinciale, lui en-
seigne à voler, à tirer le meilleur parti
d'un amant. Puis, Joanna est séduite
par un magnifique spécimen de la Sier-
ra Leone. Elle est enceinte et heureuse

&

contre la toux
tarabiscotées, un reportage décousu
pour magazine à la mode. Brouillonne,
prétentieuse, la mise en scène de Mi-
chaël Sarne se contente d'aligner des
images plus sophistiquées les unes que
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imattiatme^
Votre fils aussi doit être bien vêtu sans pour autant

charger votre budget . PKZ y veille. Ce pantalon par exemple
ne coûte que 19 francs en taille 116. Laine et Trevira.

Solide et d'entretien facile. En trois coloris mode

Alemagna vous propose le tant apprécié Dessert
Famille au prix exceptionnellement ,
avantageux de ^r̂Fr. 1.50. Profitez-en
Prenez-en
tout-de-suite 2!
Bon appétit !

Un véritable iceberg
pour toute la famille!

1

Cet homme ne porte ni cravate ni gibus. Et pourtant on lui fait crédit.
Avoir ou non du crédit n'est pas une question d'habits. Ni de niveau social . Aufina est d'avis

qu'un homme en bras de chemise mérite tout autant de confiance qu'un monsieur aux boutons de
manchettes en or. L'habit ne fait pas le moine.

Toute personne qui travaille et dispose d'un revenu régulier est digne aussi de crédit. Mille
francs, deux mille, trois mille. Ou plus. La somme est versée dans les deux ou trois jour s — et à un
taux d'intérêt souvent plus bas qu'ailleurs.

Demander un crédit Aufina n'est pas une supplique, mais une simple forma-
lité. Adressez-vous à l'une de nos agences ci-après: /
Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne, rue Caroline 2 1
(021 2. 7b _.), Sion, rue de la Dixence y (027 2 35 03), Brougg, Bâle , Berne, \
j sienne, L,ucerne, ùaim-Lrait, z.uricii, LMgano. ues termines ae demande de prêt \ y
personnel sont également à disposition auprès de toutes les succursales UBS. >•

__ 
^/Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses.

Slon : nouveau numéro de téléphone (027) 2 95 01.

Communication aux
amateurs de glace

Dessert-Famille
Alemagna

i

•

GelateW
ALEMAGNA
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Beaureqrard

Le constructeur spécialiste à moins d'une
heure de Sion, met à votre service :

# 35 ans d'expérience dans la construc-
tion de pulvérisateurs

9 une gamme complète d'appareils de
lutte antiparasitaire 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

lu*. ¦ i ém v a V
C'est à ce numéro que vous pouvez demander
un essai des nouvelles

Sunbeam 1250 de luxe 7390 fr.

Sunbeam 1500 de luxe 7990 fr.

Sunbeam 1500 Super 8490 fr.

Fraisiers-framboisiers

NI •/ ___¦

Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes, des
cultures saines, plantez des fraisiers exempts de virus,
cultivés dans les Alpes vaudoises, sous le contrôle des
stations fédérales d'essais agricoles, livrés avec certi-
ficat de garantie.

Fraisiers de pleine terre : Wâdenswil 6 - Wàdenswil 7 -
Surprise des halles - Senga Sengana - Machiroux -
Cambridge - Moutot

Fraisiers-frigo : Wàdenswil 6, 7 et 8 - Surprise des
halles - Machiroux - Senga Sengana.

Prix spécial pour le Valais : 14 francs le cent (pleine
terre) et 16 fr. 50 (frigo), par expéditions de 500 plants
au minimum, franco port, emballage facturé.
Majoration de 4 francs par cent pour variété « Senga
Sengana ».

Framboisiers repiqués, bien enracinés : Mailing Jewel -
Zéva I - Lloyd George. 50 francs le cent, franco port,
emballage facturé.

Coopérative des producteurs de fraises et autres fruits,
1861 Corbeyrier - Tél. (025) 2 24 45.

22-3473

1 ~"1 bandier , a eu plusieurs fois des démêlés avec la justice. On lui rière elle, au-dessus des sapins enneigés, un vol de corbeaux
ANDRE B ES S O N  prête d'avoir planté son couteau dans le ventre d'un douanier , s'élevait lourdement vers le ciel en croassant.

un soir au détour d'un sentier , quelque part du côté de Cha- Le second coup, plus précis, fit mouche, hélas !
pelle-Volland. Personne n'a jamais pu éclaircir cette affaire, et L'un des hommes en uniforme se mit à courir soudain
le vieux s'en est tiré avec le bénéfice du doute. Son fils aîné comme s'il avait le feu aux trousses, en tenant son ventre à deux

H 

n'a pas fait mieux, puisqu 'on 1903, au cours d'une bagarre dans mains. Il fit quelques foulées en zigzaguant dans la neige, gro-
un bal de village, il défigura à coups de lame le visage d'un tesque et maladroit avec ses raquettes qui l'obligeaient à écarter
rival dont il jalousait les succès féminins. Cette affaire-là ne les jambes. Soudain, il s'affaissa d'un bloc, la face en avant,
devait pas lui porter chance, puisqu 'il revint de la guerre 14-18 telle une loque vide,
avec un œil en moins, d'où son surnom de le Borgne, qui avait Déjà , la troupe se dispersait et, à toute vitesse, se repliait
le don de le mettre dans des colères folles. C'était un mauvais vers l'orée du bois, poursuivie par d'autres coups de feu qui
bougre le bonhomme. J'ai eu plusieurs fois affaire à lui pour ronflaient comme des frelons,
des questions d'intérêt communal. Jamais je ne suis parvenu à Seul, avec un calme imperturbable, Masson demeura en
lui faire entendre raison autrement qu 'en me disputant II piquait arrière,
de véritables crises de démence, devenait grossier et violent II s'agenouilla près du corps de son gendarme affalé dans
avec ses contradicteurs. Quant à Guillaume, il a hérité de tout la neige, avec l'idée de le secourir.
ce qu 'il y avait de plus mauvais dans la famille. Seul, François L'autre expira au moment où il le retournait sur le dos

°° était le plus raisonnable. Malheureusement, la chance ne lui pour essayer de le charger sur ses épaules. Il eut un bref hoquet,
aura pas beaucoup souri... tandis que le sang jaillissait comme une source de sa bouche

Masson , qui était pourtant venu très souvent dans la région, Tout en devisant, ils venaien t de traverser le petit bois de déjà tordue par le rictus de la mort,
n'avait jamais eu affaire à la ferme des Mauffranc du Orêt. Aussi, sapins faisan t suite au méplat des Epenottes. Maintenant, ils Après avoir constaté que tout était inutile désormais, l'adju-
lorsqu 'il arriva en vue du domaine , il ne manqua pas d'en apprécier allaient déboucher sur le champ de neige vierge séparant les dant-chef s'allongea à plat ventre dans la neige, à côté du
la solitude et la sauvagerie. arbres des abords de la ferme. cadavre. H attendit ainsi pli

— Il n'y a rien d'étonnant à ce qu 'on ait pu perpétrer deux II n'était pas bien loin de midi. Le soleil , déjà haut dans le railler vainement par-dessus
crimes dans ce coupe-gorge , dit-il en s'adressant à M. Grand- ciel, faisait brasiller le givre des branches et donnait aux som- calmie, il se dressa d'un bo
clément mets des montagnes voisines un éclat de chaudron bosselé. bois où il rejoignit ses homme
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fumier bovin
Offrons pour revendeurs

. , rendu sur place,coupons soieries et autres toute quantité.
unis et imprimés, longueur 1-5 m., 15 fr.
le kilo, net comptant. Colis échantillon à Joseph Genetti
partir de 4 kilos. ARDONGaston Brunschwig, coieries, 4000 Bâle 3, nrvj vn
tél. (061) 25 42 73.

P 03-2186 Tél. (027) 9 13 61.

A VENDRE

pelle SMITH 12
avec draguellne. Bon état.

Prix avantageux.

(025) 21905Ecrire sous chiffre PF 905889 à \^̂ m™ k̂Wt  mm u ** '+**-*
Publicitas, 1002 Lausanne. P 36-33561
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Lm
nous nous en chargeons.

Un simple coup de téléphone suffit

avecBeau

Viveznsmteuxmmf-__W-9C M-lf-lAC *
TIC

m%t Roulez plus détendu!
Conscient de vos responsa- ^̂  -̂bilités au volant , vous ^Ê S
préférez certainement une mW Blindez vos nerfs ! *̂  Vivez plus jeune!
savoureuse bière noble Des tests l'ont prouvé: La légende rapporte que
aux boissons fortement une bonne bière suffit Gambrinus, précurseur du
alcoolisées. pour faire baisser votre brassage au houblon et

fâL ^.  m tension nerveuse de 13%. grand buveur de bière,

1m» Affinez votre ligne!
Par décilitre, les alcools
fournissent 300 à 400 calo-
ries, le lait 70, le vin 55,
le jus d'ananas 54, le jus de
pommes 52... et la bière
50 calories seulement.
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TIP

un pull

&

Car la dernière mode fait table rase des préjugés anciens. Chemises taillées en voile impri-
mé ou en baptiste transparant, parées de mille fantaisies et dans les teintes les plus au goût
du jour, se battent la faveur avec les pulls à col roulé ou à manches courtes, beaucoup plus
décontractés. Foulards de soie, ceintures à boucles larges, chaînes et chaînettes, autant d'élé-
ments qui feront de vous un homme romantique à la page.
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Q PORTE NEUVE 1009 pully
tél. 021 288755

PEDICURE
Manucure - Esthétique - Beauté

I

GABY MUGNIER-PIOTA
Hôtel du Rhône, 1920 Martigny
«« = ,.;.,_.»*_.,,, ,

DE RETOUR

Entreprise du bâtiment et génie civil du Bas-Valais
engagerait un

technieien ou
chef de chantier

capable, connaissant à fond :

— organisation de chantier
— surveillance
— calcul des prix
— métrés et décomptes

Avantages sociaux , caisse de retraite.

Faire offre par écrit, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre P 33629-36, à Publicitas,
1951 Sion.

LE CENTRE COMMERCIAL
DU CROCHETAN A MONTHEY

dispose d'un

local de 37 m2
avec grandes vitrines. Libre tout
de suite. Conviendrait particu-
lièrement pour librairie, pape-
terie, magasin de disques, ma-
roquinerie, boutique, etc.

Renseignements et location :
Bureau J. NICOLET
Crochetan 2
1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 22 52.

36-33746
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A louer, long terme

local commercial
d'environ 100 m2, plein cen-
tre de Montana (Arcades)

Fin de construction : novem-
bre 1970.

S'adresser à Montan-Agence
3962 MONTANA.
Tél. (027) 7 28 25.

36-216

m̂*mm*f~~^TTm Î̂L\\ Choisissez
SoLLM*U /es cars Martin si confortables

à tous problèmes d eau,

piscine
construite, équipée et
entretenue par

coflimacsa
traitement des eaux

Grand voyage en Hollande
Départs chaque semaine 8 jours Prix forfaitaire 610
Rhénanie-Hollande-Belgique
Départs chaque semaine - (Economy Tour)

6 jours Prix forfaitaire 430
Amsterdam-Bruxelles
Dates: 7-10 mai/15-18 mai/9-12 Juin/18-21 août

4 jours Prix forfaitaire 295
NOUVEAU: Hollande

En car et croisière sur le Rhin
Dates : 9-17 mai/11-19 juillet

9 jours Prix forfaitaire 885.-
Croisière sur le Rhin et en car

Dates: 9-16 mal/11-18 juillet
8 jours Prix forfaitaire 925.-

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions
auprès de votre agence de voyages ou chez:

une solution codimac

votre

m i m
WLt\

m~



Msrcredi 8 avril 1970

LECTURES EN

recevoir plus facilement avec des meu-
bles qui roulent et se plient. Avec Fran-
çoise Sée, créatrice et décoratrice, je
pénètre dans un domaine à dimension

.IliliiUlfels, miM. M
Italie MAISON ET JARDIN

miers assauts néo-zélandais contre Cas-
sino sont la base d'espérance et de dé-
ception ; Alexander surprend Kessel-
ring pendant que la Normandie devient
le théâtre principal de la guerre ; Juin
déborde Cassino pour progresser der-
rière la ligne Hitler ; avance difficile
des alliés et victoire finale par la ca-
pitulation des Allemands. Audacieuse
entreprise écrite avec simplicité. L'au-
teur a su voir et décrire le courage des
hommes, leur ténacité , l'intelligence des
chefs des deux camps et leurs efforts
démesurés dans la tragédie du ving-
tième siècle.

Cet ouvrage très intéressant, docu-
menté, largement brossé est à la fois
objectif et significatif.

Avril 1970

Le thème principal de la riche revue
française pour ce mois d'avril est :
« Pour les femmes qui travaillent , rece-
voir c'est prévoir ». Le sujet choisi par-
mi les trois femmes ressuscite la beauté
naturelle et la beauté artistique. Il
semble qu 'en publiant trois enquêtes
chez une journaliste , une coordinatrice
de la mode et chez Sabine Servan-
Schreiber dans la plaine Monceau ,
« Maison et Jardin » ait voulu offrir
une anthologie de l'art décoratif. Dans
un bel équilibre, ces femmes de maison
mesurent l'essentiel de chaque acte, de
toute activité et du menu simple ou
préféré. On démontre aussi comment

poétique que révèlent certains arran-
gements de grande qualité.

Les couleurs utilisées aujourd'hui
dans les tissus d'ameublement forment
une expression propre à la pensée
contemporaine « le style design » aux
motifs larges. Après une série de clô-
tures de jardins, « l'amicale des jardi-
niers » apporte la communication pro-
fonde du printemps avec les fleurs dans
leur durée.

Enfin , ce beau cahier traite de l'art
« multiple », c'est-à-dire d'oeuvres ar-

La bataille d
par W.-G.F. Jackson

Editions Rencontre, Lausanne

Les mêmes questions militaires et
avec beaucoup de clarté et de méthode
idéologiques se retrouvent, examinées
dans l'excellent ouvrage de W.G.F.
Jackson que dans l'inoubliable « Afrika
Korps » de Paul Carell .

L'évolution de la guerre, le déchire-
ment de l'Italie par le sud permettent
à l'auteur d'entreprendre une analyse
scupuleuse de la bataille d'Italie. Seuls
les lions humains du Monte Cassino
donnent déjà au livre une valeur sûre
mais il faut aller plus loin vers les
arrières pour se rendre compte que
les guerriers américains, fançais , an-
glais, italiens et allemands luttent de
toutes leus forces en proie à la terreu r
de la défaite et à une certaine forme
de victoire. Les inoubliables débar-
quements de Salerne et de Sicile sont

un gros plan de cette longue et déchi-
rante bataille. Je • ne peux que louer
l'abondance des recherches pénétrantes
de l'auteur car il faut reconnaître que
seule la bataille du Mont-Cassin a été
l'objet d'études très poussées de la part
des historiens. A l'exactitude du dérou-
lement des événements s'ajoutent une
sûreté d'informations dans l'ensemble
de la stratégie et de la tactique utilisées
et une connaissance poussée des points
de vue opposés des Américains et des
Anglais. Cela est une évidence très bien
développée par l'auteur qui a su rester
impartial. La ravitaillement a lui aussi
joué un rôle déterminant pour les hom-
mes de l'Axe affamés, toujours sur la
brèche, reculant avec une sorte de
désespoir démentiel. La narration de
l'évolution des vues de Jakson laisse
une profonde impression.

L'ouvrage s'quvre sur l'invasion de la
Sicile préparée avec soin ; une série de
mois terribles projettent les soldats
dans l'amertume de l'attente ; les pre-

Les arcs de clair-obscur
Dessinent sur le sol
Des ponts bleutés.
Silence...
Les siècles reposent
Dans les pierres.

Anne-Marie Bernhard , Sion

Qui s'aiment, qui s'aiment
Comme des gosses, tendrement
Ils braveraient mille périls

Par les vents, poussés

LE MOYEN AGE
(volume 1)

par Jean-Charles Payen
Coll. « Littérature française »

Editeur : Arthaud, Paris

les enseignants, il nous apparut qu'elle
pouvait être fort utile à ceux si nom-
breux aujourd'hui qui trouvent plaisir
à la lecture et qui sont désireux de
situer les textes qu 'ils aiment. » Pour
atteindre ce but , la formule et le plan
des ouvrages ont été étudiés, modifiés,
modernisés ; ils ont été mis en concor-
dance avec l'esprit de notre siècle. La
formule : seize volumes dans le format
ordinaire facilite avant tout par leur
maniabilité une utilisation rationnelle
et agréable. Le plan : un plan-type en
trois parties — le cadre politique, éco-
nomique et social de l'époque, le mou-
vement général des lettres, les auteurs
et leurs textes — que l'on retrouvera
dans chaque volume, est mis à la dispo-
sition des différents auteurs qui en
useront en toute liberté. Le choix mê-

cadre le plus large possible puisqu:on
peut relever parmi ceux-ci les noms de
professeurs franco-américain , belge ,
italien et suisse. -|

Le MOYEN AGE, des origines à 1300,
corrobore à la conception de la présen-
tation exprimée par Claude Pichois.
Jean-Charles Payen, professeur à l'uni-
versité de Caen, travaille avec une par-
faite maîtrise dans cette époque litté-
raire particulièrement ardue. Chaque
élément étudié et présenté s'insère avec
précision et clarté dans la synthèse
générale que construit l'auteur.

Dans la première partie : « Le mi-
lieu historique », les réalités économi-
ques, les structures politiques et so-
ciales, les cadres culturels de la litté-
rature s'ouvrent comme autant de vo-
lets divers et différents d'un seul édi-
fice qui se structure peu à peu à notre
connaissance.

« Les structures mentales », deuxiè-
me partie de l'ouvrage, commentent
l'homme devant la nature, l'homme de-
vant la mort , l'homme devant le temps
et l'homme en face de l'homme. « Les
genres littéraires et leur histoire » for-
ment la troisième partie.

Pour permettre une approche plus
agréable et profitable des textes, l'au-
teur, avec bonheur , a inséré dans son
livre, une « introduction à l'ancien
français ».

Maître dans l'art de l'explication et
de l'expression juste, Jean-Charles
Payen a travaillé dans l'axe parfait du
désir de l'éditeur. Par ce livre, il inau-
gure une « littérature française » pro-
mise à un succès certain.

S"""™" d' un coin tranquille ou il pourra aimer
CSJ% et un corbillard de misère le suit ;
f*  ̂ celui qu'on loue à ceux qui ne paient pas
¦iiii,iiL II erre entre les rues ombrées

mm»* Intolérable cortège d'absences.
Ces absences n'admettent pas la confession
d' un brin d'herbe.

1,—, Ces silences contestent la tiédeur
*""*"} d'une nuit sans drames ni bâtards
f a * *» .  Ces solitudes refusent  l' explosion
~~ de millions de forêts dans les yeux
C-—*— d'un oiseau.

Ou le voyage en troïka que tu imagines
en regardant blanchir une aiguille de pin.

f l * %  Tu es parti parce que tu savais
¦ÎTimiff "" V et '<- grain de sable amoureux de l'été

j iiiaj m Mai s  non , tu n'es pas mort ; regarde
JHS ce pétale qîii danse sur ton lit,
fcâ™ écoute le printemps dessiner ta
Ç_^fr victoire.

1- *r J  Jacqueline Dolendries . Crans-sur-Sierre.

Oh ! merveilleux pays de rêves,
Où, dans chaque être, coule de cette sève
Qui f i t  d' eux des conquistadores

' Et de si grands toréadors.

Avant d'analyser ce premier volu-
me de la collection « Littérature fran-
çaise » des Editions Arthaud , il est
utile, je pense, de présenter la collec-
tion elle-même. Pour ceci, je me réfé-
rerai à l'« introduction à la collée-
ton » écrite par Claude Pichois, direc-
teur responsable de cette parution.

« Conçue d'abord comme une biblio-
thèque de base pour les étudiants et

MAROC
Editeur : Larousse, Paris

La collection « Monde et Voyages »
est dans le vent. Avec le Maroc , onziè-
me ouvrage, l'éditeur va dans la pro-
fondeur d'un pays qui prend un essor
touristique extraordinaire. Dans les
nombreux chapitres réservés aux va-
cances, paysages, à la vie quotidienne,
aux étapes à travers le pays, les flots
de souvenirs donnent passage aux qua-
lités envoûtantes des Marocains.

Tout cela , de la littérature aux arts,
des us et coutumes aux aspects parti-
culiers de la vie africaine, est conté
avec une verve qui fait ressortir le por-
trait parfois inconnu du Marocain et
découvrir Rabat , Fès, Casablanca, Tan-
ger et les paysages inconnus du pays.

C'est que là-bas, le rêve et le réel
s'accordent étrangement et harmonieu-
sement.- Il semble même que le passé
et le présent s'attendrissent sur les
œuvres de l'Afrique, le Maroc connaît
par tous ses sens, qu 'il voit et qu 'il sent
comme la sentinelle de la Méditerran-
née.

L'ouvrage rassemble tout ce qu'il est
possible de réunir sur un peuple et sur
un pays par un texte facile à compren-
dre et par des photos où le mystère
côtoie la vie dense et cosmopolite des
côtes africaines.

Et tout autour , quel fourmillement
pittoresque d'artisans appliqués , d'a-
moureux , de poètes et de flâneurs.

C E R D A N
par Marinette et René Cerdan

Edit. Soîar , Paris
peut-être en ouvrant son cœur de com-
prendre celui du champion.

René Cerdan en narrant la vie spor-
tive de son père a aussi ressenti la
marque de cette dualité et il l'exprime
de cette façon : « Cet homme rieur, gai,
turbulent , foncièrement bon , devient
soudain lointain , inaccessible, étranger.
Son teint se décolore, ses mâchoires se
serrent , ses yeux deviennent glauques
et durs. Il semble frappé de mutisme et
presque d'insensibilité. En quelques mi-

Visage fermé et dur comme son
poing qui frappe, ou visage détendu au
sourire engageant ; ces deux portraits
de Marcel Cerdan choisis par Marinette,
sa femme, et par René, son fils, pour

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

CHARÏT
Bien que vous parleriez l'ange , le chinois vert ,
En vous, si je  ne suis, si vos jours j' empoisonne,
Vous n'êtes qu'un airain qui tonne, qui résonne
Ou comme la cymbale..., un coup de revolver.

Bien qu'aussi vous auriez en prophétie un don ;
« LA FOI » sur un plateau d' or et d' argent dans l'âme, ¦
Si je  ne suis du bal , si mon nom l'on n'acclame,
Vous ne m'êtes grand-chose , surtout... CELADON !

Quand vous connaîtriez le profond du mystère,
Sa suite et la science, ... humanitaire esprit ,
Vous n'égalerez point celui de Jésus-Christ
Pour moi, si loin de vous je reste en solitaire.

Bien que vous feriez l' o f f r e  aux pauvres de vos biens ;
Bien que vous livreriez votre corps pour les flammes...
— Je n'ai pas demandé des « amours » en réclame ! —
... Si je  ne règne point , ça ne vous sert de rien.

Je suis très patiente , pleine de bonté ;
Je ne sais envier, ne suis présomptueuse ;
Je ne m'enfle  d' orgueil .'... Si je suis vertueuse,
C'est que je  le mérite en toute honnêteté.
Je ne m'enf le  d' orgueil .'... Si je suis vertueuse ,
C'est que je  le mérite en toute honnêteté.

Je ne fais  pas le mal puisque ne le soupçonne,
Ne cherche l'intérêt , — le mien — ne m'aigris point.
Quiconque a fa im de moi, f in  gourmet , se veut oint
Du Seigneur , volontiers m'accepte en sa personn e.

Page T?
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..fur aile Waschmaschînen

..pour toutes les machines
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r— AU garage i
i

- Martigny —.
Bruchez & Matter SA

Tél. (026) 2 10 28

LES NOUVEAUX MODELES SONT LA!
TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR UN ESSAI

Agent principal pour les districts de Saint-Maurice, Martigny et Entremont

sût de lishi*
frégate auM pvras

une sélection des meilleurs tabacs \ J -&{^%
indigènes et importés du Maryland %*$

\ j/ à/̂ Mb

fetf?

- ~ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i __¦_______¦_________¦

contremaître
et chef d'équipe

génie civil, maçonnerie, béton armé, sont
demandés ; entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Places stables et bien rétribuées, appar-
tements de 3 pièces à disposition.

Faire offres avec références et prétentions
de salaire à l'entreprise
JEAN CHIAVAZZA S.A., 1162 SAINT-PREX
(Vaud).

22-2320

Occasions
Un tracteur Ford Dexta
en parfait état

Un monoaxe Bûcher
équipé d'un châssis à sulfater avec bossette de 600 litres,
2 enrouleurs, pompe Fischer - Président et d'une remorque
Bas prix.

Plusieurs groupes de sulfatage
occasion soit :
Un turbo Birchmeier Radiax 1000 litres
Un châssis à sulfater Platz 1000 litres, avec rampe
Un turbo avec moteur auxiliaire Diesel 1500 litres, bas
prix, ainsi qu'un petit turbo équipé avec direction et
roues motrices.

Une faucheuse rapide
10 CV, moteur neuf.

Plusieurs pompes d'arrosage
et motopompes d'occasion

Garage du Rhône
P. GILLIOZ, machines agricoles, RIDDES.
Tél. (027) 8 77 32.

Gay&Kuenzi
Locatifs - Villas - Chalets

œw
/ Entreprise de nettoyages

Service soigne avec macnmes modernes.

MARTIGNY - Les Pontins 22 M
MARTIGNY-COMBE - Le Cergneux 

^

A vendre pour raison de santé

à 10 kilomètres de SION

salon de coiffure dames
3 places.

Affaire intéressante pour jeune coiffeuse.

Tél. (027) 8 17 35.
36-33775

LA HANTISE
DE L'ELEVE CONDUCTEUR
LE LEVIER DE VITESSE

libérez-vous de cette crainte qui vous
paralyse au détriment des manœuvres que

' vous impose la densité toujours croissan-
te de la circulation.

Vous gagnez du temps
et de l'argent

en apprenant à conduire Austin

AUTOMATIQUE

avec AUTO ECOLE

SION
Rue des Remparts 8, tél. (027) 2 15 58 - 2 26 13
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MANTEAUX fillette M^WflBI^II-Wl

VOYEZ NOTRE NOUVEAU
Se présenter aux Nouveaux

layon ENFANT La.snadn
S
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AGRANDI I Tél. (027) 2 53 44.
36-3004

en jersey, courtelle, forme nouvelle , I ____________________L____i______ lcemtrés dans toute la Suisse

Nous cherchons

DECORATEUR
Semaine de 5 jours.
Rabais sur les achats, caisse de
pension. Possibilités de repas
avantageux.

2 " 5 ans 69.80 I 0n cherche pour entrée immédiate

6 - 8 ans 79.80 1 fl"e ÔB St,,îe 0U
9 12 ans fto «n I sonime''er

oy.oU j apprentie de salle
11  femme de chambre

HOTEL KLUSER

MARTIGNY

Tél. (026) 2 36 17

Rue de Lausanne 15

Restaurant LA BERGERE
Avenue de la Gare - Sion

cherche

sommelière

Tél. (027) 2 14 81.

. 36-1203

A vendre
beau salon Louis XVI

ainsi qu'un appareil «ADAMS-

TRAINER» et un guéridon.

Prix avantageux.

Tél. (026) 2 11 98, à Martigny

A vendre à RECHY
en bordure de route

VIGNE
de 1500 toises, 3e et 6e feuilles,
rhin et pinot.

Prix à discute"

Tél. (027) 5 64 52, heures des
repas.

. 36-8206

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fois pa
jour.pour obtenir une
silhouette admirable
et rester en excellente
forme.

L

Beauté - Regards
admiratifs !
Dès 1 franc par jour,
une séduisante beauté

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machines
102, avenue d'EchalIens, r
1000 Lausanne

Sion : Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait - Aigle : R. Fleurdelys -
Martigny : L. Formaz - Le Châble : M.
Melly - Leytron : L. Constantin - Chamo-
son : H. Monnet - Ardon : J.-J. Delaloye -
Ardon : F. Roh - Plan-Conthey : L. Dayen -
Savièse : Varône M. - Arbaz : J. Torrent -
Hérémence : V. Dayer - Sierre : Agrol,
Coop. fruitière.
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~u ; ._ , LES GRANDS MAGASINS¦ ¦Mil H-1H Uni
OU. C. 6 J. Marschall

Jérôme connaît son monde
Les hôtes de Monsieur sont des gens B_fSH Monsieur tenant lui-même le volant, il '.
éclectiques, habitués aux cuirs des clubs H___i falIait une v°iture adaptée à son train
sélects et aux fauteuils de PDG. A la de vie, à ses goûts difficiles. Tout dans 1
réception de ce soir, ils retrouveront leur Renault 16 TS est cossu. Le tableau
atmosphère coutumière. Deux d'entre de bord , avec ses cadrans circulaires b
eux seront particulièrement à l'aise dans lisibles (le compteur à deux totalisateur
les sièges de la Renault 16 TS. Monsieur dont un partiel ; le compte-tours, de
lui-même ne dédaigne pas de s'y installer. E rigueur pour le conducteur sportif qu'il
S'il s'écoutait

^ 
il les placerait même | est ; les voyants clairs qui le débarrasser

définitivement devant la cheminée du BHH_ ^u souc'
de vér îer s* tout est etl ordre;

grand salon. ' 11 la montre, si pratique pour ses rendez-
. _ .. • . . H 8BM VOUS) et l'atmosphère qui y règne, facili

morts pour réfléchir à ses affaires. f jsDans sa Renault 16TS, rien ne le dérange, i
Ni le ronronnement du moteur, ni le fflP^^'-^!_^^â

lf!S=sa= ;murmure imperceptible du vent à ll___r '̂"̂ k_______ i_«___.̂.' TW, 

Les hôtes de Monsieur sont des gens BBI Monsieur tenant lui-même le volant, il lui
éclectiques, habitués aux cuirs des clubs R_Si falIait une vorture adaptée à son train
sélects et aux fauteuils de PDG. A la de vie, à ses goûts difficiles. Tout dans la
réception de ce soir, ils retrouveront leur Renault 16 TS est cossu. Le tableau
atmosphère coutumière. Deux d'entre de bord , avec ses cadrans circulaires bien
eux seront particulièrement à l'aise dans lisibles (le compteur à deux totalisateurs,
les sièges de la Renault 16 TS. Monsieur dont un partiel ; le compte-tours, de
lui-même ne dédaigne pas de s'y installer. E t rigueur pour le conducteur sportif qu'il
S'il s'écoutait

^ 
il les placerait même I est ; les voyants clairs qui le débarrassent

définitivement devant la cheminée du JHJBiH du souc'de vérifier si tout est etl ordre;
grand salon. ' la montre, si pratique pour ses rendez-
. fi , . .. • . . H HBH VOUS) et l'atmosphère qui y règne, facile à

morts pour réfléchir à ses affaires. 
^ jsDans sa Renault 16TS, rien ne le dérange, i

Ni le ronronnement du moteur, ni le fflP^^'-^!_^^â
lf!S=sa= ;murmure imperceptible du vent à Iti__ï*;"ï_l ________________ ^^^______ fl_Cii''!^^160 km/h . Quel que soit l'état de la chaus- ffjl lgS|IB __sa___W Quand Monsieur se rend au spectacle, sa

c_s ll nmit caonn/v>nt_i< Co "D _«an1t 1 £TQ 91B Hiiiiiii i t; vnîtnrp ç'arpflmTnnHp fnrt hipn ripe

possède en effet une suspension à la Bill t0^ettes somptueuses de Madame. A leur
mesure de ses sièges (4 roues indépen- W- retour, les projecteurs à iode éclairent
dantes, longues barres de torsion, amortis- , '¦... J . '' " . ! i", ,1" . i , _'.!! ,!,!n ll<Wth3iiinliiiJll comme en plein jour la route jusqu'à leur
seurs hydrauliques, barres antiroulis) A partir de frs 11270.- demeure. Et tant pis si le brave Jérôme
et des freins assistés haute sécurité l_l _"_.ï A 11 ITIffl_f"'B___NI_â_l dort déjàdu sommeil des justes; la Renault
(disques à l'avant et tambours à l'arrière , Kî"|\||rll El l_S.9 16 TS repartira bien , le matin , sans avoir
avec limiteur de pression). Il H-lliUJ I-l | Uw- W mwéL9\\ W\ passé la nuit au garage.

W '̂ ^finP '̂ ^̂ î aRnE^̂ ^Ê Pfl ^ vendre ~~~——————
\-*ààà*àéàèa*aAÊàààÊàm\ ^m*im Le magasin spécialisé

; OrOUpeS êieClCOdèlieS 9aines- corsets, soutiens-gorge,
Cherchons à louer à Sion sur mesure et réparations.
, de 5 à 100 k.w., avec garantie Un grand choix de tal,les fortes.

cafe-restaurant PRIX SANS CONCURRENCE corsets GABY
éventueliement achat de l'Immeuble. ™= *£ AEBWCHER 

KïSî SSSporl 6
1255 Veyrler-Genève 1800 VEVEY

o__iS-°îî r
1̂ î?,riîf S0,unS.<

cl2.i.,fre PA TéL (°22) 43 67 73 en cas de non Tél- <021> 51 50 66-
__oLJ473 _. HUbllf.ltflA 1QK1 Sinn -x--. _ .__ i / A A / M  A .  -—, _. , 380475 à Publicitas, 1951 Sion. réponse, tél. (022) 24 57 14. < 
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présente en tissu
et
en tricot
®
Cet ensemble en
tricot orlon avec gilet
long se fait en rouge,
marine, camel, vert.

5950

Blouse polo en
jersey imprimé rouge-
blanc ou vert-blanc.

3390

©
Ensemble pantalon
en tricot Orlon.
Lepantalon estblanc.
La jaquette, ornée
d'une martingale et
de poches appli-
quées, est bordée de
blanc. La jaquette
vous est proposée
en silver, marine,
bleu, ciel, rouge.

6950

<D
Ensemble pantalon
avec gilet long en
jersey Neospun.
Noir, camel 795L

Blouse-chemisier
cintrée. Marine,
blanc, ciel. 3190

©
Pour messieurs,
voici le nouveau
complet combiné
<Lbp» comprenant
un veston sport,
un pantalon uni avec
ceinture et une
chemise «Slim-line».
Les 3 pièces
ensemble 158-—

ww
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Sion, rue des Portes-Neuves Brigue, rue de
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