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[PAOUES }
Le matin de Pâques, qui se lève

pouf vous radieux comme si le Christ
rayonnait dans sa gloire, fut  pour
les disciples,. les saintes femme s et
moi-même l'aveuglé-né, un chassé-
croisé d'allées et venues, une suite
rapide d'événements, de nouvelles
déconcertantes.

Tout le sabbat j' errai autour du
jardin que gardait Zû police : la nuit,
je ne dormis, mais je n'osais m'ap-
procher. A l'aube, je vis les gardes
s'enfuir eomrfie des hommes ivres.

Les femme s sortirent à ce moment
de la ville, portant des aromates
pour embaumer le corps, car tout
avait été fait en hâte et elles se
demandaient anxieusement si l'un
ou l'autre disciple serait là pour les
aider à rouler la pierre ; ne me con-
naissant pas, elles n'osaient me re-
quérir. Mais déjà Madeleine les avait
devancées et revenait tout émue :
• Il n'est plus là, il n'y a plus rien. »

Elles se croisèrent, Madeleine re-
tournant vers la ville et ses com-
pagne s allant vers le tombeau ; Ma-
deleine rencontra Pierre et Jean .et
leur dit sa détresse ; ils pressèrent :
le pas et rencontrèrent les autres
femme s qui revenaient et leur di-
rent : ^ Le tombeau est vide, tout
est éblouissant ; deux hommes ha-
billés de lumière nous ont chargées
de ce message pour vous : « Le cru-
cifié est ressuscité, il vous précède
en Galilée ; là vous le verrez comme
il vous l'a prédit. »

— Elles radotent, firent les deux
disciples, et ils se mirent à courir
ensemble, mais Pierre soufflait court
et se f i t  devancer. Par déférence,
Jean l'attendit devant l'ouverture et
le laissa entrer ; ils virent, soigneu-
sement roulés, le suaire et les ba,n- i
delettes, et se regardèrent en si-
lence. Et ils crurent que ce qu'a-
vaient dit les femmes n'était pas -
un radotage.

Ainsi, souvent, ici-bas, le témoi-
gnage de la Résurrection et de la
présence est d'abord celui du tom-
beau vide.

Madeleine, n'ayant plus d'autre
raison de vivre, est revenue, elle
se penche au bord de la grotte, elle
voit les deux anges vêtus de lumière
et elle pleure.

— Pourquoi pleures-tu ?
— Parce qu'on a enlevé mon Sei-

gneur et je ne sais où on l'a mis.
Sans attendre une réponse que

personne ne pourra lui donner, si
ce n'est le Maître lui-m.ême, elle
se retourne, cherchant partout.

O Jésus, cette p résence de toi sen-
sible, qu'on voudra nous enlever
nomme trop matérielle et concrète,
trop loin d'une religion « en esprit
et .  en vérité », tu sais combien elle
nous est nécessaire ici-bos, et . déjà
'a veille de ta mort, tu nous l'avais
assurée par un mystère d'amour.
Hélas ! Comme les pharisiens et les ¦
docteurs, nous aimerons mieux scru-
ter les Ecritures et interroger ceux
qui parlent de toi que te regarder.
Et j' aurais pu interroger et scruter
-ent ans les Ecritures sans te trou-
ver si tu ne t'étais dressé devant
moi pour me dire : « Celui qui te
narl e, c'est lui-même ! »

Mais il se peut aussi , dans un
excès de joie ou de peine, que tu
sois debout en notre présence sans
que nous te reconnaissions, et c'est ,
ce qui arrive à Madeleine. Elle te
p rend pour le jardinier , et elle te
reconnaît quand ce jardinier l'ap-
p elle par son nom.

Voilà ce qui se passait le matin
de Pâques, voilà ce qui se passe
tous les matins de notre foi. Car
la foi  est une recherche, une re-
cherche d'amour angoissé , qui nous
fait  tout à la fois rencontrer et dé-
passer les créatures , et c'est tout
au bout, lorsque, dans notre détresse,
nous aurons eu besoin de ce gardien
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| En bref..,
nul ation de ce fait. En revanche,
plu* grand nombre de pontrats

surance en cas d'accident aérien
érté -conduis. • PROTECTION DES FORETS

Le gouvernement saint-gallois a
çniimic an ("tranrl Ponçai! nn nrn.

contraire sensible chez d'autres. Jus-
qu 'à présenit , c'est le Maroc qui est le
plus touché par cet état de fait, alors
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1 de la Haute Cour du Massachu- ï ï stes
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9Uls?es en Tumsie est *res "ibie.

I setts, a ordonné la réouverture I «rt vra, que pour ce pays l'obten-
1 de l'enauête au suiet des circons- I tl0n du visa n est "̂ 'une formalité,
s ae i enquête au sujet aes circons- | . pUi.SqU.M peut êtn? délivré à l'entréetances de la mort de Mary Jo g JJ^ p^VB, .sans taxe, alors que le
g Kopechne, qui avait été trouvée m marocam

F 
âoît être demandé avant

j noyée en juillet dernier dans la | d,entamer le voyage.
= voiture du sénateur Edward Ken- =
1 ned V- Par contre, Majorque , qui atteint, un

_ point de saturation, la Grèce et l'Es-
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l Les touristes suisses démissent es navs arabes
mm im I :x:::::::::::.::.: j ,

que la diminution du nombre de tou-
ristes suisses en Tunisie est très faible.

aditionnel concert d'ouverture
.val international de Lausanne
isaeré, en cette année du 200e
aire de la naissance de Bee-
à la « Missa Solemnis » du
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REFORME
ZURICH. — Le comité directeur de

la Conférence des maîtres des écoles
professionnelles du canton de Zurich
« condamne énergiquemerut le , style
agitateur de la classe « formes et cou-
leurs » de l'école des arts et mé-
tiers ». Il appuie la résolution du 23
mars prise par le corps enseignant de
l'école qui préconise, entre autres cho-
ses, la réforme de l'école dans le ca-

ternational di
de la communion artistique int*
tionale !

La Kart des concerts ne sera

dide Orchestre national de 1
Paris, dont on se rappelle le
l'an dernier. L'Orchestre n;
produira quatre fois , avec le
d'éminents chefs et de prest:
listes. Mais il faut signaler

; le

-ci trouveront également leur
dans le spectacle du Ballet

derne, avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne.

Les deux soirées du Ballet Harkness,

I A N  IE :
ie cela cesse

¦ V I  I •
H*k f 1*1 / « A i l  S. |\A|t >) 11 Ail = semble des forêts du canton. Cel- |
UCU ICI WllaUUlClllVl! g les-ci, dit l'exécutif cantonal , |

11 it* j  j  * = son* trop souvent considérées sous £
HA. 11 11*11* I fUllTfk l 1A11 = l'angle d'une stricte exploitation i
IlUll UCll I CtclldlIUll 1 économique, alors qu elles de- 1

1 • O §| viennent de plus en plus néces- ï
H saires à la détente et à l'équilibre I

Cependanit, disen t les enseignants zu- g du citadin,
richois, la manière d'agir de la classe i - . _ 

7TTRTrn
« formes et couleurs » n'est pas la I • Xrrnkr iv  ™ PRFTbonne et est en contradiction avec f *±\"K"*L T«XTC
ses revendications de « démocratisa - i 

ut- lu «"UJUis is s
tion ». L'emploi de haut-parieurs lors I Le conseil municipal zurichois a |
de conférences de la direction n'est pas s décidé d'accorder un prêt de 9 g
le moyen appropri e pour avoir des
contacts fructueux et n 'aboutit qu'à
empoisonner l'atmosphère et, en fin de
compte, la situation risque d'inciter les
contribuables à î efuser des crédits
nour la fnnm a tirm nrofessionnelle. con-

§f la « Suite d'après Rembrandt »
a^e S de Roger Vuataz.no- .=
ete

; 1 • AUTOMATISATION POUR
1 . = LA GARE DE BALERNE
'n io = ¦ . i , ,
icle 1 Au cours du mols d'avril , la gare
son 1 de Balerne ne sera plus desservie

le ¦_ par le personnel du samedi midi
pa_ f§ jusqu'au lundi matin. La vente
éâ- H des billets sera automatisée à

mal
:ore
ou-

et
vec

me incroyable diversité de moyens.

. 

Danger d'avalanches
limité

DAVOS. — L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalan-
ches communique :

En raison de l'abaissement de la
température, accompagné du chu-
tes de neige jusqu 'à 1000 mètres, le
danger d'avalanches ou de glisse-
ments de plaques de neige a sen-
siblement diminué. Par contre, le
danger subsiste pour les skieurs.
Il revêt la forme de glissements
de plaques de r>eige locaux au-des-
sus de 200O mètres, avant tout siur
les parois orientées au nord et à
l'est. t .
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• PROTECTION DES FORETS

jet de loi visant à protéger l'en-

H millions de francs . portant inté-
s rêt et un second de 925 000 francs,
H sans intérêt celui-ci, à l'Assocla-
g tion zurichoise des employés de
|§ commerce pour la construction et
g l'aménagement d'une école de
= commerce à la place Escher-Wyss.

1 • SUCCES D'UNE
= CLAVECINISTE

LAUSANNOISE
5 La claveciniste Christiane Jac-
= cottet vient d'effectuer une tour-
= née de récitals au Canada et aux
H Etats-Unis. Accueillie chaleureu-
g sèment par la presse, elle y a pré-
= sente les « Variations de Gold-
g berg » de Jean-Sébastien Bach,
§| un programme de musique fran-
== çaise du XVIe au XXe siècle, et

g par le personnel du samedi midi g
_ jusqu'au lundi matin. La vente s
= des billets sera automatisée à g
= l'extérieur du bâtiment de la gare. §
_ Le mouvement des trains sera =
g télécommandé depuis Chiasso, g
H dont Balerne est actuellement la g
_ gare « satellite ».

1 *m GROUPE GEIGY Ig O GROUPE GEIGY
= En 1969, le chiffre d'affaires mon-
M dial net du groupe Geigy s'est
§§ élevé à 3,161 milliards de francs ,
§j soit une augmentation de 431 mil-
g lions de francs ou 16 °/o, contre
1' 17 Vo en 1968.
1 Le chiffre d' affaires de Geigy-
1 Suisse , quant à lui, atteint 830
j§ millions, soit une augmentation
1 de 146 millions de francs.1 de 146 millions de francs.

1 Q DON SUISSE DE LA
FETE NATIONALE

j§ Le don suisse de la Fête natio-
1 nale a récolté 4 205 216 francs au
1 cours de l'année 1969, soit un
1 peu moins qu'en 1968 (4,3 mil-
g lions). 1,5 million de francs pro-
1 viennent de la vente des insignes,
g 3 millions de la vente des timbres
= et 35 000 francs de dons en es-
g içces.
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En dépit de Tar-

de deux incendiaires, l'un à .
le 11 mars et l'autre à Re-

23 mars, une nouvelle tenta-

tousnode

i

I
1(

i
jieipation au sy-

Réception des
Publicitas SA:

nnonces avec épreuves

tion du |ournal au (027) *2 31 51 |i
23 heures).
(minimum V< de page), 5 lours avai
rutlon.
8 |ours avant parution.

>uent avec le feu. La police poursuit
otivement ses recherches.

{TI POPULAIRE
AT

populaire lucemois doit
re au point son orga-

sur pied une commission
oblèmes d'information et de
t une commission pour les s
e finances et d'agriculture. g

il prévoit la création d'un =
.ravail, chargé des questions s
de formation. =

llll

illclté • Publicités &A, Slon

de la Gare 25, téléphone (027) 3 '

ces
e vendredi à 10 heures
a vendredi à 16 heures

encore plus ensoleilléEn Valais : temps

ord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
n plaine, des giboulées alterneront avec des éolaircies, en montagne, la
osîté sera le plus souvent abondante et des chutes de neige se
iiiront„ surtout sur les flancs exposés au nord. En Valais, le temps
plus ensoleillé.
a température en plaine atteindra 5 degrés cet après-midi. Les vents
t modérés en plaine, forts en montagne.

Gastronomie
Avis mortuaires

i temporairement abondante et quelques
:ore probables, avec de la neige au-dessus
nps sera par moments partiellement' en-
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111 x 450 mm.
I (petit) .
!7 mm. de largeur.
>7 mm. de largeur.

!9 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
lauteur minimum 30 mm.

fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
fr. 40 le mm. (colonne de 57 mm.),

e
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.f ", SUI oblet de Ia mesure, soit aussi titulaire pas ce double jeu chez ses représen-

Samedl 28, dim. 29, lundi 30 mars 1970
A

Ne joy©x pas avec votre sanlê ! LETTRE DE ROM£ ' 6̂6û"868 Ĥ  ]
m ^̂ ^̂ m̂ ï«pi| Enfj n feu vert sur
L ES  V A R I C E S un terrain friable

__^ ^^ 
I 1| ¦ ¦ Enfin feu vert pour la formation d'un propositions de M. Mariano Rumor uni-

!¦ 
____ W m k̂ •-*% m --__ iPa B ét\ &— 0% B1§fl_i l-f-fl _£__ W a_m __^ tfft BB

B Ŵ Bm __ -l nouveau gouvernement de coalition ! quement pour éviter la dissolution des
B àfSi §j f f &  ; W™ I ™  B w* J™ %J| £% ft™ 2  ̂

Après son premier insuccès 
en 

février , Chambres et pour permettre l'élection
¦¦¦¦ -̂r • ¦ ¦ ¦•* ¦•¦«* fl mf W I I 1 I I IV  1%1'^P •«•_- Vj»fl %&mv après les échecs suivants de MM. Moro des conseils des régions à statut ordi-

of TpQnfani 1\/T T\/To~îonr» PnmAr Q enfin noiro on f in  mai nrnphain

On entend généralement par les « va-
rices » les altérations des parois vei-
neuses, avec dilatations irrégulières
excessives et permanentes d'une ou de
plusieurs veines. La localisation habi-
tuelle est rencontrée aux jambes et
aux cuisses (varices proprement dites).
D'habitude, c'est la veine saphène in-
terne et les autres veines superficielles
de la jambe qui sont intéressées. Quant
à l'incidence, c'est le sexe féminin qui
détient 70 % des cas, la bilatéralité
étant assez fréquente.

Il existe quand même une prédispo-
sition organique du terrain et une mal-
formation congénitale du système val-
vulaire, avec augmentation progressive
du calibre veineux (dans les varices
primitives).

Certains facteurs peuvent participer
également à leur développement, soit :
— Station debout prolongée pendant

des heures consécutives, inhérente
à certaines professions, ce qui pro-
voque une certaine stase sanguine
dans les veines des membres infé-
rieurs.

— Compressions exercées sur les veines
du petit bassin, ce qui produit un
obstacle dans l'écoulement veineux.

— Grossesse, tumeurs abdomino-pel-
viennes (par ex. : fibromes, kystes
ovariens), ascite, varices vicariantes
consécutives à un procès thrombo-
tique profond.

En règle générale, les phénomènes
ressentis par le malade sont : sensa-
tions de fatigue et de pesanteur dans
les jambes, fourmillements, crampes,
sensations de froid. Sur la peau
qui est souvent épaissie, altérée, (pig-
mentée), cyanosée, on remarque des pa-
quets variqueux superficiels et des di-
latations fines et nombreuses (télan-
giectasies). Les œdèmes des chevilles
sont des signes fréquents et de diffé-
rents degrés. \

L'évolution des varices est le plus
souvent progressive. Outre les compli-
cations, telles que : œdèmes, phlébites
et périphlébites, ruptures sous-cutanées,
ulcères variqueux, eczéma variqueux,
cellulite scléreuse, etc., le complexe
variqueux de la jambe qui reconnaît
comme origine une insuffisance vei-
neuse chronique, entraîne non seule-
ment des considérations d'ordre esthé-
tique, mais représente aussi un pro-
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blême important sur le plan médico-
social.

Lorsque l'intervention de la théra-
peutique n'est pas précoce, énergique
et soutenue, les complications peuvent
difficilement être évitées.

Le traitement est surtout préventif ,
et parmi les éléments dont il dispose,
on peut compter :
— Hydrothérapie froide (locale et mê-

me générale) sous forme d'ablutions.
— Exercices de marche (110 à 120 pas

à la minute) à vive allure, effec-
tués journellement.

— Massage qui consiste en un effleu-
rage rapide et superficiel et en un
pétrissage de la musculature anté-
rieure et postérieure de la cuisse.

— Port de bas à varices ou d'un ban-
dage compressif (bande VELPEAU).

— Gymnastique chaque soir, de pré-
férence sur un plan assez rigide, les
jambes formant un angle droit avec
le corps. (Flexions, rotations, secous- .
ses légères).

— Soins de propreté des pieds et des
jambes.

— Port de chaussures légères et suf-
¦ fisamment larges.

— Suppression de jarretières, de fixes-
chaussettes.

— Traitement de la constipation. f
— Evitement des bains de soleil' pro-

longés, des mets trop salés et d'excès
de liquides.

— Phytothérapie (plantes médicinales) :
le marron d'Inde, l'hamamélis en as-
sociations ou extraits pharmaceuti-
ques de ces plantes additionnés à la
vitamine P.

— Cures thermales qui soulagent les
troubles et leurs complications.

Les gros paquets variqueux néces-
sitent le traitement sclérosant ou même
une intervention chirurgicale (résec-
tions étapées, résections des paquets
variqueux en totalité, « stripping » ou
arrachage de la veine intéressée (sa-
phène).

Quant au stade de votre maladie,
aux possibilités d'éviter les complica-
tions et aux soins dont vous devez
vous soumettre, y compris l'opportu-
nité d'une intervention chirurgicale, le
plus indiqué, reste sans aucun doute,
le conseil de votre médecin traitant.

Dr G. Dumitresco

I ce retrait prive le titulaire de la capa- J°™« ^^i Ta««n ™ "™UUm

| cité d'accompagner des élèves conduc- federal du 7- "¦1969>-

= teurs pour des courses d'apprentissage.
g Dans son . recours, X. a invoqué son "̂ %^%^̂ »̂ '»'%'̂ *'*̂ '̂ »-̂ -;*-̂ ^»
H expérience qui devait, à son avis, lui J )
| permettre de surveiller un élève con- î Visite du célèbre chanteur \
= ducteur. A ce propos le Tribunal fede- \ è
g rai fait remarquer que l'art. 15 de la loi J comique f
s sur la circulation routière prescrit ex- i j>
g pressément que les courses d'appren- i è
= tissage ne peuvent être entreprises «que A TED ROBERT \
H si l'élève est accompagné d'une per- A I
g sonne possédant depuis une année au i \es 30 mars, 31 mars et 1er f
§§ moins un permis de conduire corres- i avr j |É è
g pondant à la catégorie de véhicule ». à t
= Cette exigence — poursuit le Tribunal i " .. -, „,„,,„ ' f
1 fédéral - est légitime, car nombreux } Restaurant OLYMPE i

H sont les automobilistes expérimentés i Martigny. i

g qui se voient retirer leur permis de J Tél. (026) 217 21. t
s conduire. En général, le retrait est dû jt P 36-1237 A

i. r _ j - ' i J A i> JI _ „ i Qes aiiaires étrangères, prenaront con-
. ¦>¦¦ j; 

¦ .",; M- L°ml>ardi , le/der de 
S,,??"*

6' tact avec le Saint-Siège pour lui ex-- Papa » Ce sont des emballages pro-communiste du parti socialiste, re- j  v du Parle^ent italier^- Plutôt ...des «jambes a l'âge» bete. connaît sans ambages avoir accepte les Cette délégation fera ensuite un rapport__ 
au Parlement, lequel, à son gré, pourra
poursuivre les débats sur le divorce.

JURISPRUDEN CE FEDERALE £rHHîElHF]?H¦
( (  loi sur le divorce soit votée par le Sénat •

Les conséquences d'un retrait de permis "--£" - CM -
1 * CARTES SUR TABLE

Ayant eu son permis de conduire re- ducteur indiscipliné n'offre pas de ga- Mais qu'adviendra-t-il si les minis-tiré pour une durée indéterminée, X. ranties suffisantes quant à l'observation très démocrates chrétiens avec M Ru-a recouru au Conseil d'Etat du canton de la prescription de l'alinéa 2 de l'art. mor à leur tête, reconnaissent que lade Vaud. Celui-ci a confirme la déci- 15 de la loi sur la circulation routière loi sur le divorce viole le concordat 'sion de retrait de permis en précisant qui déclare que « la personne accom- Déploreront-ils cette violation en tantqu il était interdit à X de conduire pagnant un élève doit veiller à ce que personnes privées et l'entérine-des véhicules en Suisse, même avec que la course s'effectue en toute se- ront-ils" en tant que membres de l'exé-un permis étranger. • curité et que l'élève ne contrevienne cutif- qui se plie aux décisions du pou-.Néanmoins X. a rharffe snn pmnlnvp «oe nIlv TïY.oc-r.TM'r.fir.rve onr- lo ™twiia_ • i * ___ :_¦. _Yi * « ™- . . .  ^
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a /naige so" envoyé pas aux prescriptions sur la circula- voir législatif ? Les ministres démocra-
LtCf ̂ .r '°r|0T  ̂̂ LLr; *%_. .11.. _ ._ il 1-.1 ^s- chrétiens useront-ils de deux pold,acume a xiuei rens et w i accompagna. Les conséquences du retrait du per- et de deux mesures 'Cet employé n 'était qu'au bénéfice d'un mis ont une portée tout à fait générale. n est certain qu'une partie notablepermis d eleve conducteur et le vehi- Peu importe dès lors que la personne, de rélectorat catholique n'admettrait

e, le ^«™ -^™i q u e qu.usagit ffune d'un permis de conduire étranger. Cette tants : leur réélection serait compro-
oute course d apprentissage. circonstance ne saurait en aucun cas, mjseLe tribunal de police a condamné ni en aucune manière rendre inopérant

X. à dix jours d'arrêts pour contra- sur le territoire suisse, le retrait du UNE DOUCHE
ïCO vention à l'art. 95, ch. 1, al. 1 et 5. de permis suisse. En recourant, X. a pré- „ . , ,. „ , . ...

la loi sur la circulation routière, c'est- tendu qu'il était sur le point dans une h Zf J Z â̂f  
chrétiens sem-

à-dire pour avoir conduit un véhicule erreur de droit et il demande d'être ble"t estlmef £
ue le mo™nt de jouer

sans être titulaire du permis de con- mis pour ceia - au bénéfice de l'art. 20 ^f p
s"r „£"* 
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: ;:. :;::.; duire nécessaire et pour avoir, lors du code pénal qui permet au juge l^J™ 

<?ain
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e compromettre la

$j$ d'une course d'apprentissage, assumé la d'atténuer la peine ou même de la sup- ^?
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1.af . 
coalition de centre-gau-

$$£ tâche d'accompagner l'élève sans rem- primer pour celui qui a commis un *e' r
^,^eferent aujourd 

hui 

tabler
y m  PHr les conditions nécessaires. délit « alors qu'il avait des raisons suf- 

 ̂I f^n T l Ŝ  ̂ m
w:W: Cette condamnation ayant été con- fisantes de se croire en droit d'agir » „ décision arastique.

I Armée par le Tribunal cantonal vau- Le Tribunal fédéral répond à ce sujet Relevons en terminant les . résultats
= Hnis "x" a rppnnrn nu Trihimni fédéral v •<. -t A m «« d'une enquête menée ces derniers moiss dois, .x.. a recouru au înounai leaerai que x. ne saurait prétendre qu'il pou- __ Ti.^n„ „__ 

I ,T„„<-,-+ <- TV^-V A  mi»= on invnmwnt nntnmmpnt 1P fai t  nue -i A -m J , „ - _„ en Italie par 1 Institut DOXA. Elle con-
s en invoquant notamment ie lait que, val^. se crolre en droit d'accompagner _____ •,_ „ __ i_„ t„t;„„„ A.. _ uu_ 
= lors de la course de Lausanne à Thier- un élève conducteur avec un permis cern® le? onentetlons du public en
= ___ , .-, était Dortplir d.un permis de ?.nv

exeve conducteur avec un permis matière d'introduction du divorce dans
= rens, n était porteur oun permis de italien, car, dans sa précédente deci- , ,id<,,„Km . c, 0/ .„„ _„„„„„„„„ ;„
I conduire italien et qu'en outre, étant sion {e Co^seil d'Etat avait clairement J

a 
le

f.
slatlon • $} ''• des personnes in-

1 donné sa longue expérience de la con- préc sé que le retrait du permis de X. ^,
= , s

 ̂
f 'T^T  1°??* *I duite automobile, il se considérait com- emportait l'interdictfon de conduire divorce, _ 30 Vo en faveur, le reste s est

= me étant tout à fait en mesure d'ac- avec un Dermis étranger montre indécis.

1 compagner un élève conducteur. Enfin £ Tribunal 4^1 a jugé que ^ZVZ.T^r^lZ ̂L ^ïïïM Le Tribunal fédéral a rappelé qu'aus- _ .Atait avec raison aue la cour canto- clamant urbi et orbi que « le peuple

1 si longtemps qu'il dure, le retrait du LÏavaU estimé%ueVon ne pouvait Malien veut le divorce ». les résultats
i permis de conduire entraîne pour ce- pas considérer ce cas comme étant de d

^ 
cette enque

te 
sont une 
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dou"
s lui qui est l'objet de cette mesure, _ eu ,je gravj té cne...

I l'interdiction de conduire en Suisse les Tribunal fédéral a rejeté 
Georges Huber

I véhicules des catégories que mention- . A™rt !
.
e tribunal fédéral a rejeté

i nait le permis en question. Pour la £i*C°£f I
e 
£.  ̂
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= même oériode et à plus forte raison, _-I I ~I_L± -U - "^ J,.u ° , _, _ . . *:__ ,
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_b J. cl, .J.t i l l , , *,_. _ X _ A A _ _ V  -v_,,,u^ u rn.rn.mmm. _._«__ v... _" »»*_* __.A ^~.. *...,

réussi à faire accepter des quatre partis Le vieux leader socialiste, Pietro
'du centre-gauche un ensemble de con- Nenni, ne se montre guère plus opti-
ditions pour la relance d'un gouver- miste que son camarade Lombardi :
nement de coalition. il pense que les principales difficultés

C'est surtout la peur de la dissolution ne sont pas surmontées et qu'elles se
/^_c> r*\. ,5mV\T.__ _+ 1_ ___ inf_ Hoc nr»n_ nvôcon fûrntit 211 nmirc Hoc comainoc nm—

velles élections qui ont amené les partis chaines : « La formation d'un nouveau
à surmonter leurs dissensions internes gouvernement n'est pas encore la so-
et à accepter enfin un accord. « Pour lution de la crise ».
permettre une réédition de la coalition
à quatre, commente « Il corriere délia DANS L'ATTENTE D'UN TEST
sera », chaque parti a dû consentir des Bref , les commentaires des milieux
sacrifices, sans compter les compromis politiques portent à- conjecturer que la
touchant le divorce, les juntes muni- nouvelle équipe tiendra probablement
cipales, l'amnistie et la politique éco- jusqu'aux élections municipales et ré-
nomique. > gionales de fin mai. Celles-ci auront

valeur de test. Un changement notable
UNE BASE FRIABLE dans l'orientation des électeurs, aux

T_„_.;,.A„ „_,. io ___ <-+_ n> ,,n -,_ i A dépens du parti socialiste, déjà entam-Inspiree par la crainte dun mal a ___ f  _,___, _ - i , ' j_  ... ,_ -_
éviter — la dissolution des chambres „ „ »V' ^-^ i '̂  4ÏéT i "¦. , , , .. , A_ ii -_ .- pourrait entraîner leur retrait du gou-- plus que par la volonté de réaliser £ernement et déclencher une nouvelleun programme précis la nouvelle coa- politique

^sS^T S^o^J^: du Pays 

paraît 

assurée, si fra|le s.it-

So^nuÏ^^rîré^s  ̂t
~

d?d^^qJS?StKgentes des conditions de l'accord entre 
^J^^mfm^^^les partis de la coalition gouverne- minist œlui de vintéT\eur et celuimentale ? /¦

__ ____
•„•__ _., __„ 

LLA - SIERRE
ION
A TT-JTV

Ou le quatorze vaut le treize
— Tu crois que le treize peut porter

bonheur, toi ?
— En tout cas, il a depuis longtemps

cette réputation, et ce n'est peut-être
pas sans raison.

— Et les autres chiffres ?
— Certaines personnes ont une fai-

blesse pour le sept , mais je penche-
rais Dlutôt Dour !e miatorzo.

¦i
| 0 tempora... 0 mores... !

Du « mini » au « maxi »

l'hQiiiGur

H « Où sont les... jambes d'antan !
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Samedi et dlmancl
En un seul éplsod<
SEBASTIEN PARM
Admis dès 16 ans

¦ p I"I Sierra

de Cannes 1970. Ce film exceptionnel
s'adresse è ceux qui ont des yeux pour

... _ .  _•__  m _ _ » _ _ _ - _  _ _

I p .. . „.<~ ~L -~ j., . :'- '• ¦. Yoga. — Centre culturel de yoga. Mme
I Monthev SarnÎÏV àJ? K 30' d,manche * 14 h. 30 Y Porl t_Muller . 5, av. de la Gare._____-Ê-_R____S_J ?!a

t
20h

n
30 „ „ , , ., c, , m Rens. et Inscriptions, tél 2 28 10

Martine Brochard , José M. Flotats, dans B<jxe. __ Cours de boxe. Entraînement.gjlljj iĝ jjkj ĵgg L'AMOUR toug jeg S0|rg Rf!ns et inscriptions
. Les problèmes d un Jeune coupla sa]on Adarrii coiffure. Guido S. Fal-

modeme clnelll tél 2 52 77.
Scopecouleur - dès 18 ans révolus Dancing Le Galion. — Tous les soirs,
Sabato e domenica , ore 17 - Da 16 anni c. !e gran d orchestre Kadri-Six - et sa
LA GRANDE NOTTE DI RINGO chanteuse, ainsi que Michèle, lan-

¦ ceuse de couteaux.
• ¦ Samedi 28 et dimanche 29

Bex Raquel Welch plus belle que jamais dans __— I _MLMIH ¦HHIHI ««PHI II»]II IPII ' l'JUirB.
kHHnBHHSESBd FATHOM , BELLE ET INTREPIDE l4-__F. f F f (- _?-?=.».«. U'î mf àWrmtA

ESPIONNE Py '̂:I:ffi l̂ /̂ -Ŵ_a_ay
«™?M4

17" Da16 ann, °' (-Sa307_L_«H_ 298 98 ac* 98431 fmm,\PANCHO-VILLA, l»a • J
TI PAGHERO COL PIOMBO """"

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

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, appeler te H.

Chirurgien de service. — Du 27-3 au
3-4 : Dr Burgener, tél. 2 26 66. "

Vétérinaire de service. — M. Cyrille
Pitteloud, Vex, tél. 2 32 24.

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

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

Ambulance. — Police municipale de

Pharmacie de service
. Carraux, tél. 4 21 0'6.

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

Walpen et Max Perruchoud. Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

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

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

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

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les Jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h. 30. tél 2.15 66

Service officiel dn dépannage dn 0,8*»
— ASCA. par Jérémie Mabtllard,
Slon, tél. 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consoltatlon9 conjugal es. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19
Consultations gratuites.

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

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens; et Inscriptions

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, 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. — Dr Kovac, tél. (026)
2 77 77 (nouveau . médecin) .

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tel
3 62 19; François Dirac , tél 3 65 14.
Claurfine Es-Rorrat. tel 3 70 70

CAS ' Monte-Rosâ. ->- Les 4 et 5 avril,
. sortie au Grahd= Paradiso Réunion

des participants , 1e vendredi 3 à 20
h. 30 au café des Cheminots, tél.
3 65 65.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Médecin. — Service médical, jeudi
après-midi , dimanches et jours fériés
Tél. 4 11 92.

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

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

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

¦n-.inioim Smatra^_¦_______¦ parlé français-Technicolor-16 ans
(027) 2 15 45 Domenica 29 màrzo aile ore 17

John il bastardo con Claudio Camaso

l _. '. I Samedi : RELACHE pascale
Ar

3 PISTOLE CONTRO CESARE

I : — '—

.I Samedi et dimanche - 16 ans

I Martianv Dimanche matinée à 1 4h. 30
L_B»RMJ Dean Martin, Raquel Welch et James

H Stewart dans
^̂ "̂ ^ ^̂  ̂ BANDOLERO .

Dimanche à 17 heures -18 ans
Un hallucinant film de guerre
L'ATTAQUE DURA 7 JOURS 

| Samedi et dimanche - 16 ans
I " Ma-tinnu I Dimanche matinée à 14 h. 30

l«2!l __i!i_]___J Belmondo, Deneuve, Truffaut
-.Hl BI LA SIRENE DU MiSSISSIPI

___________-_------ Action... Suspense... Amour...
Samedi à 17 h. 15- 16 ans
Film d'art et d'essai
VOYAGE A DEUX
de Stanley Donen avec Audrey Hepburn
Domenica aile ore 17 - 16 anni comp.
IL CORAGGIOSO, LO SPIETATO,
IL TRADITORE

I

St-Maurice

---riHMDMrtLF
18 ans - Eastmancolor

I M«r.ti._.» I. Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
LMonthey

J et à 20 h. 30
^̂ ^̂ ^WMMH Un grand 

souffle 

de Jeunesse
__9__B_B____B___i et d'héroïsme

ALFRED LE GRAND,
VAINQUEUR DES VIKINGS
avec David Hemlngs, scopecouleur
16 ans révolus
Dimanche à 17 h., lundi et mardi à 20 h. 30
Laurel et Hardy dans un de leur meilleur
film comique
FRA DIAVOLO
Réédition -16 ans

__.

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

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite: semaine et dimanche de 13.30
_ 't R , n

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

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 83.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.

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

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

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

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

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

SION

QUE S'EST- YjE NE. SAIS PAS, N0US.AV0NS
IL PASSE V AP-R-U CETTE VOITURE . 

Samedi 28, dim. 29, lundi 30 mars 1970

/ eETOU-MÊE.ET NOUS J ,
NOUS SOMMES ARKèTES.'

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

C'EST LA PREMIÈRE" FOIS QÛTJËVOIS )
k DEUX DÉTECTIVES S'EM- , —  ̂ I

1
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LA GRANDE CHANCE

Seconde édition de la ~ Grande chance » , enregistrée à
Fribourg. Quarts de finale. Douze candidats . s&ront présen-
tés aux téléspectateurs. Des jeunes de moins de trente ans,
garçons et f i l les , à égalité. Un numéro d' enfants : trois
sœurs musiciennes, venues de Château-d'Œx , l'une juan t de
la clarinette , la seconde de l'accordéon, la troisième de la
contrebasse. On dit grand bien de leur interprétation d'un
air populaire.

Cette émission di f fusée  par la radio et la télévision compte
sur le verdict du public pour distinguer ceux qui sont le
plus à même à persé vérer dans le domaine des variétés,
distraction le plus souvent désintéressée , car il n'existe
pas d'industrie du disque en Suisse pour faire vivre de
jeunes artistes, et une enquête de « Temps présent » nous
l'avait démontré, il n'est pas facile de percer, à Paris.
Antoine sera la vedette de la second e partie du spectacle.

En début de soirée, « Poil de carotte », -une comédie
classique de Jules Renard.
DIMANCHE

MESSE PASCALE DEPUIS ROME

La messe pascale sera célébrée , cette année , par S.S.
Paul VI à Rome. Elle sera retransmise en Eurovision , à
l'intention de l'Europe entière. Elle sera suivie de la béné-
diction urbi et orbi.
LUNDI
DEUX RENCONTRES DE HOCKEY

En ce lundi de Pâques, on peut distinguer :
Deux rencontres de hockey, depuis Stockholm. L'une,

Finlande-Tchécoslovaquie , la seconde Suède-URSS.
De nouvelles aventures de Laurel et Hardy. Dif f ic i le  de

dire si les parents apprécient encore, mais il est incon-
testable que les deux comiques se font  des admirateurs¦ dans la- nouvelle génér ation d' enfants.  Cette fois-ci, ils
prennent la diligence pour le Far west , avec, en poche,
un plan d'une mine d' or.

Dans le nouvel épisode du <t Ranch L », Murdoch par ,
à la ville voisine chercher des bêtes pour renouveler soi
cheptel.

Enf in , dans l'émission littéraire , on entendra Simone dt
Beauvoir -.parler de son livre sur « La vieillesse », résulta
d'une enquête et- de travaux poursuivis p endant deux ans

Télémaque.

T E L E V I S I O N

VOIR PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 6'°.° Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue dopresse. 8.10 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations. 10.50Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12 25 Sivous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose. 13 00Demain dimanche. 14.00 Informations. 14.05 De la mer Noirea la Baltique. 14.35 Le chef vous propose... 15.00 Informa-tions. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00, 17.00 Informations 17 05Tous les jeune s. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans lavie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoirles enfants ! 19.35 Un conte sur la mont et un épilogued une main étrangère. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Loteriesuisse , à numéros. 20.21 La grande chance. 21.10 Une dou-zaine d'abeilles. 21.40 Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informa-

o..0nf _22-35 Entrez <*ans la danse. 23.20 Miroir-demi ère.24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 800 This ls your sentence.
, , , ,,- . , 8.15 La revue des livres etinterviews littéraires. 8.35 Des pays et des hommes... 9 05Journée de la Communauté radiophonique des programmesde langue française : France vivante.

BEROMUNS TER Inf - à 6.15, 7.00, s.oo, 10.00, 11.0012.30, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-sique. 6.50 Nos animaux domestiques. 7.10 Auito-rariin n w
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f Les enquêtes de I
:Lt» H-t i

.. BI8SS8S et e_tl8. Noi re LE BLOC - NOTES
GRANDF SEMAINE SAINTE à I • ¦<%«¦" _ 19" <_ A1A I par I f

,*mA m _, c„T_ | chronique Q E/E 1C70 £k _l
CONFESSIONS PASCALES \ ,, , . . 1

, Pour se préparer au sacrement i Î P P  fî t* ?-_-_ -_ -_ -_ -_-_^.-_-_ -_ -_ -_ -_ -̂»--̂ >_ -»--«-̂  _
(confession) de notre conversion , i '' - - - - ¦**¦¦» " •**¦*.¦+¦¦*¦ -»--». •>_ -»•--. i

Méditei la parabole de l'Enfani pro- 4 
^ 

? K C'est proprement ne valoir rien J f
ligue e1 la conduite merveilleuse de f â - t n i i . i  l i \% i .n i . i \  i que de n'êti e utile à personne ». _ f
tendresse du père - Dieu - qui par- S (Ji O 01111" } Descartes. J jdonne à son fils - nous - qui re- * J . _

(Ev de saint Luc. ch. 15, v 11) 4 F
Prier le psaume 129 « Des profon- 4 . (I

rieurs, je crfe vers toi... » 4 Un menu le Peti,t bout ou par le gros bouit ' 4
50 « Piti é poui moi. Seigneur ,' en 4 vous devez le faire à l'aide d'une i

ta bonté . » è Omelette au fromage petite cuillère et non avec un cou- «I
Horaire des confessions : 4 Thon aux olives teau ; les mouillettes sont tolérées i
Samedi saint : de 10 à 12 heures 4 Pommes vapeur chez les tout-petits mais absolument i

de 15 à 19 heures et dès 20
^ 

heures. * Puddin g au tapioca y interdites à leurs parents ; lorsque (
._,_,„ F vous l' avez terminé, écrasez som- \

OF )  . . , . mairement la coquille dans votr e (
Samedi saint : !e mati n ni messe, ni 4 Le plat DU jo ur assiette. <

communion mais confession de 10 à 4 „ 
T A P i nr A — les asperges : dans les grands i

12 heures 18 heures messe de la i PUDDING AU TAPIOCA ,. 
^^  ̂^^  ̂ ^

.  ̂^  ̂ (
veille de Pâques , formule très abre- è J/g ^^ de tajpioc& CRit. 3 tasses perge avec sa fourchette, la plus jgef' . , * „ _ „_ ____ „_„,__„_, JD «_,_ i de lait bouillant , 1/2 cuillerée à café grande partie étant laissée dans
-, r£«cV ™

"r„r^ i 
de sel, 1/4 tasse de sucre, 2 blancs l'assiette. Dan, l'intimité, on peut

j a messe comme dans 1 Evangile , dans 4 la manger avec ses doigts... (
la joie du retour , de la vie retrouvée 4 a«t u u_ eu "«se. - J»»"" *» i
au milieu des frères • 4 d' oeufs. Versez doucement le tapioca (d u l l l l l l f u  uw n r i_  - , , •

Fortifiés par le corps du Seigneur. 4 dans le lait bouillant avec le sucre Echos de la mode (
reçu dans la foi reconnai ssante , nous 4 e sels fa' <¦ ¦- ,
avons la force de Dieu poui redres- V marie jusqu 'à ce que les grains de Le t>as fait désormais partie
ser notre vie. réparer ce qui peut f tapioca soient olairs ; tournez-le de ¦ 

intégrante du vêtement, parce que '
l'être., reprendre ce qui était resté en f temps en temps et battez les blancs ies femmes ont trouvé amusants et '
panne... f en neige puis incorporez-les, mais aussi plus solides les bas fantaisie

Dimanche ¦ messes à 7 h 8 h ' 30 J seulement après avoir ajout é les que les fabricants proposèrent timi-
10 h 11 h 30, lï h. 20 heures, messe J deux Jaunes ei fait é™ ¦- dement , il y a trois ans environ. .
et homélie 4 melainëe au bain-mane. Vous a]ou- La vente des bas s'est considéra-

\ terez donc les blancs en remuant blement accrue. Les femmes achè-

J l

Platta 10 h 'W .nesse el homélie

Uvriei : 9 r messe e1 homélie
7 h 45 le 'endiedi

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

§j Samedi saint : le matin ,, ni messe,
H ni communion Confessions de 10 à 12
g heures et de 15 à 19 h. 30. et après
H l'office. 20 heures , veillée pascale,
H communion. Les fidèles se muniront
g d'un cierge.

Une agence de voyage a disposé dans une grande ville touristique g Dimanche • à 7 h. messe matinale ;
quelques kiosques placés dans les ru.es très passantes. Le directeur de g à 9 h. messe chantée ; à 11 h et 18
l'agence passe chaque soir ramasser la recette de chacun de ces g h. messe (avec garderie) .
k.iosQ UGS —

g Chapelle de Champsec : dimanche,
TT— __ .,.- il! *iTT_,tr_ nm lrir\cr,n_ fprmp pv+ n,r,Arpoi,t na.r la fenêtre = nn_c__ _ 10 hp-l irps

= s -.i-iJ-uc uc _„oni|iyBct . u„imi,_,c, * ___ .c.icuc . iu-L _ a_ ^i _, ___n S
__ 

Secrets de beauté 4
1 Un soir, il trouve un kiosque fermé et aperçoit par la fenêtre g messe à 10 heures. J d'humeur ; la dépression, la sensa- a uc "caulc f
1 l'employé ligoté. Il alerte aussitôt l'inspecteur Snif qui brise la vitre g \ tion de porter sur vos épaules tout A propos des cils... i
g de la fenêtre pour pénétrer dans le kiosque. L'employé raconte qu 'il g PAROISSE DE SAINT-GUERIN \ le poids de la vie fait courber la s>ils tombent , employez en lotion 4
s a été chloroformé puis enfermé par un inconnu masqué. Bien entendu, = \ tête et le cou , déplace les vertèbres, je mélange suivant : 4
m la recette a disparu. L'inspecteur Snif défait les liens de la victime = Samedi saint : jou r d'attente et d'es- A raidit les muscles: Puis redressez Thé infusé : 100 gr - Sulfate de 4
g et... lui passe les menottes. Pourquoi ? g pérance. A 20- heures, grande veillée \ la tête fièrement, comme une reine, quinine : .1 gr. 4

g pascale suivie de la messe. Confessions i entraînez-vous et cette attitude, Pour faire pousser les cils et les 5
H 1 de 16 à 19 heures. , i digne et forte , deviendra une habi- fa£rè épaissir, les enduire le soir, t
= 1 -,_.„,- _. ,at__ 4 tude. du mélange suivant :. . è
s Ë M ccT« V 7 h In o h ^o orand )  

Vn bon exercice : laissez tomber i cuillerée à café de rhum - 3 cuil- t
Réponse : la sœur qud -habite l'autre ferme n'a pas tué, car elle 1 mê seTatln,. 11 h 19 h _ g SS^JÎ^̂ LlSe  ̂

¦) Ca
/

é d'hUil6 f̂ * '  ¦ iI n'est pas venue. Sinon ses traces seraient visibles (comme celles de I \ 
la lentemenu et rejetez-la en anie e L huile de ricin pure donne aussi è

1 Snif et Lamèche) . On devrai t voir la trace des autres sœurs puisqu'elles I Chapelle de Châteauneuf-Sion : è ausS1 lom que possible ; _ a faire 10 de bons résultats. Cela pique 1 œil t
I étaient dehors. Elles n'ont donc pas quitté la maison et mentent toutes I • Dimanche : messes à 8 et 9 h. 30. è fois de suite, plusieurs fois par j our. mais ne nuit pas a la vue. »
_ ,„„ A , _iii-„ _^_ t J-«O o^rv,rvii^_o =ï ' w Pour donner aux cils une forme F
| les deux. Elles sont donc complices. | N _B _ La vej] lée pascale du w. f  

^ ^ coul
um

6s recourbée, méfiez-vous des appareils \
g g medi saint sera célébrée à l'église à 4 qui risquent de les casser ; conten- t
g Ont trouvé la solution du problème : Pierre Pouilin, Crans ; g 20 heures. 4 Comment manger les œufs à la tez-vous de les brosser, en remon- f
g Stéphane Aymon, Chantai Bairmaz, St-Martin ; Gérald-Emmanuel g g-.r.nwKi~ ni?o rionr™. f coque ? Les asperges ? tant et en biaisant vers l'extérieur f
g Crettaz, Bramois ; René et Laurence Roduit, Fully. = tOUVbJN i u__ LAhttiW!» \ — l'œuf : que vous l'abordiez par de l'œil. f
g g Messes les dimanches et fêtes : 

^ 
f

g _ 6' h. 15 : messe lue ; 8 heures, messe r F
illlllllllllllllllllllllllllllillllllM chantée ^^^^^^^^^^^^^^^^^

iïe. _ . - _ _ _ «_% _•_%¦¦_% A|/S_A |4 À DAMHAAO WM^̂ '¦̂//////////// /W ^^^^OU irOnS-nOUS SKIOr a raqUeS : ^«Automobilisme - Automobilisme^M ÉStLtl iJ¦ wmmmm////////// ^̂ ^̂ ^̂  _̂**s_^
LES GIETTES - MONTHEY : 120 à 220 cm. de neige de printemps. Pistes bonnes. SdHI01!î JToutes les installations fonctionnent. ¦ _ 5LES CROSETS - VAL DTLLIEZ : 50 à 250 cm. de neige de printemps. Pistes T A C T  A C D S / ^A Wk C A C A DI I© Cf'Ub SédU tlOIS t

bonnes, toutes les installations fonctionnent. L _____!_ Jr^^*) Il ' i*T t 11  I V^rT t\ *__ ) JF\ ï" /V. I l  I . •* r* FLES MARECOTTES : 80 à 300 cm. de neige fraîche de printemps. Pistes bonnes, Jjg QQX6 Û SdX'OÎI . . . \toutes les installations fonctionnent. _ ---__ ! --_„„„?„ oo ™„_„ „_» F^^̂ îT^̂ ¦i'̂ -̂¦^'"-^ ,̂'' Pnnf rmot nn Hû nATQIIM r_f? __Hï_r_?v_S
^̂ ^ ẑ &̂^̂ -^̂ ^̂ i iiOfinniiduon oe UA IOUN EV£3_3H»^ ¦
MORGINS : 200 à 300 cm. de neige de printemps, température +2 degrés. Pistes les boxeurg sulvants feront le dé_ t

tfès bonnes, toutes les installations fonctionnent. placement jusqu'à Saxon : \
ZIN.AL : 120 à 210 cm. de neige poudreuse. Pistes bonnes, toutes les installations La première étape du 18e East A_ri- abandons au cours de cette première Morard (Ayent), Loutan (Sion), \

fonctionnent. , oan Safari, Kampala - Nairobi , a vu étape. Pammi ceux-ci, un de marque : Jacquemet (Conthey), Emery (Con- î
SAINT-LUC : 80 à 150 cm. de neige de printemps. Pistes très bonnes, toutes les la fimie n,aise Datsun confirmer le Finlandais Simo Lampinen, sur they), Quennoz (Conthey) et Jean- Jinstallations fonctionnent. .. - • ' _, - , • t • -¦ , Lancia , victime d'un accident heureu- Claude Mabillard , le seul finaliste _
CRANS-SUR-SIERRE : A la station 120 à 140 cm. Sur les pistes : 230 à 250 cm. de ses prétentions a la victoire finale en semen,t sans gravité valaisan aux Championnats suisses .

neige fraîche. Pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent. La pati- classant trois voitu res parmi les pre- à Uster, U y a quelques semaines, i
noire est ouverte mais seulement sur la piste artificielle du curling. miers arrivants à Nairobi. Cette pre-

MONTANA-VERMALA : A la Station 100 cm. Sur les pistes : 230 cm. de neige mière bou,cle de la gvanae compéti- EXCLUSION DE L'UNIQUE IbOT S6 prépare

SSîellfest ouverte'.  ̂
les installationS fonCtioI-ent  ̂patinoire tion africaine a vu l'Allemand E. LANCIA - FULVIA • Sérieusement

ANZERE : station supérieure : 100 à 300 cm. de neige ; station inférieure : 50 à Herrmann, sur Datsun , se ranger en José Manuel Ibar. dit « Urtain », qui
100 cm. de neige, 15 à 20 cm. de neige fraîche ; toutes les installations premier au poste de contrôle de Nai- La direotion du Safari a décidé disputera le 3 avril prochain- à Madrid
fonctionnent , sauf le téléski de la Combe ; pistes bonnes. robi. Il était suivi de près par une d'exclure la seule Lancia Fulvia qui ie titre européen des poids lourds à

VEYSONNAZ : 50 à 150 cm. de neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les instal- autre Dat&un , 1600 , conduite ^XX T r^cnn^rL? l̂  Hf^ 
^lemand Peter Weyland , s'est entrai-

lation q fonctionnent T -, ^- J ,,r-, J • • _ présentée a Trois contrôles. _,n enet, ne pour la première fois avec un nou-
THYON - LES COLLONS ¦ 250 à 300 cm. de neige de printemps, pistes bonnes, Jaml] Din. de 1 Ouganda , une troisie- ie pilote italien Mun ari roulant à très veau « sparring-partner », le champion

toutes les installations fonctionnent. me voiture japonaise pilotée par le vive allure est arrive successivement brésilien des mi-lourds, Getulio Bueno.
NENDAZ - SUPER-NENDAZ : 100 à 180 cm. de neige poudreuse, pistes bonnes, Britannique Saunders du Kenya pre- a 

^

ls 
contrôles, avec respectivement Urtain dispose maintenant de trois

toutes les installations fonctionnent . ¦ , nant la troisième place. ^25 
?e,, cZ^ôl^ n'ouvrantTu'avec 

« sparring-partners » dont un Améri-
LES HAUDERES - EVOLENE : 130 cm. de neige de printemps, 20 cm. de neige pou- 

LlTara ce 1̂ * »> 
cain , un Canadien et un Brésilien

dreuse, pistes bonnes ; toutes les installations fonctionnent. La première voiture européenne à * ™ n™! "S' " ^Zl(̂ Z 
per L'arrivée de Bueno a surpris les ob-

: i terminer cette première étape était --m-o p-ui -ui.uuiei ie vemoune. servateurs : le manager du boxeur espa-
une voiture allemande, une Porsche . , , „ . , . . , . ,  gnol, Renzo Casadei. avait en effet an-

M-HCmiI nniir^lllt SO CaîTIDOCinC « 911S» , conduite par le Polonais S. A son arrivée a Nairobi il a ete ex- noncé deux j ours auparavant que leÈVSySkUU (J U U I 9 U I 1  3U *.M!iij i iij|iiv Zasada . Les techniciens de la firme- clu de la course par la direction du chailen2er avait fini son entraînement.-. vwuwv  rw- . w~ - -  
^ 
-" 1 -» Zasada . Les techniciens de la firme' ™ a.e Ja «-ourse par ia oirecwon au challenger avait fini son entraînement

¦ nmir ll-<Ç IPIIY d'Pté 1976 japonaise, qui a mis en ligne 32 voi- Safari. Le directeur de 1 ecune Lan- et se contenterait de faire du footingJJWWr ICS» - BUA M C-C l *iv  
^^ trouv . un remède tra _ ci&i M. Flavl0) a presente une pro- jùsqu.au match le 3 avril .

Le « Sovietski Sport » , poursui- des Jeux olympiques 1976 » . decla- ver&er Jes {]euves de boue provoqués testation qui a ete rejetee. M. Flavio
.•ant sa campagne en faveur du re en effet M. BakhDi. Soulignant ]eg uj es torlen tielles qui son(t a décide de faire appel a la Fédéra- ^mmmmmmmmmmmmzm
choix de Moscou poui les Jeux que la « situation géographique fa- tombées sur les pentes du Mont Ke- «°n automobile internationale. Afin ÉfFoOtball - FoOfbail - F00tball||
olympiques 1978. publie une décla- vorable de Moscou joue également 1Js avaient doté leu,rs voitures . d'éviter de voir la compétition an-nu- Wm////////// /////////////// ^̂
ration de M. Abdel Moheim Bakhbi en faveur de sa désignation com- de chaînes semblables à celles que lée si le recours du directeur de l'e- m. ':.. . ii.
RAU) présiden ; de la Fédération me prochain e capitale olympique » 

 ̂
^.̂  ,a nej ge et Ja glaœ quipe Lanc

ia était accepte, la direc- BrUh!-SS0n QVanCe è
internationa le de basketball. M Bakhb. s es: encore attach e à Grâce à ce subterfuge _ qui a été ap_ tion du Safari a accepté de laisser . I

« L'Union soviétique a indiscuta- relever 1 excellence des installations H . aux j nts les lus difficiles Munari dans la compétition. Si la de- UU O UVri l  
J

Piémont en sa qualité de membre du stade moscovite de Loujmki . qui du parcours la Drme Datsun a pu cision prise à Nairobi était confirmée Le match de championnat repor J
actif du mouvement olympique , le constitu e selon lui ' une base olym- prendre un sérieux avantage sur ses par la Fédération internationale, la te et prévu le 15 avril , a été ava - \
droit le prétendre à l' organisation pique toute prête » . concurrents immédiats . Sur les 91 vé- Lancia serait alors éliminée officiel- ce au mercredi 8 avril en nocturne \

_ :-...__ _ .. _A „__ t „- ,:»„,i,it -_ ,,f inment d'entente entre les deux clubs. »

DI HP MOTI

deux jaunes el fan er>a -. <¦• dément, il y a trois ans environ. .'
mélange au bain-marie. Vous ajou- La vente des bas s'est considéra- ]terez donc les blancs en remuant blement accrue. Les femmes achè-
jusqu 'à consistance de gelée. Pour tent 25 à 30 paires de bas par an ,

- personnes. contre 16 paires en 1965. La mode !
fantaisie continue pour ce prin- J

Votre beauté et votre santé temps. Notons : les rayures de deux
tons qui affinent la jambe. Les bas J

La bosse de l'âge : même si vous noirs fins « habillés » ; à fleurettes )
n 'êtes pas trop grosse, il se peut tissées, les bas de dentelle marron, i
que vous ayez plus ou moins un à fond beige. En ce qui concerne _j
gros bourrelet entre les épaules. Il l'a couleur, le marron s'éclaircit \
est dû à une position défectueuse nettement. Le gris-beige s'installe, (
de la tête et des épaules, pendant le marine tient bon. Quelques tein- (
que vous cousez, lisez ou tapez à tes gaies : le rouge coquelicot , le (
la machine... Ce défaut dans la jaune et l'orange et , avant tout, le ( (
silhouette provient souvent d'une blanc lancé par plusieurs coutu- <
tension, et peut donner des maux riers. . (
de tête ; alors, attention... i

Le remède : tout d'abord , changez _- ^ . . .__, .,.



/ SPORT S^;

ïk SPORT JI

Heures des maîches
du samedi 28 mars 1970

DEUXIEME LIGUE

1430 Conthey-Vouvry
1500 Sierre-Visp
1500 St-Léonard - St-Maurice

TROISIEME LIGUE

1330 Chalais-Steg
1330 Muraz-Saillon

QUATRIEME LIGUE

1600 Grône 2 - Savièse 2

1500 Bramois-Granges 2
1430 Grimisuat-Montana 2

1615 Nax-Vétroz 2
Vex-Evolène

1600 Erde-Leytron 2

1515 Muraz 2 - Troistorrents

JUNIORS A - 2e DEGRE

1400 Grône-Grimisuat
1300 St-Léonard-Chalais

1500 Vouvry-Saxon
1430 St-Gingolph-Erde
1300 Orsières-Troistorrents

JUNIORS B

1400 Visp-Brig

Coupe des juniors A
de l'AVFA - Vs finales
à Saillon

1400 Martigny-Sion
1545 Monthey 2 - Raron

Coupe des juniors B
de l'AVFA - Vs finales

1500 St-Maurice-Martigny
1400 Vernayaz-Monthey

Coupe des juniors C
de l'AVFA - Vi de finales
à Sion

1430 Salgesch-Martigny
1545 Evolène-Sierre

Leeas vers e « ir oie »¦ ¦ i ¦ • i *

Leeds United, club de première di-
vision anglaise, poursuit son chemin
vers le « triplé » — victoire en cham-
pionnat d'Angleterre, en coupe d'Europe
des clubs champions et en coupe d'An-
gleterre. Déjà qualifié pour les demi-
finales de la coupe européenne, et
deuxième du championnat national,
Leeds s'est qualifié jeudi soir pour la
finale de la coupe d'Angleterre, dans
laquelle il rencontrera Chelsea, le 11
avril à Wembley.

C'est grâce à une victoire d'un but
à zéro sur Manchester United, sur le
terrain neutre de Bolton Wanderers, que
l'équipe du Yorkshire a atteint la fi-
nale. L'unique but de la partie a été
marqué, à la huitième minute de ce
deuxième match à rejouer , par le demi
offensif écossais Billy Bremner, élu cette
semaine « footballeur de l'année ».

Les trois rencontres avec Manchester
United ont duré cinq heures et ont été
suivie par 170 000 spectateurs, soit une
recette de 150 000 livres environ.

Leeds rencontrera Cletic Glasgow,
mercredi prochain, en match aller de
la coupe d'Europe, après avoir disputé
deux matches de championnat d'Angle-
terre pendant les fêtes de Pâques.

Dans les coulisses de la CM

Il veut battre
le record du monde

du jeûne
A l'occasion de la coupe du monde

à Mexico, un fakir brésilien, Zorban,
veut battre le record du monde de jeûne
absolu , détenu selon lui par le fakir
Silk. En fait , en cas de défaite du Bré-
sil , il risque bien de ne pas survivre à
son record.

Il a en effet annoncé que mardi pro-
chain il commencerait un jeûne absolu
qui « durerait jus qu'au retour de l'é-
quipe du Brésil , victorieuse du cham-
pionnat du monde à Mexico » .

Zorban restera cent vingt jours sans

Burton sauve l'honneur des favoris

Phase du premier derby, le 31. août 1969 à Martigny, où les deux équipes s'é-
taient séparées avec un point chacune. Ici la défense sédunoise ren forcée  est aux

aguets à la suite d'une attaque de Martigny.

Martigny, chacun le reconnaît , pratique un football plaisant, agréable à l'œil,
basé sur l'offensive avec cette défense en ligne qui fait beaucoup parler d'elle.
Ce système a l'inconvénient, contre certains adversaires, de mobiliser le jeu au
centre du terrain et de lui enlever tout attrait spectaculaire. Mais généralement,
il permet un jeu ouvert et varié d'une qualité indiscutable comme on a pu le
constater contre Lucerne, par exemple. Sion étant de la même veine offensive,
on peut espérer que le derby ne manquera pas de couleurs et ne se jouera pas
à sens unique.

Pour l'équipe d'Octodure qui s'est entraîné ferme cette semaine, un problème i
trouver l'efficacité. Si l'on s'en réfère aux résultats, on peut constater que Mar-
tigny, s'il a amélioré sa défense au point de ne recevoir qu'un seul but par match
depuis le début du second tour, n'a pas marqué beaucoup de buts ! Trois pour
être précis, deux contre Lucerne et un contre Mendrisiostar. C'est peu, trop peu
pour ne pas être inquiet. Autre problème , pour Eschmann : le remplacement
éventuel du capitaine M. Grand . Ce dernier a repris l'entraînement jeudi, a fait
un essai vendredi et tentera de retrouver d'ici demain une forme physique suf-
fisante pour tenir son poste. Dans le cas contraire, Eschmann ferait appel à Gi-
rardm qui fut l'un des meilleurs du dernier match des reserves. Nous aurions
ainsi une ligne intermédiaire formée de Girardin-Largey et une attaque avec
Baud (ailier) , Kaeser, Camatta et Fournier.

Les pronostics sont généralement en faveur de Sion que chacun reconnaît
comme le leader incontesté du groupe. La défaite contre Xamax et le macht
relativement pénible contre Langenthal sont des accidents qui touchent toujours
une équipe de tête. Les supporters octoduriens espèrent néanmoins un exploit
de leur équipe capable de se surpasser en cette circonstance comme elle le fit
lors de la première confrontation à Martigny.

Au cours de la mi-temps, une collecte sera faite en faveur de l'Opération Soleil
(pour les handicapés mentaux).

¦Natation - Natation - Natation - Natations
mw////////////////////////// ^^^^

Les championnats universitaires des Etats-Unis

Le double champion olympique Mike
Burton, profitant d'une défaillance de
l'Allemand de l'Ouest Hans Fassnacht,
victime de la grippe, a remporté le 500
yards nage libre des championnats uni-
versitaires des Etats-Unis en petit bas-
sin (25 yards), à Sait Lake City, et a
ainsi sauvé l'honneur des favoris parti-
culièrement malmenés au cours de la
première journée des épreuves.

Burton. assez peu heureux en début
de saison, s'est imposé en 4'37"3, soit
loin de la meilleure performance mon-
diale de Fassnacht (4'33"0), mais a néan-
moins nettement battu l'un de ses plus
anciens rivaux, le Canadien Ralph Hut-
ton, deuxième en 4'39"4.

Steve Genter, coéquipier de Burton à
l'université de Californie et qui est l'une
des grandes révélations de l'année, a pris
la quatrième place derrière Andy Strenk
(4'41"8 contre 4'40"5), tandis que Fass-

B ¦ ¦

nacht , fiévreux, a termine sixième et
dernier de la finale en 4'45".

Gary Hall et Mark Spitz, étudiants
à l'université d'Indiana , laquelle devrait
s'attribuer son troisième titre consécutif
par équipes ont été battus dans les au-
tres finales individuelles.

Hall, recordman du monde en quatre
nages, n'a pu terminer que troisième
dans le 200 yards de sa spéciali té rem-
porté par l 'inattendu Frank Heckl en
l'55"2, devant John Ferris (l'55'3) et
Hall U'56").

Mark Spitz, qui s'alignait dans la plus
courte des distances, le 50 yards nage
libre, n'a pu maîtriser la nouvelle « tor-
pille » américaine, David Edgar , un jeu-
ne étudiant à l'université du Tennesse,
qui a abaissé la meilleure performance
mondiale à 20"5 en Janvier. Edgar a
gagné en 20"9, devant Spitz 21"1.

L'université de Standford (avec F.
Haywood, B. Job, J. Ferris et S. Carey)
a établi une nouvelle performance mon-
diale sur 4 x 100 yards quatre nages
en 3'24" (ancienne 3'24"8).

Violents incidents
avec expulsions

Brésil-Chili 2-1

victimes de la politique de leur gouvernement
Il est regrettable que

Sans être officiellement classés parmi
les « indésirables », les athlètes sud-afri-
cains sont désormais prudemment tenus
à l'écart des stades et piscines aux
Etats-Unis. Les Américains, devant
l'ampleur prise par le mouvement anti-
apartheid dans le monde des sports,
sont en effet conscients des risques aux-
quels ils s'exposeraient en invitant ou
en acceptant la participation d'un ath-
lète dont les organismes dirigeants (leur
comité olympique notamment) font l'ob-
j et de sanctions et de critiques inter-
nationales.

9 Après le comité international olym-
pique, et plus récemment le comité de
la coupe Davis de tennis, qui ont offi -

Le match amical retour Brésil -
Chili , qui s'est terminé à Rio de Ja-
neiro à l'avantage des Brésiliens sur
le score de 2-1, a été marqué par de
très violen ts incidents entre j oueurs
en première mi-temps, qui nécessitè-
rent l'interruption du match par l'ar-
bitre duran t une douzaine de minu-
tes, ayant que le calme ne revienne.
110.000 spectateurs étaient venus au
stade Maracana pour assister à une
nouvelle victoire de la sélection du
Brésil, mais la plupart furent déçus
par la prestation des ioueu rs inranv
qui selon les observateurs sont loin
d'être nrête à aff,r ,r ,t_,. i_,, ~ r. _; .._ ç.-*.^ « «J A.V*,IW II.U1S L J V d U A
lors de la prochaine Coupe du mçm-
de, en mai et juin prochains à Me-
v i nr\

Les incidents dégénérèrent quand ,
après une demi-heure de je u , sur une
charge violente contre le gardien chi-
lien Vallejo commise par Roberto,
l'arbitre dut intervenir énergiquement
pour séparer les jou eurs des deux
camps et expulsa deux jou eurs de
chaque équipe. La partie put repren -
dre ensuite et les Brésiliens, qui avaient
dominé jusque-là et marqué le pre-
mier but à la 7e minute par Carlos
Alberto, s'assuraient définitivement le
succès quand Rivelino, à la 66e mi-
nute, inscrivait le second but pour
son équipe.

Entre temps, les Chiliens, par l'in-
termédiaire du Brésilien Gerson , qui
avait marqué contre son camp en dé-
tournant un tir adverse, avaient ré-
duit la marque qui s'établi ssait défi-
nitivement à 2-1 en faveur du Brésil.
Dimanche dernier, a Sao Paulo, le
Brésil avait battu la sélection chi-
lienne par 5-0.

9 Coupe de France, match retour des
huitièmes de finale : Paris-Neudlly -
Baume-les-Dames 2-1 (1-0). Paris-Neuil-
ly est qualifié pour les quarts de finale.

plomatiquement mais' non moins effec- qui fut l'une des plus actives dans l'é- ne voudrait s'exposer à une manifesta-
tivement, évite soigneusement tout con- viction des Sud-Africains de la coupe tion , voire certainement même une é-
tact avec les Fédérations sud-africaines Davis, n'a pas osé renouveller le contrat meute, sur l'un de leurs stades en ac-
en vue d'échanges d'athlètes. d'Owen Williams, qui en tant que di- ceptant la participation d'un Sud-Afri-

recteur du tournoi l'an dernier, fit pour- caiin.
UN AVERTISSEMENT tarait de l'open de Forest Hills un suc-

,. . „ . . _ :'ès sans Précédent. 9 En natation même, où les nageurs

^e a T m \̂ ï t -_^^\mm\t^ des LES RELATIONS de. couleur
r 

s°nt P°«'tant rarissimes, lecnaine en uranae-Bietagne autour des 
POINT MORT meme sentiment est très nettement ex-equipes de cricket et de rugby ont *°NT ™ POINT MORT pfimé ^ leg craintes  ̂.

constitue un avertissement dont les A- 9 En ce qui concerne les sports purt identiques que George Haines l'entraî-méricains ont su tirer la leçon. ment amateurs ou les contacts s'étahlis- neur olympique qui tous les ans orga-
Seuls les professionnels qui opèrent sent uniquement par l'intermédiaire de niSe une grande réunion internationale

à titre privé et qui traitent directement fédérations, il est très net que depuis à son club de Santa-Clara n 'a pas
avec les organisateurs locaux — c'est plusieurs mois, les relations sportives risqué cette année la dossiste Karen
le cas des golfeurs et notamment de ent.re l'Afrique du Sud et les Etats- Muir, qui pourtant établit bon nom-
Gary Player — ou qui représentent un Unls sont au P°int mort. bre de ses recor(js aux Etats-Unis,
organisme privé, tels les joueurs de 9 En athlétisme, la crise raoiale qui « Nous avons eu trop de mal à obtenir
tennis, pratiquent encore leur spécia- atteignit son paroxysme aux Jeux olym- ce stade nautique à Santa-Clara pour
!ité sur le sol américain. Mais les ris- piques de Mexico, s'est apaisée et, dans que nous risquions de le voir exploser »,
ques sont tellement évidents que Gary cette discipline, le pourcentage d'ath- explique-t-il. tout en regrettant, comme
Player ne fait pas le moindre pas sans lètes de couleur qui font tous partie dans tous les milieux sportifs améri-
une escorte de policiers casqués et ar- d'un quelconque mouvement anti-ségré- cains. que les atli 'Hes roient finalement
mes, même sur les « fairways », et que gationniste, est tel que jamais l'A.A.U. les grandes victimes de la politique de
la Fédération de tennis (U.S.L.T.A.). ou même un organisateur universitaire leur eouvernenifitit.aération de tennis (U.b.L.T.A.), ou meme un organisateur universit

9 En vue de la rencontre France-
Bulgarie, qui se déroulera le mercredi
8 avril à Paris, le sélectionneur national
français a retenu 17 joueurs. Voici les
sélectionnés ;
Georges Carnus (Saint-Etienne), Jean-
Michel Fouche (Nantes), Jean Djorkaeff
(Marseille), Jean-Paul Rostagni (Bor-
deaux), Albert Vanucci (Ajaccio), Ber-
nard Bosquier (Saint-Etienne), Jacky
Novi (Marseille) , Roger Lemerre (Nan-
tes), Henri Michel (Nantes), José Brods-
sart (Sannt-Etienne), Michel Mezy (Ni-
mes), Jean-Noël Huck (Strasbourg),
Charly Loubet (Marseille), Hervé Re-
velli (Saint-Etienne), Marco MoMtor
(Strasbourg), Georges Bereta (Saint-
Etienne), Jean-Claude Bras (FC Liège).

Un arbitre attaqué
par le public

L'arbitre portugais M. Silva Martin»
a été hospitalisé à Lisbonne dans un
état grave après avoir été malmené
au cours d'un match de championnat
du Portugal juniors opposant à Olheo
(dans le Sud du Portugal) les équipes
de Olhenense et o'Alges. M. Martins
a été attaqué par- le public, furieux,
qui n'était pas d'accord sur son arbi-
trage. M. Martins souffre d'une frac-
ture du crâne.

Un nouveau joueur

allemand

aux Grasshoppers

F00T A L'ÉTRANGER

L'Allemand Rainer Ohlaoïser de
Bayern Munich a signé un contra t de
deux ans avec les Grasshoppers. Cet
intérieur a marqué sept buts cette
saison. Né le 6-1-41, il joue depuis
neuf ans avec le club bavarois. Il a
participé à la promotion en « Bun-
desliga » (19651 ainsi qu 'aux succès en
championnat national (1968-69) et en
Coupe d'Allemagne (1966, 1967 et 1969).

Le fait que le Suédois Owe Grahn
est considéré comme joueur . suisse
par le règlement (cinq ans de présen-
ce à Zurich) permettra aux Grasshop-
pers d'aligner deux étrangers - en
championnat la saison prochaine. Rai-
ner Ohlhauser viendra habiter à Zu-
rich le 1er juillet.

• ANGLETERRE. - Championnat de
Ire division : ÉUrnley - Stocke City
1-1 ; Manchester City - Derby County
0-1 ; Suniderland - Newcastle United
1-1 ; Tottenharn Hotspur - Nottinghaim
Foresit 4-1. - Classement : 1. Everton
37-57 ; 2. Leeds United 36-54 ; 3. Chel-
sea 36-49 ; 4. Derby County 38-47 ; 5.
Liverpool 36-45 ; 6, Newcastle United
38-42.

Championnat de 2e division : Bristol
City - Bolton Wanderers 2-2 ; Oxford
United - Leicester City 0-1 ; Queens
Park Rangers - Carlisle United 0-0 ;
Watford - Middlesbrough 2-3.
9 Dans le cadre de sa préparation à
la Coupe du monde, la sélection pé-
ruvienne a- été battue par le club bré-
silien de Porto Alegre 3-0. A la mi-
temps, les Brésiliens menadeint déjà
par 2-0.
9 Coupe d'Europe des Nations ama-
teurs, à Athènes : Grèce - Italie 0-0.
9 Tournoi international junior s de

Cannes, quarts de finale : Suède-An-
derlecht 2-2 (2-1). La Suède l'emporte
au bénéfice des corners (4-2)

les athlètes soient les
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dimanche entre la Pologne et l'Allemagne de l'Est. Lundi sera la journée décisive
La Tchécoslovaquie, qui n 'a plus aucune chance, livrera un match de liquidation
contre la Finlande.

Le second et dernier match sera la finale de ces championnats du monde. Qui

Pâques sportives
Les traditions, hélas, se perdent

de plu s en plus , victimes du rythme
de vie e f f r é n é  auquel nous sommes
soumis. On voudrait les fa i r e  re-
vivre qu 'on ne saurait franchement
pas trop comment s'y prendre. Car
il ne su f f i t  pas de vouloir en res-
susciter, ne serait-ce qu'une seule,
pour s'assurer de sa survie. Encore
faut- i l  lui trouver la possibilité de
se « caser » dans un calendrier déjà
plus que saturé.

De toutes les traditions perdues ,
il en est une, sur le p lan sport i f ,
que je  ne suis certainement pas le
seul à regretter. C'est celle qui vou-
lait qu'à l' occasion de la f ê t e  de
Pâques, les clubs de football de
chez nous invitassent chaque année
une grande équipe du pays ou de
l'étranger. L'événement se prépa-
rait des mois à l'avance et rien que
d'y p enser, notre carême — qui
était encore une réalit é ! — s'en
trouvait allégé. Evidemment, nos
meilleurs footballeurs évoluaient
alors en deuxième ligue et la venue
d'un Servette, d'un Grasshoppers,
d'une formation italienne ou fran-
çaise, même amateurs, constituait le
sommet de la saison, surtout qu'à
part quelques privilégiés qui se ren-
daient une fo is  l'an au derby léma-
nique de ligue nationale ou à la
finale de la Coupe , la majorité des
sport i fs  ne connaissaient les vedet-
tes du ballon que par les chroniques
plutôt réduites des journaux. Ap-
procher ou voir un Bickel en chair
et en os. c'était quelque chose... il
y a trente ans, quelque chose que
les jeunes d'aujourd'hui ont sans
doute de la peine à comprendre.

Car aujourd'hui , il n'y a pas que
la télévision, il y a aussi la moder-
nisation des moyens de déplacement
et il y a surtout l' aff irmation assez
extraordinaire du football valaisan
lui-même. Ce qui constituait un évé-
nement à l'époque ne serait plus
aujourd'hui qu'un banal f a i t  divers.
Par la force des choses, la tradition
des Pâques sportives s'est évanouie,
elle aussi.

C'est pourquoi les anciens se ré-
jouiron t peut-être plus particulière-
ment du grand derby de demain
entre Sion et Martigny. Au-de là des
impérati fs  de la compétition, ils se-
ront les premiers à considérer cet
ap rès-midi pascal comme une grande
fête du football ,  parce qu'elle leur
rappellera (un peu)  les Pâques d' an-
tan et ravivera dans leur cœur
le souvenir de rencontres aussi f a -
meuses qu'inoubliables.

Ce qui devrait donner encore plus
d'attrait à ce choc tant attendu...

J. Vd

tacle en souffrira Une chose primordiale : souhaitons que ia sportivité soit reine
des deux côtés.

m

qui n'a pas tenu ses promesses
médiocres face à des Russes très supérieurs

contre 4 à la Tchécoslovaquie, 4 mat- parvinrent d' ailleurs très bien et ce MATCHES ENCORE A JOUER
ches s'étanl terminés sur un résultat n 'est pas le but réussi par Hrbaty, après Samedi : Allemagne de l'Est - Fin-
nul, six minutes dans la dernière période, lande et Suède - Pologne.

Cette rencontre, qui devait être la qui parvint à les . inquiéter. Une minute Dimanche : Pologne - Allemagne de
revanche de la Tchécoslovaquie, déjà plus tard en effet, Vikulov rétablissait l'Est.
battue la semaine dernière, n 'a jamais l'écart et scellait le score final. Lundi : Finlande - Tchécoslovaquie '
atteint un niveau très élevé. D'entrée, 8314 spectateurs. — Arbitres Wycsik - et Suède - URSS,
les Soviétiques se portèrent à l'attaque Sillankorva (Pol - Fin) ,
et après sept minutes, ils ouvraient le

^ 
'

score par l'intermédiaire de Starchinov.~~ URSS : Konovalenko. — Ragulin - '̂ ////////////////////// /̂ ^^^
A cinq minutes de la fin de la premiè- Romichevski , Paladj ev - Lutchenko, g| Gymnastique - Gymnastique p
re période, ils augmentaient encore leur Nikitin - Davidov. - Vikulov - Pompa- W/////////////////////// ^̂ ^̂
avance grâce à un but de Petrov . nov - Firsov , Michailov - Petrov - mm .

Dans le deuxième tiers-temps, Firsov , Charmalov. Maltsev - Starchinov - __„ .T—*™
puis Vukulov portaient la marque à Jakuchev . .̂ ^jg* *̂
4-0. 'Dès lors, la cause était entendue et T™i?pn,i nvAnmir ¦ rvnrilla - «s"»**̂
les Russes se contentèrent de contrôler „ TCHECOSLOVAQUIE . Dzurilla

^le déroulement des opérations. Ils y Suchy - Horesovsky, Machac - Pospi- _ ^M

l'URSS ; 4 fois 2' contre la Tchécoslo-
vaquie.

CLASSEMENT
9 8 0 1 65-10 16
8 6 1 1  39-17 13
3 5 1 3  44-25 tl

rnss
Suède
Tohécoslov.
Finlande
Allemagne Est

DOR"

Un match
Les Tchèques

URSS-Tchécoslovaquie 5-1
(2-0, 2-0, 1-1)

Après sa victoire par 5-1 contre la
Tchécoslovaquie, vendredi à Stockholm,
l'URSS est à nouveau très bien placée
pour remporter le titre de champion du
mondeuiuiiue.

Les Tchécoslovaques ont été mécon-
naissables au cours de cette rencontre
contre leur grand rival soviétique et
c'est très facilement que les Russes se
sont assurés la victoire, sur un score qui
n'avait plus atteint un telle ampleur
depuis mars 1966, à Ljubljana (7-1).
Ainsi, sur les dix-huit confrontations
de ces deux équipes en championnat
du monde, l'URSS en a remporté 12,

Roos, hospitalisé pour une opération
Qui des deux équipes sera championne du monde ? Le verdict sera donné lundi au tendon d'Achille, et immobilisé lui

entre l'URSS (en haut) et la Suède (en bas). aussi pour trois mois.

La rencontre a été quelque peu déce-
vante, les Portugais, bien que faisant
preuve d'une supériorité évidente, ont
eu énormément de peine à passer la
solide défense allemande.

ortable
bien repris lors de la seconde partie de
la rencontre, ramenant le score à des
proportions plus conformes à la physio-

s), a pris logiquement la me- Les marqueurs : Laubscher (2e 1-0),
son adversaire, qui a paru Laubscher (9e 2-0), de Siebenthal (10e

ident. Menant en effet par 3-1, 3-0), Recio (16e 3-1), de Siebenthal (17e

Steegmans pour contrôle anti-doping cinquième place.
positif au cours du Tour de Sardaigne. 
Steegmans, qui a bénéficié du sursis, AVIRO 'Ndevra payer une amende de 150 000 li-
res. Avant le ntatch

Son compatriote Georges Vandenber- _- _ . J " ™
.ghe a également été condamné à un Q Xf0 TCl "* C Ci'ITI i) rîcl CI 6mois de suspension pour s'être fait tirer ¦ ,, S»

par une voiture lors du trophée Laigue- La cou?se anrrueUe d aviron entre les
glia , le 15 février. universités d'Oxford et de Cambridge se

déroulera samedi, sur le parcours tradi-
tionnel de sept kilomètres, au sud-ouest

9 Les Britanniques ont dominé l'épreu- de la capitale, entre Putney et Mort-
ve annuelle internationale au vélodrome lake.
de Herhe Hill, à Londres. Tony Gow- C'est la 116e édition de l'épreuve, qui
land a remporté l'omnium profession- a débuté en 1829. Jusqu'ici, les « can-
nel avec quatorze points, devant ses tabs » ont triomphé à 63 reprises, con-
compatriotes Hugh Porter et Reg Bar- tre les 51 victoires des « oxonians ». Il
nett. ex aequo deuxième avec onze y a aussi eu un match nul, en 1877.

RAPPE DES 2 victoires individuelles lors de la
il VMmniicc „ l°u™ée_ aux USA ;MEDAILLES ET DE LA MONNAIE 0LYMPIQUI

Le gouvernement fédéral allemand — étudient la possibilité soit de sup
modifiera très vraisemblablement la mer la mention « en Allemagne » sur
frappe des médailles et monnaies olym- prochaines émissions, soit de la rem]
piques émises pour le financement des cer par celle « à  Munich ». Il s'est a\
Jeux d'été 1972 à la suite de la pro- toutefois impossible de retirer de la
testation adressée par M. Avery Brun- culation les pièces déjà émises,
dage, présiden t du CIO, au comité natio-
nal olympique ouest-allemand. Arguant La mention « en Allemagne » a'
que les jeux sont attribués à une ville déjà soulevé en février des protestàti
et non à un pays, M. Brundage s'est de l'Allemagne orientale et de la

ve co
i olym

de 800 spectateurs, par les rensence de 800 spectateurs, par les ren-
contres suivantes :
• PORTUGAL RAT HOLLANDE

11-0 (4-0)
Privés de leu r meilleur homme, Olt-

hoff , qui n'a pas pu se déplacer à
Montreux , les Hollandais n 'ont pas
offert de résistance sérieuse face à
une équipe portugaise qui a laissé une
excellente impression.
• SUISSE - ALLEMAGNE 5-5 (2-2)

Cette rencontre a soulevé l'enthou-
siasme du public qui a longuement

assez conforme à la physionomie de
la partie. • SUISSE BAT ESPAGNE 5-3 (4-1)

Les marqueurs : Gillessen (4e 0-1),
Erhardt (6e 0-2), de Siebenthal (17e La Suisse, représentée par le HC
1-2), de Siebenthal (20e'" 2-2), Laub- Montreux, a réussi un véritable exploit
scher
lesser
4-4),
5-5).
•

Pnloçne
^ "yy yi ^m ,

2 victoires aux rencontres interna-
tionales Suisse—Espagne et Suis-
se—Finlande ;

10e place au championnat d'Europe
et finaliste aux barres parallè-
les ;

2e au championnat suisse aux en-
gins.

Voici décidément des prestations
remarquables qui font que R. Htir-
zeler a bjen mérité la belle channe
qui lui fut remise publiquement.
Cette distinction remise à l'un d'eux
ne diminuant en aucune façon ses
camarades du cadre international.



14 h. 10 Match des réserves
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% LE MATCH DE PAQUES. — A l'époque où le FC Sion évoluait
encore en deuxième ligue, le match de Pâques était l'événement
de la saison. C'était la seule occasion dé voir à l'œuvre une forma-
tion appartenant à l'élite du pays et des joueurs de l'équipe natio-
nale. Les temps ont changé. Le football valaisan s'est élevé dans
la hiérarchie, ses meilleurs représentants étant venus côtoyer les
ténors. L'attrait pour ces rencontres pascales a disparu, faute de
pouvoir présenter une affiche extraordinaire.

Cette année, le match de Pâques va revivre. H ne s'agira pas
d'une exhibition amicale mais bien d'un derby entre les deux
clubs valaisans de ligue nationale. L'engouement qu'il suscite
nous autorise à penser que le stade de Tourbillon connaîtra demain
l'ambiance enfiévrée des grands jours. Renvoyée il y a trois semai-
nes, cette fête du football cantonal pourra se dérouler dans d'excel-
lentes conditions.

O SE RACHETER. — Le football n'est pas une science exacte.
Ses données, comme ses enseignements, évoluent rapidement.
Il y a vingt jours, on prévoyait l'affrontement de deux équipes
sereines et en plein boom. En effet, Martigny venait de terrasser
Lucerne et Sion de réaliser de très belles productions lors des
matches de préparation. La suite des événements n'a pas été
aussi souriante tant pour l'un que pour l'autre des antagonistes.
Le leader a dû concéder sa première défaite, puis a fortement
déçu face à la lanterne rouge. Les Octoduriens ont réalisé, eux,

le signe de

Nouvelliste

O I MUE.
__>________
____¦___

m Dimanche
i

Dès
Location - SION : restaurant Treize-Etoiles, kiosque Defabianl, av. Ritz, bazar de la Poste, Aldo Defabianl, av. de la Gare

MARTIGNY : café-restaurant Casino-Etoile, bar Chérlco.
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E mf mWmm *IW~J Une banque valaisanne au service de l'économie valaisanne

27 agents et représentants dans le canton
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la réhabilitation
trois points en trois matches, mais leur dernière prestation, à
Genève, ne fut pas très convaincante.

En résumé, cela donne deux équipes en mal de rachat et c'est
donc sous le signe de la réhabilitation que sera placé ce derby.

0 BASE SOLIDE. — Four les Sèdunois, l'enjeu est d'importance.
Il importe qu'ils reprennent rapidement leur assurance du premier
tour et ne laissent pas s'amenuiser l'écart avec les poursuivants.
Le match de dimanche dernier fut inquiétant à certains égards
mais il n'y a pas lieu de dramatiser. Peter Rœsch estime que
ses hommes ont eu tort de sous-estimer l'adversaire. A 3 à 0, ils
ont cru que l'affaire était dans le sac. Décontenancés, puis affolés
par la réussite de Langenthal , ils ont réagi en ordre dispersé, sans
lucidité.

L'entraîneur sèdunois compte beaucoup sur le retour de Ger-
manier et Sixt pour garantir l'équilibre de l'ensemble. En effet,
quand la base est mal assurée, c'est l'édifice entier qui tremble.
Le FC Sion a besoin, au milieu du terrain, d'un homme discipliné,
efficace dans l'interception et le marquage pour contrebalancer
l'action d'Herrmann dont le rendement optimum exige la présence
tout près des avant-postes. Trinchero n'est pas à l'aise dans cette
tâche qui convient â un Sixt ayant éliminé les séquelles de son
cours de répétition. Germanier devrait également apporter en ar-
rière une routine et un sens de la couverture qui font encore
défaut à Boillat.

# ATOUTS A JOUER. — Rœsch se refuse à faire des pronostics.
Il se retranche derrière la formule rituelle : « Que le meilleur
gagne », en ajoutant : « J'espère que ce sera Sion ». Son équipe
est mieux armée, sur le papier tout au moins. Pour s'imposer
elle doit pourtant utiliser à meilleur escient ses atouts maîtres
qui sont une vitesse d'exécution et un rythme de jeu supérieurs.
Les locaux ont trop tendance à calquer leur train sur celui de
l'adversaire, se privant ainsi d'une arme essentielle. Cette lacune
peut être lourde de conséquences face à Martigny qui semble
vouer davantage de soins à la conservation du ballon et à une
progression assurée qu'à la vitesse d'exécution.

Il reste encore le problème posé par le système défensif d'Esch-
mann. On a tellement parlé de cette fameuse « ligne » et du piège
du hors-jeu que les attaquants paraissent complexés. La peur
de se faire prendre trop souvent en défaut ne leur permet pas
de s'extérioriser pleinement. Là encore, un jeu rapide et en dévia-
tions peut résoudre le problème avec, bien entendu, une bonne
dose de clairvoyance et de persévérance.

• FORMATION CLASSIQUE. — La formation sédunoise sera
choisie parmi le contingent habituel mais il est probable que Rœsch
reviendra à la formule de base, soit : Lipawski (Donzé) . - Jungo,
Germanier, Walker, Delaloye (Dayen) - Sixt, Herrmann - Valentini ,
Mathez, Luisier, Elsig.

Il ne nous reste qu'à espérer que ce derby tienne ses promesses
et soit placé sous le signe de la sportivité , à tous les échelons.
Qu'il soit une démonstration de la vitalité du football valaisan
et de la fidélité de son public.

aa

de Pâques 29 mars dès 16 h

n



La Banque Cantonale
du Valais

Placez vos économies
en Valais B

vous présente ses nouvelles conditions :

Carnets d'épargne ordinaires

Carnets d'épargne à terme

5 % %
5 n %
3 %

Bons de dépôt à 3 et 4 ans

a 5 ans et plus

Comptes-salaires

Rendement intéressant Sécurité totale

Tous les dépôts bénéficient de la garantie de l'Etat

r^Le Bureau
d'affaires
commerciales
Sierre S.A.

vous Informe qu'il a ouvert

son service fiduciaire
et qu'il est à même de solutionner vos
problèmes de comptabilité, tenue des
comptes, bouclement de comptes, etc.

Il reste à votre disposition pour tous ren-
seignements utiles à ce sujet.

Pour tous renseignements s'adresser au :
Bureau d'affaires commerciales Sierre S.A.
Rue Centrale 6, Sierre
Tél. (027) 5 02 42

. P 36-204

FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES «KOUSKI»
Société anonyme, Sierre,
cherche à acheter

10000 m2
de terrain industriel

à SIERRE ou dans les environs, à proxi-
mité de route carrossable.

Offres par écrit, avenue Mercier-de-Molin
6, 3960 Sierre, ou tél. (027) 5 11 99.

. P 36-5216

Local commercial
à louer à l'avenue du Grand-Saint-Bernard
à Martigny, dans quartier en développe-
ment, surface environ 50 m2 avec arrière
magasin, cuisine, WC sous-sol. Convien-
drait pour coiffeur, bureau ou autres.

Un garage à la rue de la Delèze.

S'adresser à l'entreprise GIANADDA S.A.,
Martigny. Tél. (026) 2 3412.

P 36-90313

Sociétés !
Une bonne adresse
pour l'organisation de vos

tombolas :
billets - lots

I Ar„Hnn m^rmitAn -__.____ ___.__.w\.u.iwif niai niiiea dv .u uru-
leurs Thermogaz - 30, 50 et
i\) litres.
Location de grils et fours à
raclette.
Fournitures pour tltrs aux
fleurs.

isons »

T_l 9 AI AA

4 %
4'/2%

n̂oiî ŝ
Mariages

Abandonnez le chemin
monotone de la vie

Venez nous trouver. Nous parlerons
avec vous de la vie à deux, pleine de
richesses, qui s'ouvre à vous, avec
ses joies, ses satisfactions et ses
partages quotidiens.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements téléphoniques et con-
sultation gratuite sans engagement
sur rendez-vous.

Sion : avenue Maurlce-Trolllet 25
« L'Envol 1 », tél. (027) 2 17 04

Lausanne - Genève - Berne

Café du Muveran
FRENIERES-sur-BEX

vous propose tous les dimanches :
JAMBON A L'OS

GRATIN DAUPHINOIS
HARICOTS
SALADE

tous les jours4 :
PIEDS DE PORC AU MADERE

ROESTI
'SALADE

Aussi menu de Pâques
Prière de réservez votre table.

Tél. (025) 5 91 66

DES OCCASION S
SÛRES!...

Sunbeam Hunter 1968
Morris Cooper 1966
Slmca 1000 1968
Morris 850 1966
Citroën Ami 6 1967

Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22

P 36-2800

Cerisiers à vendre
Variété Moreau-Hedelfsigen
(Moreau : bigarreaux précoces,
Hedeifsigen : bigarreaux plus
tardifs).

Porte-greffe spécial. Très ferti-
les.

Et toujours grand choix dans
toutes les autres variétés de
fruits.

PEPINIERE DE LA LIENNE
Domaine d'Uvrier
1950 Sion/Uvrier
Tél. (027) 9 60 86.

36-290

Auto-occasions
Austin 850 commercial
1962, 60 000 km., 1580 francs,
acompte 560 francs.
Morris 1100
1964, 78 000 km., 2280 francs,
acompte 800 francs.
DKW F 12
1963-64, 87 000 km., 1080 francs
acompte 420 francs.
Simca 1000
1963, 82 000 km., 1880 francs,
acompte 670 francs.
Slmca 1000
1963, 40/70 000 km., 880 francs.
Volvo 121/B18
1962, 110 000 km., 2100 francs,
acompte 750 francs.
Tracteur Plumettaz
rév. 1580 francs.

Landolt frères
Garage du Salantin
VERNAYAZ
Tél. (026) 8 13 05.

CHOIX TRES IMPORTANT

MEUBLES DE STYLES

_ai .i IO .U! i Jfj i -
Secrétaires ar

Chez .

Bramois
Halte de gymnastique

Dimanche 29 mars 1970 à 20 h. 30

Concert annuel
de la fanfare LAURENTIA.
Direction : René STUTZMANN.

Dès 22 h. 30 :

GRAND BAL
conduit par l'orchestre LES WILLIAMS.

CANTINE - BAR - AMBIANCE
P 36-33251

Pâques au
P_ -_ 1. itl „ _••_¥. i Qia\.A\\f\ f,\\

à Viège
Spécialement pour familles.

Menu de Pâques : 24 francs .
Assiette enfants : 10 francs.
Service inclus.

Dès le lundi de Pâques , tous les jours
soirée dansante.

Réservation de tables (pour restauration
seulement).
Tél. (028) 6 28 55.

Se recommande : Fam. J. Rdôsli-lmboden
P 07.12186P 07.12186

II

OCCASIONS
tracteur Massey-Ferguson

type 135, 1200 heures, avec ga-
rantie ;

tracteyr Bûcher D 4000
tracteur Fiat

4 roues motrices avec cabine

jeep Willys
revisée. Reprise éventuelle.

Facilités de paiement.

MAX ROH
Machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 15 01 - 8 10 90.ICI. iu_/; o IO ui - o IU au.

36-5634

*V

Examiner, réfléchir, c'est choisir

BIRCHmEIER

à haute ou à basse pression accouplée
directement sur l'arbre de prise de force
ou mue par arbre à cardans — Barre de
traitement peinte ou galvanisée.

BIRCHMEIER & CO. SA
6444 Kûnten AG Tél. 056 3 31 OS

BAR DU BOURG
SIERRE

LE POP CLUB 70
présente son unique gala de Pâques,
le samedi 28 mars

THE INTEGRAL AIM
le groupe qui fait actuellement fureur ¦'
à Londres.

6 musiciens (2 batteurs).
P 36-1223

B™mmâ ¦——¦*—¦__ _ _
___¦——¦s



Des Valaisans

Différences

je me suis fait l'oreille et petit à pe

crédit, tout en conservant les 12 mois l'Allemagne (VW) est un grand impor-

maraue ? ne <3ultte le garage sans acquittement
- Etant'spécialisé principalement sur ?e !f, som™e due - L.es garages sont na-

VW j'ai cherché un emploi dans les ga- turemernent organises en départements
rages en ayant la représentation. La <J»Herents (vente, pièces détachées , re-
chaîne de réparation et service après- parations, etc.).
vente v w est assez aeveioppee en Amé-
rique. Ces quatre années passées sur
le continent américain m'ont conduit,
par étapes, à Montréal, à Toronto, à
Vancouver, à San Francisco, etc. Passant
six mois ou une année dans l'un ou
l'autre garage.

— Le hockey professionnel à Mont-
réal ?

—: Il faut avoir de la patience, mai s
je ne voulais pas quitter cette ville
sans avoir vu au moins un match pro-
fessionnel.

— Avez-vous découvert une différen-
ce entre le Canada et les Etats-Unis ?

— Si l'on prMid le Canada d'expres-
sion française, oui, mais autrement elle
n'est pas sensible.

— Parlons voiture puisque pour l'A-
méricain elle fait nartie de sa vie.
A. ~ I1te1s,t.1c.lair ?U'J. Am™e ia voi- Difficultés de langueture est l'élément indispensable, pour la _¦.¦¦¦«._»¦-*_ «_ ,»i..y--

fixe, du travail et faire une demande de
petite automobile étant une nécessité crédit. Donc on ne peut pas parler de
pour circuler et parquer dans les vil- « standing », car si vous remplissez les
les. La grande , luxueuse, à commandes conditions ci-dessus, vous pouvez aussi
électriques, servant pour les grands tra- bien vous payer une voiture coûtant
jets et les sorties le dimanche. 10 000 dollars, que la petite voiture eu-

— Vous étiez mécanicien et faisiez de ropéenne qui coûtait 2000 dollars. Les
la réparation. Or, une légende dit que personnes qui ont de l'argent r -hèteront
dans ce pays, les réparations sont près- pius facilement une voiture de sport
que inexistantes. européenne à côté de leur automobile

— L'Américain ne soigne effective- traditionnelle. Mais autrement on ne
ment pas sa voiture. Il roule, roule, jus- distingue pas la différence entre l'ou-
qu 'à ce qu'elle s'arrête, puis la donne au vrier et le riche.
garage pour la changer. Cela vient du
fait que ces gens disposent de fonds La CQi1CUIT8nCe européenne
grâce aux crédits , monnaie courante en
Amérique. Ils prennent des crédits sur — L'Amérique craint-elle la concur-
36 mois par exemple. Mais le plus sou-, rence faite par la petite voiture euro-
vent ils changent de véhicule après 24 péenne ?
mois et obtiennent -lors un nouveau — Effectivement, dans ce domaine

a payer du dernier crédit. i_ ic_ i __ (j cmra vm ^ic» -i . __&'">="-
Prix des réparations ? tation s'est faite à pas de géant. Dans

— C'est aussi cher que chez nous si les années 1950 le nombre des VW im-

— Y a-t-il une différence fondamen-
tale entre la Suisse et ces pays ?

— Sur le plan paye incontestable-
ment. Chez nous les mécaniciens sont
rémunérés soit au mois soit à l'heure.
En Amérique le système est totalement
différent. Dans certaines entreprises le
mécanicien est payé au pourcentage.
C'est-à-dire qu'il reçoit la contre-valeur
du 50 °/o du travail effectué. Le salaire
n'est calculé que sur ce critère ; donc
l'employé n'a pas de fixe. D'autres ga-
rages appliquent le système du bonus.
Paye à l'heure et en plus une prime
sur la rapidité du travail. Mais cela
est plus rare. La première formule étant
la plus usitée.

— Saviez-vous l'anglais avant de par-
tir ?

— Non pas du tout , mais m'éti nt
fixé comme but Montréal, je ne me for-
malisais pas trop sachant que le fran-
çaiit était la langue usuelle. Cependant

tit j'ai parlé anglais, il le fallait bien
à San Francisco.

— Comment vous êtes-vous procuré
¦du travail ?

— J'ai eu beaucoup de chance car je
•ne restais pas longtemps inoccupé. Il
existe, au Canada , des bureaux d'im-
migration qui accueillent les étrangers
et les placent. Cette possibilité n 'est ce-
pendant offerte que pendant six mois
depuis l'arrivée de l'immigrant. Passé
ce laps de temps, il est au chômage et
touche un émolument, mais on cherche
également à nous placer selon nos capa-
cités.

La voiture de sport européenne
— Peut-on parler de « standing-voi-

ture » si vous me passez cette expres-
sion ?

— On ne peut pas faire de compirai-
sons car n'importe qui , peut acheter
n 'importe quoi, s'il obtient les crédits.
Pour cela il suffit d'avoir une place

« Auto shopping » américain auec les départements de véhi cules neufs , voitures d occasion et réparation

REPORTAGE
GEORGES BORGEAUD

telle sorte qu 'un film est coupé à n'im-
porte quel moment pour faire place
à la réclame. A certaines heures ds
pointe, vous avez même de la publicité
toutes les cinq minutes. Cela choque au
début puis, comme les Américains on
s'habitue.

— Vous avez certainement rencontre
des compatriotes au cours de vos péré-
grinations américaines ?

— J'ai rencontré des Suisses un peu
partout et même des Valaisans à Car-
luns qui est pourtant une petite ville,
pas plus grande que Sion. Il y avait une
famille Cordonier, de Chermignon, deux
frères qui s'étaient imposés ; l'un diri-
geait de grands motels dans la ville et

dans les environs et l'autre exploitait
la laiterie-fromagerie. J'ai été déçu du
Suisse à l'étranger car il vous reçoit
très gentiment une première fois, exhiba
presque la fortune qu'il a amassée et
une fois cet étalage fait, vous ne 1«
voyez plus et il ne se demande pas es
que vous êtes devenu.

— Expérience personnelle et profes-
sionnelle intéressante. A refaire ?

— Oui, certainement. Cela m'a beau-
coup apporté, tant dans ma vie privée
que professionnelle.

ITOMOBILE 9 CHRONIQUE AUTOMOBILE ® CHRONIQUE AUTOMOBILE © CHRONIQUE AUTOMOBILE ® CHRONIQUE AUTOMOBILE

jeunesse mangeait son pai.i noir comme plus tard que chez nous : entre 8 heures
disent les anciens. Le besoin de décou- et 8 h. 30, ceci pour les mécaniciens,
vrir un autre monde, ce Nouveau-Mon- alors que les réceptionnistes qui ont
de avec son train de vie effréné tente charge de recevoir la clientèle et de

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Samedi 28 , dim. 29 , lundi

C IT RO EN SM (MASERATI )
une révolution dans la direction

S'habituer

L'intérieur bien conçu de la Citroën SM

Parmi les découvertes que nous avons
faites au 40e Salon international de l'au-
tomobile de Genève, il est un point fort
intéressant qu'il convient de souligner :
la direction à rappel asservi de la Ci-
troën SM. Comme on nous l'a dit : afin
de permettre au conducteur d'utiliser
sans problème une voiture dotée d'-m
moteur à hautes performances (Mase-
rati , puissance 180 CV SAE à 6250 t/
minute, vitesse 220 km/h), il fallait ' une
direction capable, à vitesses élevées, de
répondre avec précision et rapidité aux
sollicitations les plus fines, tout en res-
tant insensible à de faibles efforts in -
volontaires.

rappel vai

avec le volant auquel il fa udra s'habituer

i
e I

la vitesse. A tel point qu'à l'arrêt l'as-
sistance est-totale, les roues se remet-
tant d'elles-mêmes en ligne droite quand
on lâche le volant. L'effort pour braquer
la direction croît avec la vitesse du
véhicule et avec l'angle de braquage.
Aux allures rapides la direction devenue
plus ferme maintient le véhicule sur la
trajectoire désirée.

Ce résultat est obtenu au moyen d'unj
régulateur centrifuge accouplé en bou*
de la boîte de vitesses. Sa vitesse de
rotation est donc fonction de celle de la
voiture. Le dispositif centrifuge à mas-
selotes agit par un bras de levier sur
un tiroir hydraulique qui détermine l'ef-
fort à exercer sur le volant, de telle
sorte que cet effort varie en raison de
la vitesse.

Ce dispositif accroît icontestablement
la maniabilité en même temps que la
conduite sur route à graud trafic com-
me en circulation urbaine.

Par contre, il ne fait aucun doute que
cette nouvelle direction à rappel asservi
nécessitera de la part des conducteurs
une période d'adaptation , surtout en
circulation urbaine ou en manœuvre
de parcage.

Nous pensons qu 'il s'agit là d'une dé-
couverte révolutionnaire, présentée en
première mondiale au Salon de Genève
et qu'il valait la peine de l'analyser en
détail.

Rapport effort-vitesse
Cela se traduit par la solution qu,

consiste à adopter une direction aussi
directe que possible et dont l'effort
varie en fonction de la vitesse. Les
expériences faites par la direction di-
recte ne sont plus à mettre en doute.



Comeraz/Champlan

chalet tout confort

r«miveilisfe et FeuiHe rfAvîs du Valais
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I A VENDRE OU A LOUER , . ¦ 
à l'ouest de Sierre, en bordure de .
la route cantonale , magnifiques A VENDRE à Champlan/Grimlsuat

appartements vigne
, A niÀrpC surface 4200 m2 d'un seul mas, cé-
** picu.o pages Rhin et Fendant, en plein

convenant également comme bu- rendement , 6e feuille. Routes à pro-
reaux. Libre dès le 1er avril 1970. ximité. Arrosage par aspersion. Le

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

vendeur pourrait _v_ i iL__ i i_ rn_ ru mire
le métrai.
A ls même adresse , à vendre à

terrain à bâtir
surface 1400 m2. Prix à convenir.

Pour traiter , s'adresser à
Jérémie Mabillard, agent immobilier
patenté , Sion, tél. (027) 2 46 73 -
2 38 59.

A louer, tout de suite

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

S'adresser au bureau J. Nicolet,
Crochetan 2, Monthey.

Tél. (025) 4 22 52.
P 36-33195

LES MARECOTTES
Saison d'hiver 1970-1971, cherchons
à louer un

avec sauna
dans la région des Marécottes ou
environs.
Faire offres à :
MM. Gérard Bochatay ou
Jean-Pierre Vouillamoz,
Les Marécottes.

P 36-90329

engagement oe votre pan.
Prendre rendez-vous au
(02 D 95 11 50
Arrangements financiers
MOUDON

AT GARAGE ^
^

g LE PARC \m O. D'Andrès, \
f Sierre 1

(027) 5 15 09-
1 5 06 82 I
\ Représentant : m
\ Roger Valmaggia m
V Tél. 2 40 30 Af

ce express

gaPWj_M9-Mp_l-Bg A vendre

iv||pjWÉS i Ford 20 MTS
m\ \mm 0m. M £%*\\\m 1968, 4 portes , en
\ ,„i15ll| li excellent état, ga-
-L» 831 _t J B BJP _L A vendre rantie , conditionsVIIW.V W  dp paiement à tarif

un mobilier réduit.
! comprenant : une

a vendre, en vieux madrier re- ; chambr e à coucher, A. PRAZ
taillé. Confort moderne et am- un sa |on tab!e et Xè\. (027) 214 93.
biance rustique. paro|_ Meùb|es d'ex- I P 36-2833

position. Prix très ~~~~~~~~"
intéressant. A vendreBonne situation à Zinal.
Facilités. Opel Record

Tél. (027) 5 06 67. ™- C°26) 
^g^y 1967' levier de Vh

tesse au plancher,
P 36-33225 impeccable.

i . ini -i,I_-II HHIHIIIMIIIII| Garantie, grandes
— facilités de pale-

A VENDRE ment.

plantons de SaMeS Repasser ,Aé, -P(027l' 214 93.
et choux-fleurs WiJ?ie -—P-^

en pots et repiqués. | 
î »**?»*? I 

A vendre
C*' rm mmI *. —. —. -m m-, ~ A, LJ mm, m, m o n n  D ^r l t l H1 »- ___ — —HS'adresser à Hermann Roduit . '- ¦  ¦ -- ¦- ¦- ¦ - — \i
Maraîcher Fiat 850 spéciale
1926 Fully
Tél. (026) 5 36 56. 1969, état dè neuf,

M___-___E-_gC--Mp garantie, grandes
Mf____M-_-j_-»-gB facilités de paie-

> ¦ ll E:~:._8S_a __Ë_Si • ment-
Graphologie ïliW "̂ p_;A-,nvJfEJz_c _«1 m m 1 1 tél - '027' 2 65 45-
Etude de caractères i H |A | p 36'2833

Denise LORETAN - 1961 SALINS , A vendre
Graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81. 

____________1M--B Opel Ascona
J P 36-4431 11000 km., état de

' neuf absolu, garan-
En «ente cheî tie, larges facilités

de paiement._ , S. Reynard-Ribordy
Enregistreur sion, P>. ... ma. P.-A - VENETZ

3 c,-_-?,_ ™_ ~-_t™h-_ _ 4 ____ H==,ti_ _ 'es Rocher» tél. (027) 2 65 45.
Superbe magnétophone a piles destine p 36-2833
à enregistrer la parole - 2 pistes, .. _. 

8 
_„ , 

commande à distance au micro ' ' z

.««î«__««<r«sMB_sK_, : A vendre

il , A vendre VW 1600 TL
' "̂ *gâÉta___S»i__ï ___. r°be de mar'ée 1967. excellent état,
A S| avec accessoires , garantie, facilités¦ tM Pronuptia de Paris, de paiement.'AM ffÊ Pronuptia de Paris, de paiement.

taille 38.JBW ^p f M. EBENER,
Tél. (027) 2 04 48. tél. (027) 9 69 85.

¦̂̂ ¦¦ ¦̂r , 
36-380434 P 36-2833

69 francs A "̂  A VENDRE

Livré complet avec piles, bande, micro appareils de
(bandes supplémenta ires 9 francs) avec aqneaux télévision

de 4 mots d'occasion
BON DE COMMANDE revisés à fond,

VS _ , , , _ avec garantie, dès
M. : , ¦?adrI_ S

DH .n.»V 250 francs ou en
£

v_e_ K[i2UDl location dès 15 fr.
Rue : 1963 VETROZ, .¦̂ ~ — tél. (027) 8 

22 15. 
ï̂ -̂ ou écrI.

: P 380435-36 v*2 è
Cnnnl />\ <-. ri t *--- r/\ml->niiF(>nrvift-* l\/l A X r r Y r P C nEnvol contre remboursement. ; IVIAA rrirrnn

IMPORT-SERVICE A vendre une lllo SIERSI ^
14, rue du Mt-Blanc, 1201 Genève. Opel Capitain TéL (027) 5 04 25'

OFA 57.501.017 | modèle 1963, un ! 
A vendreA vendre tracteur _. ' ,' 1__ •,*• • ¦¦•¦¦ Le tout en parfait fumier bovinvoiture Hiilman état p 
M wv ,.
bien conditionné.

super-Minx, très bon état, exper- Bas prix. Grande quantité
tisée. A la même adresse disponible.

Tél. (027) 4 53 28.

matériel • • 35-33158 Tr'ansPo
artTeyer

de démolition — ÎS^ Paléz,euXH
soit portes, fenêtres , faces d'ar-
moires , tables, tabourets, lits mé- unique Tél - (Q21) 93 81 81.
talliques, lavabos. 

pQm |iancés p 36.31030
S'adresser au tél. (027) 5 62 80, pour de3 raisong pendant les heures de repas. personnelles, on A vendre

• 36-33322 c^de à un prix très d'occasion
intéressant un mo- . . „ _ n««

I

I>WII-̂ y-W _̂_-jr# '_¥iWI1 «IWIEfflffl pilier de 3 cham- m.m Cooper 1000
bres sortant de fa- 1965

ANDRE METRAL - MARTIGNY I brique. Elégante „iolir „,- k„„„
chambre à coucher moîe^r f 

bolte

ntlf-HC " portes, magnifi- rev'se' * P"eu8

P"eUS que bois dur et très neufs, 3400 francs.

de toutes maraues bonne literie 10 piè" Té|- (°27) 2 23 52-M»- i««i-- liiiM.iiwvr^ ceS| tour de m en 36-32198
»._,, . _ - _«. . moquette, lampe de .

Votre voiture vaut plus,
échangez-la

dès maintenant contre
une FORD

Nos occasions :

rénovées fil Bail livrées
et ' * ** j prêtes à
garanties J exïrëa L ''exPertisf

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Anglla ' 1964
1 Citroën ID 1960
1 20 M 1968
1 Fiat 1500 1963
1 12 M 1965
1 Jaguar MK 2 3,4 I 1963
1 20 M XL 2,6 I 1970
1 Zéphyr 1964
1 Opel Kadett 1966
i Renault 4 L
1 Fiat 1500 1963
1 Sunbeam Alpine 1966
i Cortina 1962
1 Austin commerciale 1965
1 Alfa 2600, 53 000 km 1965
1 Alfa 1600 Super 1967
1 Trlumph 1300 TC 1968
1 Renault R8 1965

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION • Tél. (027) 2 12 71 • 72

Venta exclusive :

SION :
J.-L Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 2 31 19

MARTIGNY :

Tresoldl Attlllo, tél. (027) 2 12 71-72
Phlllppi Alain-Bernard

CENTRE DIAGNOSTIC
-_a_-_____________---_----_-_-------^

A vendre à bas prix
1 lot d'une cinquantaine de porte;
fenêtres et volets.

Conviendrait avantageusement poi
constructions de mayens.
Vente en bloc.

S'adresser à René Felley et frère
SAXON, tél. (026) 6 21 16.

36-3330

La nouvelle
Renault 12 est là !

Venez la voir
et l'essayer...

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Sion

Tél. (027) 2 34 44

OCCASIONS SURES
1 Austin Minimoke 69
1 CITROEN Break Ami 6 66
2 RENAULT 4 63
1 BORGWARD 61
1 DAUPHINE 62
1 Fiat Fourgon 65
1 FIAT 1500 L, 66
1 ROVER , 3 lit. 61
2 SIMCA 1500 65
1 ROVER 2000 65
1 FIAT 124 Caravan, 27 000 km 69
1 VOLVO 122 S 68
1 SIMCA GLS, 50 000 km 66
1 TAUNUS 17 M 65
1 TAUNUS 12 M TS 65
1 LAND-ROVER Diesel 62
1 VW Variant 65

Bas prix
Garantie • Facilités de paiement

Nos représentants :
René Valmaggia, Sion, tél. (027) 2 53 8E

E. Zuchuat, Saxon, tél. (026) 6 25 47

36-2831

de terrain à bâtir

A LEYTRON

A vendre

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

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

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

A vendre à MIEGE

villa
de 3 pièces, cuisine, salle de
bains, garage.
En bordure de la route de Planige.
95 000 francs.

Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à l'agence Marcel ZUFFEREY
avenue Max-Huber
3960 SIERRE
Tél. (027) 5 69 61.

Appartement 4 pièces
Sierre

A vendre appartement de 4 pièces,
balcon, au rez-de-chaussée sud

• d'un Immeuble locatif, avec cave.

Pour tous renseignements ,
s'adresser au

Bureau d'affaires commerciales
SIERRE S.A., rue Centrale 6,

Ecrire sous chiffre PA 33239-36 à
Publicitas, 1950 Slon.

A VENDRE A SIERRE

studio

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

Pour vos vacances !

expertises. r.
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Bloc-notes sur la
• LES TRAVAUX D'EXCAVA-
TION des fondations des grands
magasins « La Placette » ont com-
mencé. Le plus grand complexe com-
mercial du Bas-Valais et de la plaine
du Rhône devrait entrer en exploi-
tation au printemps 1971. Ce seront
plus de 10 000 mètres carrés qui
seront mis à disposition des rayons
de vente. C'est dire l'importance de
l'ensemble- qui sera un des plus
grands de Suisse romande avec ses
900 places de parc.

• VERS UNE PISCINE COUVER-
TE. — A Vouvry, il apparaît nette-
ment que la population s'enthousias-
me pour le projet de piscine cou-
verte, dont le comité d'initiative
avait convoqué une réunion d'in-
formation. Cette piscine permettra
de parfaire l'éducation des enfants
en contribuant à l'amélioration de
leur santé. Elle pourra aussi être uti-
lisée dans un but thérapeutique,
sous contrôle médical. Ces aspects
multiples font que les initiateurs
sont certains de trouver les appuis
nécessaires.

• LE TOURISME LEYSENOUD a
tenu son assemblée générale avec un

ordre du jour qui comprenait l'élec-
tion du comité et dn président pour
une période quadriennale. M. Ed-
mond Burnier, président sortant de
charge, a été réélu à ce poste im-
portant de l'Office du tourisme.

• LE TUNNEL EST PERCE. —
D'une longueur de 1 350 m, le tunnel
aval de l'autoroute du Léman, sous
Glion, est complètement percé de-
puis le début de cette semaine. On
se rappelle que les travaux ont été
rendus très difficiles par suite de
l'instabilité du terrain. C'est ce tun-
nel aval qui recevra tout le trafic
de l'autoroute dès l'ouverture du
tronçon Rennaz-Vevey prévue pour
1971, en attendant le percement du
tunnel amont.

£ COLLISION AU PASSAGE A
NIVEAU DE LA RAFFINERIE. —
M. Henri Amiguet qui circulait en
voiture en direction d'Aigle, est en-
tré en collision avec un tracteur de
la Raffinerie du Sud-Ouest, au pas-
sage à niveau de la route indus-
trielle. Domicilié à La Tour-de-
Peilz, le conducteur de la voiture
souffre de coupures au Visage.

r ' ¦

• Y AURA-T-IL LES PETES DE
BEX ? — Sous les auspices du syn-
dicat d'initiative et de développe-
ment bellerin, une trentaine de per-
sonnes ont discuté des possibilités de
réorganiser les Fêtes de Bex. Di-
verses propositions ont été faites :
fête par quartier , corso fleuri, cor-
tège folklorique. Une commission a
été nommée, présidée par M. Alain
Rapaz, dont le travail principal sera
d'étudier toutes les possibilités pour
établir un plan d'action qui sera
proposé au syndicat d'initiative.

• CAUSERIE SUR L'AVIATION
CIVILE. — Lors de l'assemblée de
l'Office de tourisme de Leysin,
M. Tschan, a évoqué les problèmes
de l'aviation civile et les efforts
considérables de la Swissair.

• L'ASSOCIATION DU VIEUX-
BEX dans sa dernière réunion a
prévu une grande exposition qui
présentera le Vieux-Bex avec, no-
tamment, une collection d'armoiries
des familles bellerines ainsi que ses
meubles anciens.

Quant à l'aménagement des locaux
du Musée du Vieux-Bex, il se com-
posera de trois salles.

VALAIS/
Jf£>>7

Avant la Fête cantonale
des musiques

à Saint-Maurice

Mille musiciens
à M u m 7

TV/TTTD.AT Tj_e <_ï _+ 1̂1 m.o.i lac esrt_

ciétés de musique membres de l'Asso-
ciation du Bas-Valais, au nombre de
22, rallieront Muraz avec quelque mil-
le musiciens.

Cette manifestation, précédant d'une
quinzaine de jours celle de Saint-Mau-
rice, est en fait, une répétition géné-
rale pour les participants.

Comme il s'agit de désigner les pro-
chains organisateurs du Festival des
musiques au J_as-valais, selon ia .cou-
tume, les délégués des membres de l'As-
sociation du Bas-Valais se réuniront le
samedi 18 avril prochain, à Muraz, en
assemblée annuelle.

La population du village de Muraz

Un nouveau
centre scolaire

collabore activement à la réussite de
cette manifestation musicale avec les
organisateurs.

^̂ ^̂ ùastrcncmle

RESTAURANT ]_(i MfttZC
SION

Pâques
Les filets de sole aux crevettes

pomme nature

Oxtail clair en tasseuxtan clair en tasse

Le gigot d'agneau aux herbes
de Provence

ou
Le Chateaubriand flambé

Sauce à l'estragon

Pomme dauphine

Choix de légumes

Biscuit glacé Chantilly

M. Lamon
Tél. (027) 2 33 08

MONTHEY. — L'évolution démogra-
phique de la commune est telle que
l'autorité envisage la construction d'un
nouveau centre scolaire au lieu dit
« Reposieux ».

Le conseil communal a ouvert un
concours entre les bureaux d'archi-
tectes et a désigné un jury, votant du
même coup un crédit pour récompen-
ser les lauréats du concours.

Auberge
MON COIN

CH0EX-MONTHEY
Menu du dimanche

de Pâauesde Pâques
Œufs à la Russe

Crudités

Gigot d'agneau au Romarin POU. IBS iët_S de
Pommes boulangère _ „
Haricots verts rOC|UGS

Coupe maison , MENUS
13 francs . .

de circonstance

Smï~Y~\~\ HOTEL-RESTAURANT

WL a  
Perle du LJman

Dans un cadre romantique, les nouveaux tenanciers
vous proposent :

SOIREES AUX CHANDELLES
et délicieuses anériallti-Q nactrnnnml-uaa

JNOUS sounaitons plein succès a ce
jeune homme, dans la poursuite de
ses études en le félicitant pour les suc-
cès déjà obtenus.

Vers une zone bleue
entourant la Ciba

MONTHEY. — Afin de faciliter la cir-
culation dans les rues et places envi-
ronnant la Ciba, le conseil communal
a décidé la création d'une zone bleue,
avec pour certains endroits, interdic-
tion de parquer.

« CONTINENTAL »

® 

Hôtel
Restaurant
Brasserie

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

A. Rapillard

Auberge
des Voyageurs
nU»nMIMA7 .Vnlnie.

Menu pascal
du dimanche 29 mars 1970

Filet de sole aux amandes
ou

Bouchée à la Reine
Consommé tyrolienne

Gigot d'agneau maison
Bouquetière de légumes

Pommes parisienne
Salade Mimosa

Coupe Danemark
19 francs, service compris

Réservez vos tables I
H. Hostettler-Lambiel
Tél. (027) 8 71 44

l'œjfi écran \
Une soirée d'une certaine unité

musicale et religieuse, au program-
me de ce vendredi saint, à la TV
romande. •

Un carrefour spécial , tout d'a-
bord, présenta les Petits chanteurs
de Notre-Dame de Lourdes, en
tournée en Suisse. D'une exécution
parfaite, les chants interprétés par
cette jeune chorale nous ont laissé
un sentiment de grande paix. Une
émission, toutefois, un peu longue
à notre goût.

#
Le magazine « Temps prés ent »

était ce soir présenté en trois vo-
lets.

Le premier était consacré à v/xxe
évocation de la semaine samte à
Séville. Cette ville espagnole, pa-
trie des Velasquez, Murillo et autre
Herrera, outre ses magnifiques mo-
numents historiques, détient cer-
tainement un record : un record
peu banal, s'il en est, puisque l'on heures apràs que les Américainsne compte pas moins de 200 égli- aient lâché leurs deux bombes ato-
TA ¦ qUeAÂe-A pa -r^9enl \es 

52 COT- miques sur les villes d'Hiroshima etfrêne s dédiées à la Sainte Vierge. NagasakiL'on connaît l'Espagne catholique, Ce document a été> vendant 25 ansque certains dénigrent avec une gardé secret ar les Américains. A
!S'ir! ™T v °n -f dVa- m la suite de l'intervention d'un savantse faire une idée de l'esprit religieux japonaiS j qui alerta ses collègues de

T 'VĴ rt ; • xL'-i ^Université de Columbia à New
nàZT^Z' P UUe. l°lS' étmt- ^°rk, le voile a pu  être levé sur les
™Zt t 'À  vn I "i me

A
e 

%-T ima3es de ce drame atroce,permis à l'archevêque de Seville j f  nlm aui se „____ d. tout coriL_
d'expliquer ce qu'il y avait de réel- -JSaff Znt crïZTe œt Vhoiïelrlement sincère et expiatoire dans  ̂

™ ?'„?„ cnante est horreur
un tel déploiement de fastes. Ce , s lmaf es-
jeun e Sêvillan - qui intervenait A" vu *° cf s **?lZKn' 0n peut
tout au long de l'émission - a lar- ll^TZ^^t% d6

r?&\'pii C°T~
gement confirmé les dires du pré - m%t la plu s »*%** de* bom}e° a'0"
lat. Il a expliqué le pourquoi et le ™que

7
s actuellement entreposées

comment de «la plus grandiose dé- daTW ^s reserves des grandes puis-
*_,-_.«*-„«-„ -07i~)„„„- „„ T. A~ . sances et qui serait vingt-cinq fois
Seuls les étrangers n'y voient que f ™  Puissante que celle qui détruisit
folklore coloré ou comédie. les deux villes nippones. On ne peut

Deuxième parti e du magazine : qu être eÏÏ ™V é à la pensée d'un
Eilath, ville-clé de l'extrême sud éventuel conflit atomique.
israélien, dans le golfe d'Akaba.
Une excellente évocation de la vie
de ce grand port nous permit d'ap-
procher les problème s de la vie en
Israël.

L'eau, cet élément vital, ac-
quiert dans ce pays une valeur
énorme, grâce à des forages, des
usines de désalement de l'eau de
mer — dont une est tostallée à
Eillath —. Grâce à un travail im.- »
cessant, ce pays d'Israël a fait fleu-
rir les déserts.

Des déserts sur lesquels ont été
implantés des kibboutz très actifs
et dans lesquels — surtout ceux
installés près des frontières — les
habitants doivent aussi bien sa-
voir manier la pelle que le fusil.

Contraste très fo r t, à l'image de ce
pays neuf, qui a tout créé et devra
continuer à créer, toujours.

De très bonnes images fort  évo-
catrices mais qui peut-être nous au-
ront donné qu'une image superficiel-
le de ce pays. t

Une f in  de magazine dans l'hor-
reur avec les images d'un film tour-
né par les Japonais, il y a 25 ans —
au mois d'août 1945 — quelques
heures apràs que les Américains
aient lâché leurs deux bombes ato-
miques sur les villes d'Hiroshima et
Nagasaki.

àounauons que jamais plus il ne
soit donné à un caméraman de fi l-
mer à nouveau de telles séquences.

#
Fin de soirée pl us agréable avec

— pour les mélomanes — une can-
tate de Bach enregistrée à la basili-
que Saint-Ulrich, de Kreuzlingen.

Pour terminer, Guy Ackermann
s'entretint avec le père Paul Mon-
nier. Ce grand humaniste a des vues
bien précises sur la vie, la religion,
la j eunesse. Un enthousiasme « à
tout crin » émane de cet homme de

Collision
entre Monthey
et Collombey :

UN BLESSE
MONTHEY. — Hier à 18 h 20, M.
Paul Lassy, domicilié à Troistor-
rents, circulait au volant de la voi-
ture VS 31085 de Monthey en di-
rection de Collombey. A la hauteur
de la station Raffina, il coupa la
route à la voiture VS 79/70 con-
duite par M. Renato Vuadalupi ,
âgé de 26 ans, domicilié à Mon-
they, lequel roulait en sens inverse.

M. Lassay a été hospitalisé à
Monthey souffrant d'une commo-
tion et de plaies, au menton.

« CHOISIR » - Avril 1970
Ce numéro de là revue culturelle

« Choisir » attire notre attention sur
les droits de l'homme, non pas dans
leur aspect théorique de la Déclaration
universelle, mais dans leur application
pratique. C'est ainsi qu'elle aborde
tour à tour le problème des Noirs aux
USA, la liberté religieuse parmi les
catholiques d'Espagne, la refonte de
la société telle que la présente Jean-
Jacques Servan-Schreiber dans son
« Manifeste ». Plus loin encore, elle se
demande si, la décennie 70, orientée
vers l'aide au tiers monde, n'a pas
pris, avec la Conférence de Montreux,
un tournant décisif. Enfin elle alerte
l'opinion sur la jeunesse de nos écoles
qui est souvent submergée par lés
connaissances à acquérir, mais dont
l'esprit critique est peu exercé à faire
le tri dans ce savoir qui lui est pro-
posé. Si l'on ajoute à cette réflexion
cède de R. Bréchet sur la raison d'être
des religieux dans le monde moderne,
celle de J. Modère sur la signification
de l'eucharistie et la critique cinéma-
tographique de G. Taymans, on saisit
bien l'ampleur et la richesse du choix
qui nous est offert.

«Choisir », 14 bis, avenue du Mail,
1205 GENEVE.
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[BBBj_ffl ï yn bureau douanier route-rail à
WL DU VALAIS / _______ _̂_______
||§1 V yp.£.;§7 MARTIGNY — Nous avons signalé, il trée du tunnel du' Grand-Saint-Ber-

^  ̂ J& y a quelques mois, la décision " prise par nard. I Wkyy
|| L&£. ^S--, |P- . la Direction du 5e arrondissement des Les installations sont en train de sor-
||p_|: douanes suisses, de créer chez nous ce tir de terre. Oni distingue déjà le bâti-

** t*wiwmwimwi«mia qu'on appelle un « bureau route-rail ment administratif , le pavillon d'accep-
à l'intérieur » qui sera desservi par un tation des camions, deux halles doua-
administrateur (M. Gilbert Reuse), un nières un pont-bascule avec limite de

¦¦ ¦ chef de service et huit fonctionnaires. charge à 80 tonnes. Tout cela encadrant
FV/)Clf l_ l  Le but de l'opération : faciliter les un terrain de 25 000 mètres carrés de
L-V d v l v l l a  formalités de douane et libérer dans superficie.

une certaine mesure le poste à l'en- Une cantine pour les chauffeurs vien-
a____ l _ _ _ _ _  ¦- -_ -_ &_ _ _ _ _-. 1 dra s'y ajouter et on songe aussi à ins-
VUl  [IP M f i l  l l P  taller une voie industrielle depuis celle
W V I  UW IVIIIII W ¦ mut» lit. I n  Fnt-Hra? du chemin de fer Martigny-^Orsières.i_n

 ̂
rouie ne LU r_ r_ m_ . Quant à la voie d.accès pour les trains

f*§> AM Afk A A  a nOUVefJU OUVerte routiers , les camions, elle passe actuel- IN9Hl u|1o--l--_ l_l lement par la route du Simplon , le car- S» _MI |
* *»¦¦*¦«»*»»» MARTIGNY — A la suite d'une gros- refour des Avouillons, les entrepôts

> ¦ ¦ ¦ se avalanche que nous avons signalée Migros-Valais. Mais il est fort possible

a
l'HAM*|M|0 dans notre édition d'hier, la route de qu 'un jour, on se voie dans l'obligationIl Ull IIC La Forclaz avait été coupée. Dès Tins- de créer une nouvelle route depuis le

tant où les travaux de déneigement pu- Pré-de-Foire, au Bourg, route qui pas-
rent être entrepris sans danger, ils fu- serait par la gare MO, Le Vivier afin

MARTIGNY. — n y a quelques rent menés rondement. Actuellement la de soustraire les poids lourds se diri- |
jours, la police cantonale arrêtait liaison est à nouveau rétablie entre géant vers le bureau route-rail , à la
à Crans le dénommé Jean-Marie Martigny et la frontière. circulation urbaine.

I David, alias Pillet. cito ven fran - 
_ viaus l_ U-UUIIIIMC _cau-U__rie ¦-. ¦ ~_ **,7 -. *- m± y„.v___ _. Lii^_iaiiuii muaurti-.
David, aliag Pillet, citoyen fran- ¦>¦ " ' . ' 
çais âgé de 22 ans, fort connu dans
la . ré-ion de Martienv. on il a. se- f t_  I _l 1 I _ f ._ ¦_ . !_ _ _ ¦• _ _ ¦  ¦la . région de Martigny. où il a se-

. journé. Auteur d'importants vols
dans la région de Verbier, il fut
incarcéré tont d'abord à Sion, puis
transféré à Martigny pour y être
interrogé par le juge-instructeur
d'Entremont, Me Abbet.

Or, jeudi vers 17 heures, le dé-
linquant réussit à forcer le soupi-
rail de la cellule du poste de gen-
darmerie et à prendre le large. Peu
après, on signalait la disparition de
la voiture du Dr Brantschen, radio-
logue à l'hôpital. Il est fort proba-
ble que David, alias Pillet, soit
l'auteur de ce vol. Immédiatement
des barrages ont été établis sur les
routes valaisannes. Ils ont été main-
tenus pendant toute la nuit et la
journée de vendredi. Les agents,
dont certains étaient armés de mi-  ̂ Jtraillettes, contrôlaient les voitures ^a_Hï-____^__!_l
nombreuses en cette veille de Pâ-
ques. Le trafic n'a néanmoins pas MARTIGNY — Qui ne connaît, à Mar-
subi d'importantes perturbations. tigny, le sourire de M. Charles Stra-

Grâce à la collaboration des bri- Siotti , maître-ferblantier au , Coin de la
gades dè Saint-Maurice et de Mar- ville ? On a l'habitude de le voir , cir-
tigny, l'évadé a pu être arrêté hier culant à bicyclette d'un chantier à l'au-
à 17 h 30, à Massongex. D avait tre ou s'arrêtant chez un client. Il fê-
abandonné le véhicule volé à Mar- tera cette année son 75e anniversaire et
tigny et s'était réfugié dana un ses noces d'or.
Immeuble locatif. Né dans notre bonne ville de père ita-

lien et de mère valaisanne, il fit son
-1— - - , ¦ • . . . . 1 ' apprentissage dans l'atelier familial

umquante ans dans ia rerDiantene
' — ^ - '-- -̂ ==Bgj||jBg|̂ Mi^^^gs puis des 

stages 

à Aigle, Rolle, Genève
lorsque la guerre 1914-1918 éclata. Ce

«

tut alors la mobilisation dans son pays
d'origine mais notre Martignerain d'a-
doption parvint heureusement à tirer
son épingle du jeu.

Le 1er avril 1920 naissait l'associa-
tion des quatre frères Stragiotti : Emile,
Charles, Fernand et Jean qui bien vite
obtint la confiance des propriétaires
d'immeubles. Elle demeura bien vivan-
te jusqu'en 1960, année où Fernand
Stragiotti se retirait pour cause de ma-
ladie. Puis ce fut le décès de l'aîné,

: • Emile. Le 1er avril prochain, Charles
Stragiotti prendra sa retraite après cin-
quante ans de dévouement à l'entrepri-
se désormais entre les mains de son

' neveu André, fils de Jean, plus jeune.
Naturalisé en 1931 à La Bâtiaz, Char-

les Stragiotti fut pendant 30 ans vice-
président de l'Association des maîtres
ferblantier-appareilleurs et directeur
de la S.A.

Nous lui souhaitons 'une bonne et lon-
gue retraite. Mais gageons qu'il lui en
coûtera de quitter une entreprise à la-
quelle il a voué sàJ vie et le meilleur
de lui-même.
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MARTIGNY. — Dans la typographie, il est une charmante coutume
qui oblige le nouvel ouvrier à recevoir le baptême de ses condisciples
afin de marquer dignement son entrée dans la corporation.

Jeudi , en f in  d' après-midi, une cérémonie eut lieu à Martigny, cé-
rémonie au cours de laquelle trois jeunes gens de Vernayaz ayant fait
leur apprentissage à l'imprimerie Pillet , furent plongés dans la fontaine
de la place de Rome sur le fû t  de laquelle trône la Louve du Cwpitole.

C'est le maître des hautes-œuvres, Francis Fournier, qui les ha-
rangua

« En ce 26 mars de l'an de grâce 1970, année secouée par  l'esprit ¦
olympique qui s'installe - en., chacun de nous et dans l'escarcelle des
autres ;

en ces heures fatiguées par l'e f for t  consenti dans la recherche de
l'égalité ci_ ique de ce peuple ;

en ces temps troublés où fleurit la contestation ;
en cette ère lunaire, règne du presserbouton et du millième de se-

conde,
nous disciples de Gùtenberg, dans le respect des traditions de l'ho-

norable Confrérie du G r i f f o n, agréons à la demande expresse des trois
néophytes ici présents. Selon les us et coutumes, nous exigeons que
leur agrégation soit précédée du rite du gautschage.

Après que ce bain forcé les aura libérés des séquelles de leur in-
constance d'apprentis et dépouillés de leur noire ignorance de i l'art de
la typographie , seront élevés au rang de chevaliers du composteur ,
le sieur Willy Donnât et son compère Daniel Brochellaz ; sera également
élevé au rang de chevalier du taquoir le sieur Pierre-Alain Moret ».

Au nom de toute la gent typographique , le confrère Francis Four-
nier leur demanda d'honorer la corporation par leur conscience profes-
sionnelle et dans le respect de leurs compagnons. Le maître des hautes-
œuvres exigea également que les nouveaux baptisés soient aussi fermes
et résolus dans leur travail que dans leurs libations ; et que, par l'in-
termédiaire de leurs bourses, la soif indésaltêrable des collègues s'é-
tanche enfin.

« Baptiseurs et acolytes , empoignez-les et trempez-le s dans cette

Notre photo : En haut, une vue d'en- plan, à droite
mble de l'installation. En bas, l'une à l'éclairage
'.s halles douanières avec, au premier vrait entrer e

f ¦

plan, à droite, les pylônes qui serviront
à l'éclairage du contexte. Celui-ci de-
vrait entrer en service le 1er mai 1970.

Un souper apprécié
FULLY (Comm. payant) — Samedi der-
nier, la maison fruits Etienne Arlettaz
et Fils conviait tous ses employés —
ils étaient 22 — à un souper annuel au
café" de la Sarvaz. Inutile de préciser
que l'ambiance et la .gaîté étaient de la
partie et les employés remercient cha-
leureusement M. Arlettaz pour ' cette .
j oyeuse agape.

Les employés de la maison

Concerts du chœur mixte
de Salvan

SALVAN — C'est dimanche 29 mars et
samedi 4 avril 1970 que La Mauritia,
chœur mixte de Salvan, donnera ses
concerts annuels dans la -salle paroissia-

' le, sous la direction de M. P.-M. Dar-
bellay. Pour compléter le programme,
les responsables ont fait appel au
Vieux-Salvan qui interprétera de nou-
velles danses, et à la troupe du Vieux-
Mazot qui jouera une comédie en un
acte de Georges Hoffmann : « Les mil-
1 î __ r. Al. "DA*._ _ . rt__rt« n ..nuiia __ j. CLC uiguiguc ».

Un train spécial sera mis en circula-
tion le samedi 4 avril, départ de Châ-
telard à 19 h 30.

Une vérité...
Les banalités de la production des meu-
bles de grande série, vus et revus, mul-
ticopiés à l'infini, trop chers pour ce
qu'ils représentent réellement ne sau-
raient contenter le client exigeant.
Sans dépenser plus d'argent
vous trouverez au

iviai uyuy ,  avenue u_ ld v^dltf ^ l c i _ _  au
tea-room Bambi) dans une splendide ga-
lerie de 25 vitrines, que vous pouvez
aussi parcourir en voiture,
un prestigieux programme de mobiliers

Il est exposé et vendu au détail sous la
responsabilité de Mme GOY toutes les
exclusivités et les fabrications de M. Ar-
mand GOY, fabrique de meubles de
style, anciennement à Sion, Valeyres-sur-
Rance et Chancy.
Chacun est cordialement invité à visiter
nos ateliers d'ébénisterie et de rem-

18, tS, SO rTfar. f 970 ^
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iES DRANSll̂
„, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 iluel

? cet eniDieme, Execution : les personnages, le lam-
me Alice Ben- brequin et le heaume des armoiries,
rcellin Dorsaz- ¦ ainsi que les frui ts : raisins, fraises,
3 et originaires poires, pommes et pruneaux sont exé-
té les remercie cutés en broderie-peinture à l'aiguille
souscrit à cet- tandis que la couronne de feuilles de

châtaignier et les banderoles sont en
_, .  -*____» broderie-application sur tissus soie,FANION fa .lle et damas

se. Au centr e Les motifs de ce fanion ont été ima-
couipées de ginés par le boute-en-train du groupe,

de ra isins d'or , M. Joseph Roduit , et la maquette des-
_T à une église sinée par M. Camille Ançay, fils de
lier à senesitre Martial , président de la société,
i-e à support. L'Oeuvre Saint-Augustin à Saint-'¦ __ col et ci- Maurice a été chargée de l'exécution

de ce chef-d'œuvre, symbole de notre
i entourent ces volonté d'union et de fidélité à notre
ieroles portent pays par notre folklore,
et du lieu où

caractéristiques de £01_rB 
P

VI. Alfred Sauthier, Souhaitons mie le snlei 'l _™ffl Ma i=

Christophe ROD, d'Edy et de Gabrielle ROTHLISBERGER, de la Ville. à
Rama , Ville. Gérard MONNET, de la Ville, et Ma- À Mann lit.Caroline PERRIER, de Charly et de Ma- rie-Claude SAUDAN. de la Combe. _ menu UB

gssar ' «¦»*_» 11 /¦» m r. *¦_*.: 

WSS) Vers l'inauguration du
\~Z/ 1 du groupe folklorique <Li Rondenia>

FULLY. — Les dates des 18 et 19 Côté revers : fond jaune. Au centre
_ avril prochains seront sans doute mar- un couple portan t le costume actuel
LOU lUmC PQSCClIC quées d'une pierre blanch e dans le de la société, encadré d'une couronne

livre d'or du groupe folklorique «La de feuilles de châtaigniers, rappelant
"̂ _H| BnHM ^̂ ^̂  Roncfen.ia » de Fully. Effec tivement , la nos parties de plaisir d'autan ; tandis

^^-B Â\\ \~^ benjamine des sociétés folkloriques du que les f ru i ts  dans les quatre coins ,
^H| ^^^  ̂ canton inaugure ses costumes et son symbolisent le dur labeur de notre

F-sininn A ^ : _—  m.mmmjl—1_production , agricole.

breux amis, la fanfare donnera après les avec lambrequin , timbre à support. L'Oeuvre Saint-Augustin à Saint-chants de l'« Alléluia » un concert sur heaume à grille resserré au col et ci- Maurice a été chargée de l'exécution
la place du café des Alpes, aux Valet- mier . de ce chef-d'œuvre, symbole de notre
tes. Le verre de l'amitié, généreusement Les branches de vigne entourent ces volonté d'union et de fidélité à notre
offert , procurera , nous n'en doutons armoiries. Deux banderoles portent pays par notre folklore.
pas, de la gaieté et de la bonne hu- les noms de la société et du lieu où
meur. . elle réside. —Eco—

Depuis 75 ans, on fabrique des caisses à Martigny
MARTIGNY — Au début de ce .mois, nifestation de ce genre organisée dans ge. Ses propriétés intrinsèques, sa ré-
toutes les branches de l'industrie des notre pays. sistance et sa solidité pour un poids
emballages ont participé au Salon in- L'industrie suisse de la caisserie avait , relativement léger, l'usinage facil e en
ternational de l'emballage qui s'est te- bien sûr, fait acte de présence. Les mul- font un matériau de choix pour la fa-
nu à Bâle, dans les halles de la Foire tiples potentialités du bois font qu 'il brication de toutes sortes de futailles,
d'échantillons. C'était la première ma- joue un rôle important dans l'emballa- de caisses et d'emballages aussi mania-

bles que pratiques. Ces emballages as-¦- -^-- ¦
 ̂ =yr=""° Wz " "'"" "îï=r"-" surent aux marchandises transportées

la meilleure protection contre les com-
pressions, les coups et les chocs, de
même que contre les intempéries.

La structure suisse de la caisserie,
qui comprend plus de quarante entre-

^̂ é|SH| prises- hautement spécialisées , est aussi
_ ._y %, diverse en ce qui concerne la grandeur

de ces dernières, les programmes de fa-
.. ¦ ¦ • - _ : brication que les produits eux-mêmes.

7i7 Le stand collectif présenté à Bâle par
L l'Association suisse des caisseries don-

nait avant tout une idée de la grande
{̂ 9 variété de 

l'offre allant de la caissette
spéciale pour l'instrument de précision

îli^Sëy s i aux énormes caisses destinées à l'ex-
=^ '1 ^^M pédition outre-mer des machines, en

7 - :-_ .- 7° .Wj passant par les harasses utilisées dans
les industries des boissons, des den-
rées alimentaires, du verre, de la cul-
ture des fruits, etc.

La caisserie est une branche impor-
tante de l'industrie du bois car elle

E^tf emploie les groumes de nos forêts , les
planches de nos scieries, ainsi que des

llll M bois imPortés. Elle recherche un assor-
timent qui est offert en masse sur le
marché suisse. Elle peut travailler « sur
mesure », selon les besoins de ses clients
ou entreprendre de grandes séries.

Les Martignerains savent que cette
industrie est florissante chez eux mais
ignorent peut-être que la fabrique de
caisses sise, face à l'ancienne halle de
gymnastique va 'fêter ces prochains mois
le 75e anniversaire de sa création.

Notre photo montre une partie du dé-
pot de grumes qui 1 alimente.

. I L_ Avec le mouvement
des éclaireurs

STATISTIQUE PAROISSIALE DE MARTIGNY ^̂ S^le mouvement des éclaireurs organise
M A R S  1970 Michel Marcel Robert IMBODEN, de aujourd'hui samedi un lavage de voi-

Jean et de Noëlle Glassey, Ville. tures devant les caves Henri Carron.
NAISSANCES Sandra Gladys BOCHATEY, de Jean U est à espérer qu'un grand nom-

et de Michelle Pierroz, Ville. bre de propriétaires de voitures vien-
Corina Maria FAGANELLO, d'Anto- Valérie Emmanuelle DE RONDE, de dront laver leur véhicule, afin d'aider

nio et de Domenica Giomo, Ville. Franz Bernhard et de Monique Cret- ce mouvement qui est au service de
Biaise OLIVA, de Luigi et de Berna- ton, Ville.1 la jeunesse fulleraine.

dette Féllay, Ville. MARIAGES
Biaise OLIVA, de Luigi et de Berna- ton, Ville.1 la jeunes

dette Féllay, Ville. MARIAGES
Michèle BEE, de Giuseppe et d'Anna %-̂ -*^ -̂

Da Rugna , Ville. Gino Pietro RIBOLLA, du Bourg, et 1
Oédric MEUNIER , de Jean-Claude et Dora SPAHR , de la Ville. i ReS\dé Marcelle Bochatay, Bourg. Ramon CRETTON, de Charrat , et Jea- , A
Christian RAUSIS, de Jean-Claude et de nine GAILLARD, de Charrat. i

Pilar Carrll, Ville. Louis MORET, de Charrat, et Liliane à

;kli , Ville Manuel LEMA, de la Ville, et Dolores i . 1R , A =Pr vice comorisreanine TERRETTA Z, de Da- ANDRADE, de la Ville. - i n.faTr'lair au^herrTde Paulette Payot, Ville. Jean-Pierre EVEQUOZ, de la Ville, ï U TV
ernand MORARD , de Gilbert et Josette FORNAGE, de la ' Ville. f  «*
Hlda Juilliard , Ville. à Darne de saumon cardinal
ICCOCIOPPO, de Pierino et de DECES à Riz créole
a Perilli , Ville. . à ĵ )c
ré VOUILLOZ, de Fernand et Marthe Yvonne GIRARD, 1894, Ville. )  Cabri 'du oavs à la broche
"e G.ro!?' y^e- _ . _ . ™é°*>" Alexandre LACCOMOFF, i Bouquetière de légumesMarie VOUILLOZ, de Fernand 1903. Charrat. / Pommes frites,-onne Gross, Ville. Marcel CHOFFLON, Ville. è «îaiart p mimosa;RETTENAND , de Georges et Joseph Emile CRETTON, 1882, Char- } 

aaiaoe mimosa
ia Moser, Ville. ra t. )  "w 3̂
Ange Marie TISSIERES, de Marie Julia ROUILLER, 1899, Ville. )  Pêches glacées Melba

e, Ville. Francesco GUARESCHI, 1893, Ville. è

Côté revers.

Côté avers.

La bourgeoisie de Martigny fête un nonagénaire
MARTIGNY. — Le comité de la bour- La municipalité de Martigny avait
beoisie de Martigny a rendu visite ces tenu à s'associer à l'hommage de la
jours derniers à M. Alfred Sauthier , bourgeoisie.
bourgeois des cinq communes, né en Le président de la commune de Mar-
1880 è Charra t, qui fêtait son jubilé tigny, M. Edouard Morand , prit éga-;
entouré de ses enfants , petits-enfants lement la parole pour relevé, le dé-
et arrière-pétits-enfants. vouement de M. Alfred Sauthier à la

Le président de la bourgeoisie de chose locale , et féliciter le jubilaire en
Martigny, le docteur Michel Olosuit, Uu offrant une somptueuse corbeille
a pris la parole pour retracer la bio- fleurie.
graphie de M. Sauthier, Il a souligné l ' ¦ ' ¦¦ ¦¦ - 
son dévouement à la chose publique,
qui se traduisit par la présidence de _*fîHr, Pl l't ÏHfï *»'-*!-.nombreuses sociétés locales, et sa pré- VUllUCl l gJUd_ rUI
sence de longue durée dan s des com- .-._ ,._ _,-_„,„ _ _,
missions municipales. MAR1IGNY. - Dimanche matin , après

_ . . , .  , la messe, la fanfare municipale Edel-Puis , en termes .chaleureux le- pre- wei donnera son trRdi{i^nnel con.sident de la bourgeoisie s est attache cert , - . Centrale du

allusion au bouillant -«-«--• w-,»,» >-v .ijuta
e vingt ans qui fonda _i _. i» ¦ f» Ç
lier Vélo-Club, partant tlC I A.W.d.
découvrir nos régions
les cailloux des routes Ainsi que nous l'avons déjà annon-

]a ce, 1 Automobile Club de Suisse orga-
les ni se des contrôles techniques des vé-

îier , hicules à moteur ouverts à tous les
de propriétaire s de voiture de 9 heures à
le 19 heures selon le plan suivant :

upe MONTHEY, le 6 avril co H. Missilier,

______ _ '__ __ __* J__ __ __ __ __Jfanion et nes eus
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AUA If UM I Kt IrUINd hier après-midi le pain dit de « l'au

DE LA CAPITALE

Maigre le froid, la tradition a

LA DISTRIBUTION DE
une tradition qui se perp'ét
DRONE. — Suivant la tradition, la so- se perpétue, il faut constater que les
ciété des hommes de Drône a distribué grandes personnes ne sont plus très

Ce privilège de la société remonte à
1579.

• EXPOSITION AU MUSEE
DES HAUDERES""" * *» Les hommes se sont regroupés. Ils

LES HAUDERES. — MM. Pierre ont acheté une vigne de quelque 400
Loye de Sion et Joseph Georges toises réparties en deux parcelles. La
des Haudères exposent au musée plus petite parcelle de 50 toises consti-
des Haudères une série de toiles tue la vigne de l'aumône,
récentes. Tous ceux qui visiteront . *¦ ¦¦_ _« ¦ _ ¦_ _ _
cette exposition auront également La. récolte est encavee et distribuée
l'occasion d'admirer des objets an- ensuite a tous les sociétaires.
clens. D'ABORD
# CONCERT DE PAQUES i LE CHEMIN DE CROIX

DE LA LAURENTIA
DBA ^-To T . . T Sur le coup des 15 heures les par-BRAMOIS. - La fanfare La Lan- ticipants se rendent à la petite Cha-rente donnera le soir de Pâques, „e „ est d,abord prié . le chemin dedès les 20 h 30 à la salle de ^y<m- Croixnasttque son traditionnel concert g, ^tte tradition, fort heureusementannuel. Le nouveau directeur, M.
René Stutzmann, a préparé un .
programme de choix, entre autre,
quelques arrangements avec des m a i  • ¦ * • i ¦ •chansons modernes et anciennes.

• GRANDE FETE EN FAVEUR
DE L'EGLISE

SAXONNE-AYENT. — Le comité
de la chapelle de Saxonne a l'hon-
neur d'organiser cette année la
grande fête en faveur de la res-
tauration de l'église. Cette fête se
déroulera à Saint-Romain, sur la
place de l'Ecole Les sociétés loca-
les, les deux fanfares, la société de
chant, apporteront leur bienveillant
concours afin que cette fête parois-
siale soit une réussite.

• DEUX INTERESSANTES
EXPOSITIONS

ANZERE. — Cet après-midi aura
lieu à la Galerie d'Anzère le ver-
nissage de deux expositions. Celle
de Marie-Lise Babu est prévue à
16 heures.

I

¦llMI: .̂ çIiMlfI:^:3^E3
Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Slon, tél. (027) 37111
2 31 51, int. 24 et 25

>—.

nombreuses. Elles vaquent à leurs oc-
cupations habituelles. Par contre les
enfants des écoles, même s'ils ont leur
congé de Pâques, sont très nombreux.
Il était intéressant d'enregistrer les ex-
plications fournies par les enfants.

« Je prends le nain, nour ma erand-
maman et ma tante. »

En effet, aucune ration, n'est perdue.
Il est bien possible que l'enfant man-
ge ce pain avant d'arriver à la mai-
son. Mais il veut bénéficier du privi-
lège accordé aux sociétaires. Il est heu-
reux que cette tradition se perpétue.

Les membres du comité : MM. Ger-
main Luyet, banneret et Séraphin
Luyet, capitaine, sont présents à cette
distribution du pain.

Le matin de Pâques ils procéderont
_ la distribution du vin.

roenortooété

MONSIEUR L'EXPERT, NE L'OUBLIEZ PAS :

«Lesourire est un devoir social»
SION. — Cette maxime est tirée . de peut lui arriver comme à tout le mou-
la Notice sur Roland Delachenal. Elle de — il devrait avoir la pudeur de
pourrait être accompagnée du pro -ver- s'abstenir de fa ire subir un examen,
be américain : «Le monde est une ca-
méra : souriez s'il vous plaî t !» . Le ' I l  est regrettable cependant qu'un
proverbe russe : « Un sourire est com- expert puiss e s'emporter et qu'il ne
me un jour de printemps » a égale- contrôle plus son vocabulaire.
ment sa place et sa justification. ~ , ,Ce n est certes pas une tâche facile.

H Les proverbes, les sentences, les ma- Mals f vraiment
^ 

cela ne va pas, il
ximes relatifs au sourire, à l'amabi- reste la Possibilité de trouver un aiu-
lité foisonnent. Il n'est pas nécessaire tre . emploi.
de relever toute la litanie ! Pourtant Monsieur l'expert n'oubliez pas : «Lepour certaines personnes il serait m- sourire est un devoir social. Commedispensable de le faire. vous êtes au service de u wUecttoitê,

„ . . . , ,  , , „ cela doit être une règle d'or pourEn e f f e t , la bonne humeur et l en- vous ! »train, sont souvent ternis, voire noyés
par des soucis et des difficultés quo- , '

, tidiennes.
' ""̂ "̂ .ififï ^^^^ Cette situation chacun la vit. Wm f i  B_ $J _ E_ € I_ I

Mais tl y a des emplois, des postes, i W H l W H M
qui exigent des responsables non seu- ¦ -SION — Il est une coutume, établie de- lement de la discipline, maïs de la I I I A A  A f_ t l __-lllpins fort longtemps que les apprentis politesse et un excellent caractère. La w l u Ĉ b U l l w l JItypographes, qui terminent leur appren- clientèle ne supporte pas être mal re-

tissage subissent le baptême... de ÇUe. Elle attend et elle peut exiger, \ m^ ml'eau. de ces fonctionnaires, la plus grande Ô ^| | .fl BUpolitesse, et de la gentillesse. On a G. \w W % 3 W m
Hier, sur le coup des 17 heures, les l'habitude de déblatérer sur les fonc-

apprentis compositeurs, MM. Innocent tionnaires. Souvent ce ne sont que des
Varone, de Savièse et Emmanuel Pit- boutades. Toutefois, il f au t  admettre SION. — L'ambassadeur d'Italie à
teloud, de Nendaz , qui ont fait l'ap- que certains d'entre eux, ne sont pas Berne vient de faire connaître auprentissage à l'Imprimeri e Gessler S.A., à leur place. Mais ces exceptions n'au- -i7_ i_j „ , j
ont subi le traditionnel bain. torisent pas d'accabler la corporation. VaIalS le nom du nouveau vice-con-

Je crois qu'il est indispensable de dé- sul aPPelé à succéder à Sion à M.
La brève cérémonie a attiré passa- noncer ces cas af in que les autorités Odoardo Masini.

blement de monde autour de la grande puissent intervenir. Rome a porté son choix sur M. Or-
3e suis en possession d'un docu- lando Calandra, qui entrera en fonc-

Les baigneurs, trempés jusqu'aux os, ment relatif au comportement d'un tion au début du mois prochain.
ne sont pas restés longtemps sur place. \Yel\rt uT'eZlt 7f T?èvtter une 

N°US 'UÎ souhaitons J>lein succê^Le bus de l'imprimerie les conduisit im- ¦ £r Ŝ , Tr T/u ™ 
extmen pZ dans s<* nouvelles et importantes

mediatement a l  atelier afin qu'ils puis- 
 ̂pour l!6bterMon du permis

P 
de activités.sent se enanger. conduire.

Nous souhaitons à ces deux apprentis Le candidat (ou la candidate) peu H 0 Bll ÏTS £3 CS ©chance et succès dans leurs activités importe son rang social, son domicile - .- »¦ • •futures. et même sa préparation pou r « décro- 0 M .  M a S i n î
cher » son permis PEUT EXIGER un

Notre photo : Ah ! que l'eau est minimum de politess e et de respect. L '« Harmonie municipale » defroide ! ' Si l'expert est mal « luné » — cela Sion sera de sortie le dimanche
.«__________!>____-_11__11_—111̂ _1̂ _^__-i—__——^_l̂ ^___ll_^ de Pâques. A 10 h 15 elle donnera

. une petite aubade d'adieu au vicé-
, _ _  _ , _ ' • • _ • ' _ consul Masini , au sommet de la
Jean-Marc Baanoud en demi-finale place de la pianta EI  ̂veut ainsi

• • *» j  _#*•_. exprimer la gratitude de la popula-
tie la « Grande CnanCe n tion sédunoise au sympathique

magistrat italien qui va quitter
SION. — En interprêtant d'heureuse façon la chanson de sa composition re pays sous peu.
«Ça n' sert à rien », lors des quarts de finale de la « Grande Chance », le 1' « Harm ''n '

" 
» ' 

grand-messe,
chanteur, compoisteur et interprète Jean-Marc Bagnoud , de Savièse, s'est cathédrakT'fve 'n'̂ 3 

^

va

" a
qualifié pour les demi-finales qui auront lieu dans le courant du mois de mai A,,I~„ _ „„ L rS ^UJ , C<m", . „_ • -  ;. . j .  ¦ -L. „ , . ,., . . duira ensuite, en cortège, les auto-prochain. Af in de continuer a faire honneur au Valais, vu qrtil se trouve rités civi,les ^ t rHôtèl-de-Villemaintenant le seul Valaisan a etre encore dans ,la course, il vient de com- TT„ „„„„„„,. ,,, . y .-. . . . . .  .. .. .. .. . . un concert en 1 honneur des Mi.tnri.

s

Le corps des sapeurs-pompiers
doit augmenter ses effectifs
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Démonstration du skimobile
ou snowmobile

THYON. — Hier après-midi il a été
procédé sur les pistes de Thyon à des
essais du skimobile ou snowmobile.

C'est la grande vogue outre-Atlanti-
que. C'est une machine qui est appe-
lée à rendre d'éminents services.

Elle sera appréciée des promeneurs
pour des randonnées sur les pistes de
neige.

Bile permettra d'effectuer des livrai-
sons dans des chalets isolés, de visi-
ter des malades, de secourir des bles-
sés, des skieurs.
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cherche un

H représentant
ENTREPOT REGIONAL DE BEX ST

I

«ENTREPOT REGIONAL DE BEX _T

engage tout de suite ou pour date à Nous attendons les offres de candidats
convenir

chauffeur
avec permis pol

aide-chaul
avec permis voll
Postes stables
de retraite et
d'une grande en

Faire offres à I
au numéro (025)

Je cherche pour entrée I
dlate ou date à convenir

«MMM ¦ ¦ -.**.- ««-M «— _»_¦¦ «.¦ ¦ Hftsier-poseur

apprenti menuisier

Faire offre à la menuiserie

RENE ITEN, 32, route du Slm-
plon, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 21 48.

P 36-90330
»

Café de la Poste, Saxon
cherche tout de suite

sommelière
libre le soir et le dimanche.

Tél. (026) 6 23 49.
36-33343

rémunérés, caisse
avantages sociaux

ion ou téléphoner

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

, v .. ¦ .' -. v y "i ¦.' . - ' ' . ¦ ¦ ¦* = _,' • • • ¦ / ¦

Stage de formation.

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

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

P 36-33337

On demande

dame ou demoiselle
pour salon-lavoir à l'heure ou à
la demi-Journée.

Salon-lavoir, rue de l'Eglise 5
1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 26 71.
36-7601

On demande pour Martigny

t Al IN A .lia AJVUIII. llllCr
pour aider au magasin. Entrée date
à convenir.

Tél. (026) 2 22 79.
P 36-33352

Nous engagerions dès que possible

une aide de bureau
pour travaux de classement et de contrôle»
simples.

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

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

samedis)
— les avantages sociaux d'une entreprise

moderne
— atmosphère de travail agréable

Renseignements par tél. No (027) 2 24 44.
P 36-33316

uneu
GAY TRANSPORTS à

poids lourds, expérii

HARRAT engage

i

).

S'adresser au No

(027) 811 67.

P 36-33227

On cherche pour
SION

FEMME
DE MENAGE
2 fols par semaine
de 9 à 11 heures le
matin.

Tél. (027) 2 16 14
dès 20 heures.

36-33351

Bureau d'architecture du Bas
Valais cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir un

dessinateur
projeteur

pouvant également s'occuper de
la surveillance et des métrés.

Les offres sont à adresser, avec
prétentions de salaire et bref
curriculum vitae sous chiffre PA
33357-36 à Publicitas SA, 1951
SION.

Restaurant
de Genève
cherche

chef do cuisine
Ecrire sous chiffre
G 311 188-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

A vendre
pour cause
double emploi

caméra Fujica
8 mm. avec zoom
et grand angulaire

projecteur
semi-automatique
Paillard et un

écran
argenté avec pied.
Faire offres sous
chiffre PA 33280-36
à Publicitas
1951 Sion.

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

dessinateur-
architecte

Date d'entrée : 1er Juin 1970 ou
è convenir.

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

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

cherche

maçons
et manœuvres

¦u plus vite.

Tél. (025) 7 34 58.

i magasime
un apprenti magasinier
une aide pour le classement
et tenue du stock masasii

'71

On cherche pour entré
¦ ¦

m m

¦ . r ¦ _

m m

Piquets de
châtaigniers
toutes dimensions
sur demande, chez

Maurice GENET
BEX
Tél. (025) 5 27 14.

36-33071

A vendre

machine JEMA
pour Enercie.
Cédée bas prix.

Tél. (025) 2 16 30.
. 36-33332

annonces

Cattolica
Hôtel HAÏTI, chaque
chambre avec dou-
che, W.-C, pension
complète, taxes , ca-
bines à la plage , 14
francs. Du 6 juillet
au 24 août 21 fr.

Réservation :

J. Bartolozzl,
Florissant 9, 1008
Prllly.

Tél. 25 94 68.

22-22871

A louer eu Lldo da
Pomposa (Italie) au
bord de la mer
Adriatique

magnifiques
appartements
5 lits et 4 lits, tout
confort.
Libres dès le 1er
juin au 30 septem-
krà

Renseignements :
(027) 2 52 73, Sio

P 36-3185

eux mécaniciens
es diplômésen autom

Nous ol

Place s
Installa
Amblan
Fonds c

Faire
Gara
Tél. (

sien rétribuée

able
iyance
ours

se présenter au :
n, Kaspar Frères, Sion
'1-72

P 36-2849

—rmn-m ¦ iiiiiii.i __ii«ri-_r-r-im--T-nTm«_nr

Tea-room Le Caprice
Martigny

cherche

remplaçante
1 Jour et demi par semaine.

Entrée Immédiate.

Tél. (026) 2 37 31.
36-1233

On cherche pour tout de suite

fille ou garçon
de buffet

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

22-24677

uiT/ V__.P.VT . _
W

de bureau

On cherche d'urgence

11_|/A\ P1Ï.T---WP/.A

Salaire à convenir.

Semaine de 5 Jours.

Place à l'année.

Etranger ou étrangère
accepté.

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae sous chiffre PA
901034-36 à Publicitas , 1951
, Sion.

médiate ou à co

.-JouwJBfctC! €.•¦: Foa*t_j (,%.,$ eu

Jeune chef de cuisine
27 ans, cherhe

EMPLOI

pour la saison été-hiver à Montana-
Crans. Eventuellement à l'année.

Bonnes références assurées.

Ecrire sous chiffre PA 380450-36
à Publicitas, 1950 Sion.

A VENDRE

terrain arborisé
d'environ
30 000 m2, en
pommiers , poiriers
et abricotiers.
Magnin Valentin
Ile-à-Bernard
Martigny-Ville
Tél. (026) 2 27 18.

36-33208

A vendre

tracteur
maraue ENERCIC
avec deux remor-
ques et accessoi-
res et une scie à
ruban.

S'adresser à
Stanislas Thêtaz
FULLY

A vendre

pommes Canada
de la montagne
à 0 fr. 50 le kg.,
éventuellement
échange contre
produits alimentai-
res ou lingerie.

Ecrire sous chiffre
PA 380449 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-380449

A vendre

pousse-pousse
pour Jumeaux,
Wisa-Gloria.

Etat de neuf.

Tél. (027) 5 11 37.
36-380448

A vendre

salon
en parfait état.

Tél. (027) 2 22 42
SION

36-380438

A vendre une

motopompe
Birchmeier
avec cuve et
tuyaux

châssis de
sulfatage
avec pompe Holder
et barres.

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

36-5634

A VENDRE

timbres-poste
d'Allemagne
avec 2 albums.

Prix : 1300 francs,

S'adresser au
(025) 4 33 22.

ASSA 9423 S

A vendre

morbier de style
en noyer et

morbier
en sapin.

Tél. (027) 8 18 26.
36-33336

Je cherche à louer
pour été 1970

un mayen
avec habitation et
pâturage pour 2 à
4 vaches.
Ecrire sous chiffre
PA 32898-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
« Vanna de Tour-
billon »

chatonne
siamoise
pedigree.
10 semaines.

Tél. (027) 2 28 74
heures des repas.

36-33057

A vendre
d'occasion

500 consoles
métalliques de 80
cm.

En bon état.

Prix à discuter.
Tél. (027) 8 12 52.

36-5202

Occasion

A vendre

BELLE SALLE
A MANGER
NOYER RONCEUX
comprenant une
table à rallonges ,
6 chaises, buffet
piaf et une vitrine.

Tél. 2 12 52.
AS 9429 S

A vendre

Opel Rekord C
1700, modèle 1967,
parfait état.
Reprise
éventuelle.
Facilités de paie-
ment.

AUTOVA L SA
Veyras-Sierre
Tél. (027) 5 26 16.

36-44

A vendre

Vauxhall Victor
Caravan, 1967,
50 000 km., parfait
état. Prix intéres-
sant, reprise éven-
tuelle, garantie.

AUTOVA L SA
Veyras-Sierre
Tél. (027) 5 26 16.

'36-44

On achèterait

fauteuil Voltaire
même en mauvais
état.

Tél. (026) 2 25 21.

""̂ 1
Vslete' i- &Mv1&

On demande
pour tout de suite

chambre

pour jeune homme.

Tél. (027) 2 71 71.

36-33313

Cherche à louer
pour juillet

appartement
ou chalet
confort , 4 person-
nes plus bébé,
région Sion-Sierre.

Ecrire _
André Vuilleumler
Encyclopédie 20
1201 Genève

18-311257

A vendre

terrain à bâtir
parcelle 950 m2
pour villa ou petit
bloc locatif.
Région sous gare
Monthey.

S'adresser à
Emma Rey-Bellet
route de Choëx 10
1870 Monthey
Tél. (025) 4 24 77,

36-33345

On cherche
à travailler

500 toises
de vigne au 2/3
région Sion-
Lentine.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
380441 à' Publicitas
1951 Sion.

36-380441

A louer à Sion,
sous le Scex
dans immeuble de
construction
récente

appartement
3 14 pièces
libre dès le 1er
mai.

Pour visiter,
téléphoner au (027)
2 15 51 le diman-
che, le lundi ma-
tin ou le soir dè3
19 heures.

36-370452

A LOUER
A L'AVENUE
DE LA GARE
A MARTIGNY

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

S'adresser à
René Antille
Adm. immobilier
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Une fresque que l'on voit souvent mais dont on ignore la signification
Le peintre Ernest Biéler l'a peinte à l'âge de 80 ans
Cette œuvre forte et originale se trouve dans la salle du Grand Conseil

|à DU VAL

Grain de sel wwllw WMII  U IVI U

J_g tGjTtn§ En 1941, le peintre Ernest Biéler était
. „ invité à présenter un projet de fresque

U6 PuQUGS . • • P°ur la salle du Grand Conseil dont
" on achevait la construction.

— Alors ,nous voilà à la veille de Cette fresque que les députés ont de-
Pâques , Ménandre vant leurs yeux pendant les sessions

— Eh oui ! Le temps passe uite... du Grand Conseil et que l'on peut ad-
Bon ou mauvais... Plutôt mauvais ! mirer en maintes occasions a une his-

— Effect ivement mauvais. C' est toire.
bizarre ! - Cette histoire, nous avons pu la re-

— C'est à n'y rien comprendre. constituer en relisant les mémoires de
le n'ai jamais vu un temps aussi dé- Mme Madeleine Biéler . Elle n 'est
testable pendant les premiers mois Pas banale cette relation , au jour le
de l'année jour , qui nous permet de saisir tout

— Il y a eu pire , sans doute, Mé-  ce que le peintre a voulu représenter
nandre e* 1ue Ie Public ne sait pas. Les dé-

j e -> en sajs rje~ pûtes eux-mêmes ne savent pas de quoi
— Les vieux pourraient nous le il s'agit.

lire. Mais ne nous laissons pas Le 6 septembre 1941, M. Alphonse de
aller. Le printemps se dessine... Kalbermatten . architecte, annonçait a

— Oui, mais vendredi matin il M- Ernest Biéler que « l'affaire était
dans le sac ». Autrement dit , le peintre ,
domicilié à Savièse, pouvait s'attaquer
au projet.

Ce qu 'il fit aussitôt.
Le 30 avril 1942, Biéler avait tra-

vaillé le haut de son projet. Il avait
esquissé les châteaux valaisans, ainsi
qu'une femme en train de moissonner.
Il ne savait pas encore où il .allait, ni
ce qu 'il voulait faire, mais il pensait
fortement- à ce projet. Il avait en tête
deux sujets : la montée à l'alpage des
gens du val d'Hérens et la descente des
mayens en automne. Il songeait aussi
au cardinal Schiner et à Supersaxo,
symbolisant l'histoire du Valais...

pleuvait en plaine et la neige tom-
bait en montagne.

— Il a fait un temps de vendredi
saint , Ménandre. C'est normal.

— La pluie, oui. La neige non...
Y'en a marre !

— Confiance , mon vieux ! Je vous
dis que le printemps arrive tambour
battant. Soyez donc optimiste ! Re-
gardez dans votre jardin. Les pâ-
querettes sont en fleurs.  Les arbus-
tes bourgeonnent. D'ici quelques
iours, nous verrons des fleurs par-
tout.

— La saison est terriblement en
retard...

— Ce retard sera vitre rattrapé.
Nous sommes en Valais , pays de con-
trastes et de surprises. Le soleil ne
tardera pa s à réchauffer le sol. Vous
verrez, Ménandre , que tout ira bien.
Il n'y aura pas de gel cette année.
Ce fameux gel qui bousille notre vi-
nne et nos arbres fruitiers. On pas-
sera à côté , cette année. Et c'est tant
mieux !

beaucoup monté la valeur et la couleur
Il dessine des panneaux , les retouche du drapeau fédéral derrière le général

sans cesse, doute , puis se repren d , chan- de Rivaz, cela fait des oppositions. J'ai
ge ses personnages, déplace les sujets, changé la couleur de l'habit de Wolff

Il montre un premier projet le 25 et l'ai un peu reculé... »
mai 1942. 20 juin , séance de pose avec Georges

Le 2 juillet , il déclare : « Je veux Haenni. Le peintre a beaucoup d'amitié
représenter l'entrée du Valais dans la pour lui et désire le faire figurer sur la
Confédération, les députés revenant de
la Diète, en 1815, et annonçant cet évé-
nement à Sion. »

Pour représenter les personnages de
la fresque, Biéler demande à plusieurs
personnalités de venir poser dans son
atelier.

Le 21 octobre, c'est M. Joseph Kunt-
schen, président de la ville, qui sert de
modèle. Le 23 octobre, c'est M. Alphon-
se de Kalbermatten.

Le 6 mai 1943, Biéler a encore appor-
té des changements à la fresque. « J'ai
déplacé Valère. Je l'ai mis plus à gau-
che. J'ai rendu l'escalier plus lumineux
dans la scène historique. »

Pour se faire une meilleure idée de
l'ambiance du parlement, Biéler va as-

— J' en conviens...
— Alors , ne vous lamentez

Vlénandre. L'hiver aura été long
tes...

pas ,
cer-

ï! aura duré six mois pleins.
Et après... L'été sera d'autant
beau. C'est ce que l'on dit. Ehpl us

bien , réjouissons-nous. Ne regar-
dons pas en arrière. Voyons venir les
beaux jours avec plaisir.

— On peut dire que vous y croyez
à ce revirement du temps tant at-
tendu.

— Mais oui, Ménandre , je  crois
f ermement au soleil du Valais , ce
beau et bon soleil spécifiquement
valaisan. Il reviendra à Pâques ou
peu après. N'oubliez pas non plus
que Pâques est en avance cette an-
née. En 1969 , c'était le 6 avril. Eh
bien, vous verrez, Ménandre , que le
f i  avril 1970 , il fera chaud ; nous se-
rons en plein dans le vrai printemps.

. °our l'heure , mon vieux, ne pensons
qu 'à Pâques. Des milliers de gens se
déplacent pour les fêtes pascales.
C'est le moment où les amis arrivent ,
où les touristes se déplacent et s'ar-
rêtent chez nous. Accue illons-les
nvec le sourire. Profitons avec eux de
quelques heures de détente. Laissons
nlace à l' amitié. Nous en avons tous
énormément besoin. Bonnes Pâques !

Isandre

sister à une séance du Grand Conseil le
11 mai.

Il dit en rentrant : « Je suis content
d'avoir assisté à cette séance. L'impor-
tance des tons foncés des députés, des
tons noirs, et le fait qu'ils ont devant
eux des tables couvertes de papier blanc,
produit un contraste puissant. La place
réservée à la fresque est entourée de
boiseries. Je dois observer une certaine
tenue ; il faut que la coloration ait une
harmonie obtenue par des couleurs cal-
mes et plutôt gaies. »

Maintenant , il pense jour et nuit à sa
fresque.

Le 20 mai, Madeleine Biéler note : « Il
reprend son travail avec fièvre. Fem-
mes, dames de Sion et autres figures
ont disparu de son panneau central. Sur
la gauche, m'explique-t-il, les person-
nages importants ressortént davantage.
Maintenant , enfin, je trouve l'équilibre
que je cherchais. J'ai étendu davantage
la scène du bas. Je mettrai quelques
figures d'une valeur forte à gauche,
comme si elles étaient à contre-jour, ce
qui mettra en lumière et en valeur les
figures des députés, qui sont les sujets
principaux. Ça me donnera un contras-
te et me permettra , je crois, de faire le
vignoble en tons plus clairs... »

Le 15 juin , c'est au tour du curé
Jean de poser. Il figurera parmi les per-
sonnages de la fresque.

Le 17 juin , Biéler fait disparaître le

Ils sont placés aussitôt. Le peintre René de Preux, Sidler, Alexis de Cour-
procède à des retouches. ten et Flavien de Torrenté.

Pendant plusieurs jours , malgré ses *quatre-vingts ans, Biéler descend à Sion
à pied et remanie un peu sa fresque. Le 7 février 1944, la fresque est inau-

Le 23 décembre, il constate : « Ce ne gurée. Le peintre et son épouse sont
sont pas des valeurs qui manquent, ce reçus dans la salle du Grand Conseil
sont des affirmations. Il faut accuser par M. Norbert Roten , chancelier d'Etat.
certaines formes, les mettre en relief » . Discours par M. Joseph Kuntschen,
Il ajoute du violet et sa femme lui de- président de Sion, par Mme Edmond
mande pourquoi. « Ce violet étonnera , Gay, président du Grand Conseil, par
mais il est là pour faire ressortir les M. Albano Fama, président du Conseil
masses de Valère et de Tourbillon. Les d'Etat.
bleus des montagnes auraient été froids. -X-

cardinal Schiner. U le remettra plus

Le 18 juin , il a un moment d'abatte-
ment. Il parle de tout abandonner. Mais
le 19 juin, il reprend confiance. «Le
premier plan est devenu plus important.
J'ai mis de meilleures valeurs au dra-
peau, cela éloigne Valère. Et puis, j'ai

ndei
V 7^- i % • f - „ t i  Cela fait -un intermédiaire, heureux. _,, 'pour lui et désire le faire figurer sur la nt à lg lumière sur Valère > sur Et, des lors, chacun peut admirer

fresque. Tourbillon et' sur les pentes, c'est celle cette œuvre gigantesque qui représente
_ Le„24

D
a°u ' <='«* au t0Ur du President de là fin de la journée lumière .particu- l'entrée du Valais dans a Confédéra-

Cynlle Pitteloud de fipser èf du vafàfs^mïèfe déjà orientale. » tion , le retour des députes de la Die e
Peu de temps après , le projet est . . . en 1815 et des scènes de. la vie valai- _

presque achevé. Le 30 décembre^ 1943, Ernest Biéler sanne ainsi que le souvenir de Schiner
Schiner et Supersaxo sont en place. , remet son travail au président et au et Supersaxo.
Les panneaux sont transportés dans vice-président de la ville de Sion , Sont Parmi les personnages ,on reconnaît

la salle du Grand Conseil le 1er octo- encore présents — note Madeleine Bié- plusieurs figures valaisannes de notre
bre. . 1er --*¦ l'aide dévoué Albert Wolff , MM. temps. f. -g. 'g.

Les fidèles suivent avec intérêt l'évolution

de la liturgie en cette semaine sainte
SION — En ces temps de bouleverse- extrêmement émouvant ? A ce repas, abandonnées et qui pourtant avaient
ment dans ce qui fait le fondement de semblable à ceux que nous organisrns leur raison d'être et leur signification,
la liturgie de l'Eglise romaine, les fidè- la veille d'un départ prolongé, le prin- ne serait-ce que citer la procession qui,
les sont tout oreille et i,ous yeux à la cipal, l'hôte en dira le sens et profite- après la lecture de l'Evangile, accom-
présentation de la liturgie des jours de ra d'instituer son leg, un leg au monde pagne les huiles à consacrer depuis
la semaine sainte. entier. Par l'institution de l'Eucharistie, l'extérieur au chœur même où les at-

Les cérémonies ont débuté le diman- il lègue sa mort, la présence réelle de tend le consécrateur, c'est-à-dire l'évê-
che des Rameaux par la bénédiction Dieu sur terre. que consécrateur. Certaines oraisons ont
des rameaux que chacun emporte et

STATISTIQUES
PAROISSIALES

DE LA CATHEDRALE
BAPTEMESBAPTEMES ": c" *"= *"-*vignoble en

28 février : _ Le _1B. Jui
Yolande DAYER , de Béatrice Dayer ; Jean de pose
1er mars : sonnages de
Claude-Marcel ISCHI, de Marcel et de Le 17 jun

Monique Praplan ;
Giuseppina DE SANCTIS, d'Antonio et ^_____

de Giovanna Pisani ;
Christian-Gabriel OGGIER , d'Albert et y

de Bernadette Bayard .
SIMARIAGE

AYENT. -
21 février : que nous ;
Marcel FLUCKIGER et . Anne-Marie 

^lgnc m<
SCHROETER. mf>nt 'tf>~m

DECES

= beauc
artivil



chef de réception
gouvernante générale
sommelière

in heautiful Geneval
We hâve an interesting vacancy for a qualified

SECRETARY
We requlre : >

A\\ good knowledge of Engiish, German and or French,
English shorthand désirable

j Samedi 28-3-70 Kofl̂ Jiçie e. ?ewU$ <- Avî_ du Vdaiç - ?Vb\icHç — Nirowfft?.* si * ;.,<J5e d'àvs* A» Va.?!» - P*à»lï„(îè — $9wpofl«ste «t FntriBs rf'«W - 3v Vetete  ̂ l̂ fc^

11 • . - -v ::-0F£flE& •£?• v*:>r?:: <BR; i ^ — ¦

fô-^-W-ÀNDÏ"  ̂ r_ t5*8_/_:Pî : OSfi HOTEL GRICHTING, 3954 LEUKERBAD Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour place à l'année yjjg S6Crétl.ir&

USe VOUI* EnallSh" pour notre service du secrétariat

Improve your French- secrétaires une sténodactylo

previous business expérience and good typing

initiative and an alert, enthusiastic attitude towards
your work

Swiss nationality, permit «C» or équivalent.

We offer :

0 attractive salary, bonus, and social beneflts

# pleasant working conditions in modem offices

O five-day week from 8 to 5

# assistance for out-of-town appllcants wlth Initial llvlng
expenses.

To request an application form please call 022-43 9811, extension 230, or
wrlte to :

Administrative Recrultlng Coordinator
DU-PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A.

50, route des Acacias
1211 Geneva 24

<tBfflï>
THE LARGEST CHEMICAL COMPANY IN THE WORLD

Important commerce de vins de Slon
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

personne, féminin et masculin qualifié
pour travaux de cave. Bon salaire, nombreux avantages,
dont le 13e mois.

personnel féminin auxiliaire
Les débutantes sont acceptées et pourront bénéficier des
mêmes avantages après formation.
Aussi possibilité de travailler à mi-temps.

Faire offre sous chiffre PA 901020-36, à Publicitas SA,
1951 Sion.

On cherche

maçons
pour Sierre, Chalais et Granges.

Tél. (027)518 73

Tiefbau S.A., Sierre

P 36-6821

18-5001

On cherche

volontaires de salle

(bilingue, français-allemand)

un aide-comptable
Tous de nationalité suisse , ou porteurs du permis d'éta-
blissement.

Nous offrons : Semaine de 5 iours
Bon salaire

i Cantine et caisse de pension.

Prière de prendre contacl téléohoniquement au numéro
(051) 25 69 60. interne 35

SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE
Succursale de Zurich
Paradeplatz, Zurich.

44-38907

ALUSUISSE

Apprentissages
conducteur de machines-outils *
mécanicien j fe - f
mécanicien-électricien #të
serrurier de construction *-*-
dessinateur de machines §$
monteur électricien *#

Durée de l'apprentissage : * 2 ans, " 4 ans

Inscription Jusqu'au 30 avril 1970

Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demande, en envoyant
le coupon ci-dessous.

Je m'intéresse à une place d'apprentissage
Nom, prénom :

Adresse exacte :
(No postal)

Envoyer à

ALUMINIUM SUISSE SA
Centre d'apprentissage
3965 Chippis

36-19

2 sommelières
pour la Brasserie. Gros gains.

Semaine de 5 jours, journée de 8
heures. Congé deux dimanches par
mois. Nourries et logées. Entrée tout
de suite.

Offre à l'hôtel de l'Aigle, Villeneuve
Tél. (021) 60 10 04.

qarçon
et pour 2 petits enfants
fille

Bons salaires et songes réguliers.

Offres avec copies de certificats à la di-
rection.

:

l-MTrMIin -ffl^̂

Nous engageons'

scrviceman
pour nos colonnes d'essence et

un employé
au service de nos pneumatiques.

S'adresser à la station RAFFINA, route
de Collombey - Tél. (025) 4 13 59.

36-33185
il H' IIIHIIII IIII II -III' W I M III III- III II IIIB ni n i m mu im mi m, MHII mim

I

Nous cherchons pour l'un de nos ser-
vices de vente

collaboratrice

ayant terminé un apprentissage com-
mercial ou possédant une formation
équivalente, de langue maternelle fran-
çaise, avec de bonnes connaissances en
allemand ou ' de langue maternelle alle-
mande avec de très bonnes connaissan-
ces en français (anglais souhaitable,
mais pas indispensable).

Si vous désirez faire partie d'un petit
groupe dans une ambiance sympathi-
que et assumer certaines responsabili-
tés, veuillez adresser vos offres au bu-
reau du personnel. Pour de plus amples
renseignements, demandez le numéro
de téléphone (053) 8 11 11, interne 2018
ou 2444.

64 342 006

CFF - Gare de Sion

Nous cherchons pour' entrée immédiate
à convenir un certain nombre

ou pour une date

Sion.

ASSA 9

les services
de l'exploitation
Service des marchandises , des bagages et du nettoyage
des voitures.

CONDITIONS : être citoyen suisse, avoir une bonne con-
duite, jouir d'une bonne santé ; âge minimum 18 ans,
maximum 33 ans.

NOUS OFFRONS : bon salaire, allocations pour enfants et
Indemnités pour services de nuit, irréguliers et du diman-
che. Places stables, caisse de maladie, facilités de trans-
port, caisse de retraite, 3-4 semaines de vacances payées
suivant l'âge et les années de service.

Les Intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du
coupon cj-dessous ou personellement.

DUS pli à —
I0 SION

à la gare de

i

Faire of
100, 195'

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons pour juin ou pour date
à convenir

y;;3 ven^'jse qualifiée
une aide-vendeuse

pour librairie-papeterie.
Excellent salaire.

Faire offres sous chiffre PA 33228-36
avec curriculum vitae, à Publicitas SA,
1951 Sion.

Serveuse
connaissant les 2
services, pour le f " ' . ^^1er mai ou pour da- f ^te à convenir.

VENEZ TRAVAILLER A
Auberge de Cointrin
Genève. _

^ Tél. (022) 33 31 53. \W_ W™ Ai |™î|r'

— ™\ tiEiiEVE:
A MARTIGNY
dame seule cher- ! Nous engageons chaque jour è de
che très hauts salaires du personnel
jeune fille qualifié de toutes professions, pour
ou dame 'e corr|Pte d'entreprises de premier
pour te ménage et '
lejardi. Bons ga- 

| ^^
S'adresser à Mme j DUreUU
A. Tissières
route du Simplon'4, ! C0_î--ïî6rC©
1920 Martigny. i , . .
Tél. (026) 2 21 93. | indUS-HC

.33169-36_ organisations
Dessinateur internationales
en bâtiment
3 ans d'expérience
cherche place à
Sion ou environs.
S'adresser à
M. Albin Gaillard
dessinateur
1917 Ardon

POSSIBILITES DE LOGEMENT

Prendre contact par téléphone,
ou faire offres à :

OFA 57.690.001

jeune fille

Industrie de Sion
cherche à la

demi-journée

sténodactylo
pour facturation et
petits travaux de
bureau.

On cherche pour Martigny

libérée des écoles pour aider au
S'adresser à l'imprl- ménage et s'occuper d'un bébé de
merie Gessler S.A., 5 mois-
Pré-Fleuri, Sion. D .__ •,.,. .,A. , . ,Possibilité d être logée sur place.

Tél. (026) 2 36 20.
• P 36-3809 P 36-676

ETES-VOUS LA

jeune collaboratrice
dynamique qui désire se perfectionner dans
la langue allemande ?

AVEZ-VOUS
une bonne formation commerciale (ap-
prentissage ou école de commerce), une
conception rapide et gaie du travail.

DESIREZ-VOUS
trouver une activité intéressante et variée
(correspondance, facturation, traduction),
dans un climat de travail agréable ?

Adressez sans plus tarder votre offre avec
prétentions de salaire à :
HAEFLIGER S.A.
Usine à décortiquer
3360 Herzogenbuchsee (BE)
Tél. (063) 512 51
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On cherche

sommelière
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chauffeur
poids lourds

Personne expérimentée , dési-
rant se créer une situation
stable trouverait dans des
conditions de travail agréable,
une place à sa convenance

Faire offre à Maurice Gay SA
Vins. 1950 Sion
Tél. (027) 2 19 12

P 36-2613

Horaire de 8 heures, bons gains.

S'adresser au café l'Escalier , Sion

Tél. (027) 2 10 94.
36-33226

Die Schweizerische Bankgesellschaft
bietet Ihnen die Chance fur eine

aussergewohnliche [(arrière
Der Kommerzbereich unserer Bank ist in rascher Ent-
wicklung begriffen. Wenn Sie sich fur eine verant-
wortungsvolle Aufgabe in einem dynamischen Betrieb
intéressieren, dann sollten Sie sich fur unseren Lehrgang
im kommerziellen Kreditgeschàft bewerben. Nach der Aus-
bildung bestehen bei Eignung gute Aufstiegsmôglichkeiten
in Fûhrungsfunktionen.

Bitte senden Sie Ihre Kurzofferte
Personalabteilung, der Ihnen auch
kûnfte jederzeit gerne zur Verfûgung

Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich
Tel. (051) )29 4411, intern 2037

P 44-4200

an Herrn H. Adolph,
fiir telefonische Aus-

steht.

Employée de maison
sérieuse, aidée par femme de ménage,
pour deux personnes. Logée et nourrie.
Bon salaire.

Poste stable, vie de famille ; convien-
drait à dame seule dans la cinquan-
taine.

Tél. (022) 46 35 62, Genève.

Cherchons

métrai.
ou personne capable pour s'occu-
per de la vigne. Travail à l'année.

Surface 22 000 m2.

Ecrire sous chiffre PA 901035-38
à Publicitas, 1950 Sion.

2 sommelières

t

Dour date

tél. (029)
ires, sauf

MIGROS
Dans le cadre de son expansion, Migros Valais ouvrira
dans le courant du mois de juin 1970 à Martigny, bâtiment
Saverma, un magasin d'articles ménagers et textiles avec
snack-bar.

En prévision de cette ouverture, nous offrons pour les
secteurs lingerie , confection , photo, appareils ménagers
Do It Yourself , caisses et snack-bar , des postes de

vendeuses
un responsable du snack-bar

Pour cet emploi nous cherchons une personne ayan^
de 

la
pratique et des connaissances en cuisine

serveuses-vendeuses
et desserveuses
magasiniers

ayant des connaissances sur le bois

Nous offrons à personnes qualifiées, aimables et conscien-
cieuses :

— une ambiance de travail agréable
— la semaine de 5 jours
— des prestations sociales d'avant-garde, salaire indexé

au coût de la vie

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
par écrit, téléphoner ou se présenter directement à la
Société coopérative Migros Valais
Service du personnel, route du Simplon
1920 Martigny - Tél. (026) 2 35 21

P 4630

Pension-restaurant Grand-Paradis,
Champéry, CHERCHE, pour saison
d'été

sommelière
Entrée début mal

fille d'office
Entrée début juin

fille de salle
Entrée début juillet

femme de chambre
Entrée début juillet

garçon de cuisine
Entrée début juillet

Tél. (025) 8 41 20.

Le service extérieur
vous intéresse-t-il ?

Notre entreprise suisse stable et d'ancienne renommée
cherche un

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

Nous offrons :

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

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

Nom : ! Prénom : 

Profession : Age :

Domicile : ¦ 

On cherche tout de suite ou à
convenir pour Martigny

un dépanneur
pour Installations d'essence en
possession du permis de con-
duire et pouvant être formé par
nous, Suisse ou étranger hors
contingent

un ou deux apprentis
en mécanique générale.
Ecrire sous chiffre PA 36-33259 à
Publicitas, 1950 Sion. '

On cherche une

jeune fille
pour le service du snack.

Restaurant « Au Philosophe »
1890 Saint-Maurice
Tél. (025) 3 72 03.

36-33255

On cherche

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

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

36-3323i

Restaurant du Vieux-Valais, Sion,
tél. (027)216 74, cherche

fille ou garçon de cuisine
pour cuisine et office.

Bons gages.

Entrée tout de suite.

'" - ' :' ' P 36-1201

On cherche pour tout de suite

barmaid
ou serveuse

pour notre carnotzet.

Horaire : 17 heures - 24 heures

Tél. (021) 51 85 52.

Hôtel du Vieux-Vevey, 1800 Vevey.

22-24678

Coiffure blosthétique
Krassnltzer, Neuchâtel

cherche

coiffeuse manucure
capable, habituée au travail
soigné.

Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire.
Tél. (038) 3 38 50.

pour date à convenir

une vendeuse
en charcuterie

On cherche Dour le 1er mai ou

ou débutante.
Si désirés, nourriture et loge-
ment chez le patron.
Prestations sociales d'une en-
treprise moderne et dynamique.

S'adresser à
Boucherie BESANÇON
rue du Bourg 11 - AIGLE
Tél. (025) 2 20 68

RESTAURANT DU SOMMET
I 1

I

DES VIGNES, MARTIGNY,

cherche

sommelière
éventuellement remplaçante
samedi et dimanche

. • • • •

Jeune serveuse
est cherchée pour bar à café -
tea-room à Lausanne.

Très bons gains assurés.

Chambre à disposition.

Tél. (021) 23 37 94.
36-33313

Infirmière diplômée

vendeur .se.

aimant les responsabilités serait
engagée pour tout de suite ou
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre J 31-24 M au
Journal de Montreux
monr, MriMTOCMV

TESSIN
On cherche

dans magasin . comestibles, éven-
tuellement AIDE-VENDEUSE.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Place à la saison.

S'adresser k
MUTTI-ALL1DI
6614 BR1SSAGO
Tél. (093) 8 23 24.

i

Fiir die Erstellung eines Ferienzentrums im Wallis suchen
wir einen erfahrenen und bewâhrten Praktiker als

CHEF - BAULEITER
Der verantwortungsvolle Posten erfordert :

— franzôslsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der
deutschen Sprache

, — grosse Erfahrung in der Durchfùhrung von Submissionen
und In der selbstândigen Leitung von Gross-Baustellen

— wlrtschaftlich-kaufmânnisches Denken

— Routine Im Erstellen von Bauabrechnungen

Dièse Chef-Position bedingt absolute Selbstândigkeit in
allen Sparten der Baufuhrung.

Die Gegenleistungen entsprechen durchaus den hohen
Anforderungen.

Nur bestausgewiesene Interessenten senden bitte Ihre
Bewerbung mit tabellarisch gefasstem Lebenslauf, Hand-
schriftprobe und Photo an



Un NON « objectif » ie 12 avril

des 11 et 12 avril
1970

Roger Lovey, rédacteur en chef de
valais DEMAIN. La plupart sont vrai-
ment remarquables. Par exemple, son
éditorial du numéro du 27 mars. Le
voici :

Dans quinze jours, le citoyen valai-
san devra dire oui ou non au suffra-
ge féminin.

La campagne proprement dite vient
de s'engager. Tous les partis, tout ce
que le pays compte d'autorités reli-
gieuses et civiles, préconise un vote
affirmatif. Certains demandent même
un ç»ui massif.

Est-ce que cette unanimité chez les
notables va se traduire par un large
consentement de l'électeur ? Bien té-
méraire qui oserait l'affirmer !

Car les partisans du non se replient
sur eux-mêmes et attendent simple-
ment l'heure du vote. Personne en
effet ou presque n'ose s'affirmer ad-
versaire. Personne même n'ose avouer
des réticences ou avancer des objec-
tions. Je dirais que cela est malsain
et que je regrette un peu une espèce
de mise en condition qui empêche la
venue à jour de cette opposition qui
existe bel et bien. Et que je trouve,
pour ma part , normale. Ce manque
de controverse ouverte empêche d'une
certaine façon la formation d'une opi-
nion sereine et objective.

Je voterai personnellement oui. Non
pas un « oui, mais », d'ailleurs im-
possible, mais un oui net et tran-
quille.

Mais je ne le ferai pas en m'incli-
na nt devant toutes les raisons qui me
sont présentées.

Certaines parmi celles-ci me héris-
seraient plutôt. Et les autres ne sont
pas d'égale valeur. Parmi les objec-
tions, il en est certes un bon nombre
qui ne résistent pas à l'examen. Mais

. il est des réticences et des interroga-
tions qu'on peut se poser en toute

I "—I

I . 12 avril devraient aboutir à l'introduc-
ifP°"*̂ ,"''gaS ::JaBWm̂  -=iLi. 77_- ! yon (ju vof.e jjgg femmes sur ie pian
CHIPPIS - Les citoyens valaisans, lors cantonal - et je l'espère grande-
V ; ; ,. j  ,1 „<. ,, 0„_;l i Q7n ment —, incontestablement nous auronsde la votation des 11 et 12 avriL. 1970, ' nouveau hénomène s0_
devront se prononcer sur 1 octroi du 

ciologique qui> en se ^^ sm le
^Le^nsei? œmmunal de Chippis, dé- Problème complexe de la promotion de
sireux de permettre une orientation et 1» femme, soulève des difficultés d'a-
une discussion sur ce problème d'ac- daptation énormes mais nécessaires,
tualité, a organisé une séance d'infor- + ^ +mation, à ce sujet.

Il a donc invité Mme Violette Pan-
sod, député au Grand Conseil vaudois,
qui présentera une conférence dont le
thème sera « LA FEMME FACE A LA
POLITIQUE ».

Cette conférence aura lieu à la halle
de gymnastique, le vendredi 3 avril,
à 20 h 30. Un débat-forum suivra cet
exposé.

_./-. DTTTTIVT MT-VTIT i serait sensée imiter la profession s'arro-
UN SCRUTIN MI AIE . ger ]eg dr0iits depuis des siècies consi_

, ,,. , „ , ,, , dérés — mais seulement considérés —A l'issue de cette conférence 1 ad- typiquement masculins.mimstration communale organisera une J l"i
consultation populaire sur le suffrage Non, l'homme et la femme marchent
féminin , à laquelle pourra prendre part parallèlement dans la même direction.
chaque participant. Mais, comme on l'a déjà plusieurs fois

En effet, deux isoloirs distincts se- souligné ici. ils ne s'identifient oas l'un

sont des crétins, des vieilles lunes ou
des farfelus ! Ou alors ce pays .en
comptait une bonne majorité en 1959.
Et je ne crois pas qu 'on change pareil-
lement en .dix ans.

Poser donc le problème de telle
façon qu 'il devient impossible de dis-
cuter de la solution me semble faux.
Si vous me dites . la dignité de la
personne humaine est en jeu et refuser
le droit de vote aux femmes c'est
continuer de les traiter en esclaves,
je vous envoie à la balançoire. Parce
que je conteste ce, que suppose cet
argument, à savoir que les femmes de
chez nous, c'est-à-dire nos mères, nos
épouses, nos sœurs et nos filles, as-
pirent à sortir d'un état de servage
où nous les auri ons tenues jusqu 'à ce
jour.

U y a des « mea culpa » que je
refuse de faire. J'en ai d'ailleurs assez
d'autres !

Si vous me posez par contre le pro-
blème en termes d'opportunité , je suis
tout disposé à vous suivre. Convient-
il aujourd'hui d'associer la femme d'u-
ne manière plus étroite et plus directe
à la vie politique, étant donné par ail-
leurs certains changements profonds
intervenus dans la vie sociale. A une
telle question je réponds oui.

Je réponds oui , non pas que j'en-
tends assigner à la femme en général
un rôle qui ne serait plus celui qu 'elle
a tenu j usqu'ici , à savoir celui essen-
tiellement de mère et d'éducatrice
(d'elle aussi on peut dire mater et
magistra) ; je réponds oui parce que
les problèmes sont devenus à tous les
échelons (communal, cantonal, fédé-
ral), de plus en plus nombreux, de plus
en plus complexes et que le moment
est venu où l'homme trouverait en la
femme une auxiliaire précieuse pour
l'aider à les résoudre d'une manière
plus harmonieuse.

Les problèmes de la vieillesse, les
problèmes de l'enfance handicapée, les
problèmes du logement et de l'aména-
gement du territoire, les problèmes de
l'éducation des enfants et combien
d'autres, sont des problèmes relative-
ment récents ou qui ne peuvent plus
être résolus dans un cadre uniquement Roger Lovey. I dans la tradition.

Pourquoi le cacher ?
Les colonnes que l'on a intelligem

ment mises ici à disposition des lec-
teurs pour servir de préambule à la vo-
tation des 11 et 12 avril ont déjà plu-
sieurs fois mis l'accent sur les énormes
problèmes que soulève la responsabilité
féminine dans la cité. Je ne prétends
pas résoudre ces problèmes tributaires
d'un atavisme séculaire et davantage à
la portée du psychologue qui , lui aussi,
devrait donner ici son avis.

De surcroît , je tiens à préciser que
ma formation politique insuffisante ne
me. permet pas de prévoir les consé-
quences politiques des résultats de vo-
tations en question.

Toutefois , si les votations des 11 et

L'homme et la femme ! Deux êtres
faits pour vivre en commun, pour se
compléter ! Deux êtres pourtant si dif-
férents qu 'il serait illusoire de décou-
vrir un lien quelconque entre leurs
motivations respectives. Chaque fois que
l'on parle de la promotion de la femme,
on compare celle-rci, avec une très fâ-
cheuse tendance, à l'homme dont elle

jusqu'à ce que

et demandent des réponses qui soient
apportées dans un cadre cantonal . Qui
peut contester l'apport préci eux que
petit fournir la femme dans la solution
de ces questions qui deman dent un
sens concret du réel et des qualités
de cœur qui sont plus spécifiquement
l' apanage de ce sexe. On pourrait pres-
que dire que ces problèmes, ayant
dépassé le cadre familial où ils se ré-
solvaient auparavant , appellen t auto-
matiquement un franchissement par la
femme de cette frontière au-delà de
laquelle elle n 'avait pas nécessité ni
coutume de s'avancer jusqu 'ici

Je pense donc réellement que la
femme peut aujourd'hui étendre sur
le plan politique le rôle de complé-
mentarité ete l'homme qu 'elle est pair
nature appelée à jouer. Les suffra -
gettes enragées (s'il en existe) m'en
voudront de dire que la femme est
le complément de l'homme. Alors je
corrigerai et dirai que l'homme est
complémenté par In femme et récipro-
quement.

Emancipation ! C'est un autre terme
qui tantôt me fait rire et tantôt me
désole. Emancipation de qui ou de
quoi ? Des devoirs quotidiens ? des
charges de famille ? du travail ? sans
blague ! On dit d'un mauvais élève
qu 'il est toujours émancipé. Ce que
Larousse définit encore par « man-
que de retenue dans sa conduite ».
Emancipation de l'homme alors ?
Pauvres vierges folles '

Je me fais une plus haute idée de
la femme valaisanne. Et si quelques
toques peuven t s'être mises cette idée
sous le chapeau, j e sais que l'écrasan-
te majorité refuse de se laisser sédui-
re par une telle idiotie. Et demande
après comme avant cfe servir aux cô-
tés de l'homme, son compagnon de
route et d'éternité.

Autant j' aurais envie de dire à cer-
taines suffragettes crispées et crispan-
tes d'aller se faire voir ailleurs, autant
je suis prêt à dire oui pour toutes
les autres qui ne demandent qu 'à nous
assister dans la construction d'une cité I vernements totalitaires accusant de
toujours plus accueillante et toujours à I réactionnaires tous ceux qui veulent
renouveler. I maintenir encore ce qu 'il y a de bon

monde se soit parfaitement adapté à
ces brusques changements (et ça ira en-
core longtemps, à mon avis), le couple
risque bien de souffrir. Parce que l'hom-
me comme la femme pourraient oublier
dans la fièvre d'un profond renouveau
sociologique, que la promotion de la
femme ne les met pas en compétition
l'un contre l'autre, en concurrence,
puisque, à travers des actions profes-
sionnelles et politiques identiques, ils
poursuivront chacun à leur manière
propre un destin différent.

Les études les plus sérieuses sur la
différenciation des sexes nous disent
qu 'il est difficile de déterminer l'in-
fluence exacte de l'épouse sur les am-
bitions du mari, partant, l'influence
exacte de l'épouse « promue » (ça ne
sousentend rien de péjoratif 1) sur le
comportement de l'homme.

Incontestablement la période de tran-
sition que nous vivons pose des pro-
blèmes d'équilibre au foyer dans le-
quel — cas , extrême, espérons-le ! —
on ne distingue plus les responsabilités
et les attributions différentes de l'hom-
me et de la femme. Je pense qu'il est
inutile de rappeler à ce propos que si
le couple ne forme qu'un pour attein-
dre un même but , les tâches doivent
être réparties en fonction de la nature
même des deux êtres liés. Mais gar-
dons-nous de comparer la valeur de
ces différentes tâches qui se complè-
tent sans être de même nature.

• • *
Mais revenous au cas particulier du

vote des femmes qui , tôt ou tard , sera
accepté. Ce sera une innovation et il
faudra compter sur les implications so-
ciologiques de cette innovation qui ris-

Contrairement à ce que l'on nous sert
journellement devant nos yeux, dans la
presse, jusqu'à nous donner la nausée,
j'ose affirmer que je puis voter « non »
le 12 avril prochain ceci d'une manière
objective et non comme on veut bien
nous présenter en ces termes « les réti-
cences des adversaires sont subjecti-
ves ».

Gouverner , c'est prévoir , or dans un
article présentant des extraits du mes-
sage du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil il est fait mention de ceci :
« L'octroi des droits politiques à la fem-
me n 'est pas lié à la question de savoir
si quelque chose changera ou ne chan-
gera pas après par rapport à avant ».

Que penser d'une telle affirmation ?
Cela me fait penser à un ingénieur qui
jette les bases de la construction d'un
pont sans-se soucier de ce à quoi il sera
destiné et son comportement ultérieur.

On nous cite en grands renforts des
textes de Pie XII , or à ma connaissance
ces textes datent bien d'avant 1953, date
à laquelle le peuple valaisan ne jugea
pas opportun (à 2 contre 1) d'accorder
le droit de vote aux femmes. Je ne
pense pas que la majorité de ces élec-
teurs aient suivi ou non ce que l'Eglise
nous enseigne dans sa directive essen-
tielle (et non accidentelle, de circons-
tance ou de lieu) et fondamentale.

Nous faire croire que les partis so-
cialiste, radical et conservateur se sont
tous appuyés sur de pareils textes
(Pie XII) pour demander à l'unanimité
d'accorder le droit de vote aux femmes
est contraire à la vérité et n 'est destiné
qu 'aux oreilles naïves. C'est cela qui est
subjectif ou plutôt démagogique.

Ne pensez-vous pas que c'est éton-
nant et même incroyable que nos 130
députés acceptent à l'unanimité ce pro-
jet de loi ? Cette façon d'agir me fait
penser étrangement au troupeau de Pa-
nurge .

Quel phénomène extraordinaire, quel
revirement spectaculaire ont-ils pu
se produire pour qu 'il y ait de 1959 à
1970 pareil bouleversement dans les
idées ?

Après cela traiter d'éléments subjec-
tifs, les adversaires de cette loi , res-
semble beaucoup à l'attitude des gou-

occupe en collaboration avec les diffé-
rents partis . . .  réunis. Quel que soit le
résultat de la votation dés 11 et 12 avril,
il faut y songer dès à présent.

Car le succès de l'introduction du
vote des femmes n'apparaîtra que lors-
qu'on aura — plus rapidement que
dans d'autres cantons où l'on se plaint
d'abstentionnisme féminin —, par une
information et une formation politiques
correctes réussi à éviter les phénomè-
nes de frustration et de ségrégation ac-
cumulés depuis des siècles sur le comp-
te de la femme.

A ce titre, l'information peut beau-
coup. A condition que l'on sache tenir
compte des besoins psychologiques de
la femme. A condition que la presse ne
se refuse pas une nouvelle structure
de ses colonnes (par exemple, dans la
presse hebdomadaire féminine, suppri-
mer quelques bandes dessinées et au-
tres petits potins à scandale pour les
remplacer par des sujets d'actualité
nationale). L'information aiderait alors
grandement à introduire dans la vie de
la cité le génie « naturel » féminin,
complément aujourd'hui indispensable
au génie d'abstraction et de raisonne-
ment de l'homme.

• • •
Des siècles ont donné à la femme un

complexe d'infériorité parce qu 'ils ou-
blièrent qu'il n'y avait pas de compa-
raison possible entre la valeur mascu-
line et féminine. Des siècles duran t
l'homme s'est imposé à la femme au
point que même la grammaire fran-
çaise fait prévaloir le masculin sur le
féminin. Nous avons à franchir, les
11 et 12 avril prochains, une étape im-
portante dans la « régularisation » de

D'ailleurs, ose-t-on parler encore au-
urd'hui de tradition ? C'est prendre

risque de passer pour des rétro-
•ades imbus de pensées médiévales !
omme si la nature et la finalité de
nomme et de la femme auraient

jourd'huii de tradition ? C'est prendre
le risque de passer pour des rétro-
grades imbus de pensées médiévales !
Comme si la nature et la finalité de
l'homme et de la femme auraient
changé.

On nous rabat les oreilles avec des
mots pompeux comme celui de pro-
motion de la femme. Je dirai avec
un homme célèbre « O Liberté, que
de crimes commet-on en ton nom ! ».
O promotion de la femme, combien
de sottises et de « trompe-l'œil » ne
commet-on pas en ton nom !

Aujourd'hui où l'on prône partout
la licence, l'union libre , l'abolition du
mariage ou alors le mariage collectif ,
ete comment ne pas être perplexe
et inquiet face à certaines théories
émises au nom de l'égalité de l'hom-
me et de la femme ?

Un éminent sociologue catholique
français , lors d'une conférence faite
en Valais cet hiver , ne disait-il pas
que : « l'homme c'est le commande-
ment, la femme, le coeur, ce qui ne
rend ni l'un ni l'autre supérieur ou
inférieur mais complémentaires ».

Comme l'a écrit un correspondant
de ce journal , il est préférable de con-
vaincre que d'assommer et je com-
prends l'auteur de ce récent article ,
mettant en relief son indignation con-
tre l'opportunisme révoltant de cer-
tains responsables.

En toute chose, il faut savoir raison
garder , cette raison doit être éclairée,
non pas de fracassantes citations , mais
par la connaissance de vraies réali-
tés, à savoir d'abord notre finalité.
Par conséquent , on doit prendre les
meilleurs moyens pour aboutir à celle-
ci.

Ce n'est pas par un subjectivisme
béat que je dirais Non de tout cœuç
le 12 avril, mais bien avec la convic-
tion profonde de défendre de vraies
valeurs.

T. L.

Voilà une initiative
« œcuménique » !

Les cafetiers ,
restaurateurs
et hôteliers

et la votation

Il y a certainement peu de secteurs
économiques où la femme joue un rô-
le aussi important que dans la res-
tauration et l'hôtellerie. L'on peut dire
sans risque de se tromper que la nré-
sence féminine est indispensable à la
bonne marche d'un établissement ou-
blie. Il n'est d'ailleurs pas une ville ,
pas un village de chez nous où l'on ne

CHIPPIS
Conférence publique

de Mme Violette Parisod
déposé au Grand Conseil

vaudois
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avec la PRESENCE DES 3 PARTIS
de Martigny sur l'initiative de

la Jeune Chambre
MARTIGNY. — L'intérêt suscité par
les votations prochaines touchant au
suffrage féminin n 'a pas échappé à
la Jeune Chambre économique de
Martigny. Dans un esprit civique
inspiré de ses statuts l'association
locale a sollicité l'appui des trois
partis politiques pour organiser une
soirée-débat destinée avant tout à
situer le problème et ce, sous le si-
gne d'une objectivité totale.

Animée par le journaliste bien
connu de la Radio et de la TV suisse
romande, Roger Nordmann, cette
séance d'information regroupera les
présidents des partis locaux accom-
pagnés chacun d'un de leurs mem-
bres.

De nombreuses personnalités ayant
promis leur concours, il ne fait au-
cun doute qu 'un public sensibilisé
répondra à cette initiative.
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' ; - COMOTIVE. — Un jeune homme de

la région de Novare voulait à tout
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I "mT-,Tinrril"'WllW»ir"riMliill |lllll n n i  H_ 3  PJ Uni §¦ la Si ¦"_¦ H Ia cabine d' une motrice d'un train en
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ffcj fc— '^-J-T place. La police avertie intervint pour

herbe » et le confier aux bons soins

SIERRE — C'est en e f f e t  le slogan Magasins , bars, restaurants ont leur
qui peu t être employé , pour situer le plei n de clients-
taux d'occupation des stations de la Et , sans discontinuer , durant quelques
région sierroise. En vérité , que ce soit jours, les deux stations du Haut-Pla-
à Saint-Luc, Zinal ou Grimentz , par- teau auront retrouvé la f ièvre des jours
tout , on annonce comp let . de fê te .

Encore plus comp lètes, sont les sta- Une f ièvre qui, brusquement , retom-
tions du Haut-Plateau , de Crans à Mon- bera au-dessous de la cote d' alarme
tana-Vermala , où tous les hôtels a f f i -  dans les prochaines semaines, pour at-

. chent , eux aussi, complet. Les restau- teindre — dès la f in avril — le stade
rants sont pris d' assau t, les chalets , les de la p lus complète létharg ie,
appartements ont fait  leur p lein de tou- Pas tout à fai t  cependant , puisque dès
ristes. la venue des beaux jours , tous les corps

Hier, aux alentours de 17 heures, il de métiers se mettront à la tâche , pour
était fo r t  di f f ic i le  de se déplacer dans édifier de nouvelles constructions,
les avenues des grandes stations du A tous les « pasquanciers », hôtes de
Haut-Plateau. Toutes les p laces de notre rég ion, le « NF » souhaite de pas-
par c étaient prises d'assaut. Des voitu- ser de bonnes fê tes .
res, venues de tous les pays d'Europe , Notre photo : Le Haut-Plateau et ses
stationnaient dans les rues de la mé- probl èmes de circulation en période de
tropole du tourisme valaisan. fê te .
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et 3 millions de kilomètres
BRIGUE. — C'est avec plaisir que nous ^ '̂ BH WW" " "
apprenons que M. Hermann Walther, H
de Glis, fêtera le 1er avril prochain sa §j|§ wSm^n.
40e année au service des CFF. Original- jjgj
re de Selkingen-Conches, l'heureux ju-
bilaire , est né le 14 février 1905. Après
avoir fréquenté l'école primaire de son 1; y z i  JS :
village natal et le collège Spiritus
Sanctus de Brigue, il suivit des cours de *̂ jjâ ï - - " -̂  ' ï
français à l'Institut Saint-Joseph à
Thonon-les-Bains. Puis en 1930 il fit
son entrée dans la grande famille des
cheminots suisses. Comme l'exigeait en B
ce temps-là, l'ordre hiérarchique de la
catégorie du personnel roulant à la- m\. Ilquelle M. Walther a toujours appartenu, |H
il fonctionna tout d'abord comme gar- |9
de-frein avant de « faire des trous »
dans les titres de transport et devenir
par la suite l'estimé chef de train que
nous avons toujours connut U y a
d'ailleurs 21 ans exactement qu 'il rem- 

^plit cette fonction le long de la ligne
du Simplon. Aussi, si l'on admet que ce c'est en somme sa drogue qui l'a tou-
« quarafttenaire » a parcouru 300 kilo- jours maintenu jeune. C'est aussi pour-
mètres par jour , il arrive au terme de qUoi, le jour « J » , il se lèvera comme si
sa carrière avec un prestigieux « ta- rien n'était à une heure le matin pour
bleau de chasse » qui n 'est certes pas accompagner « son » luxe à travers la
à la portée de M. Tout-le-Monde. Puis- vallée du Rhône. Et, sans même oser
qu'il se traduit en chiffres ronds par penser que, pour l'occasion, il aurait
3 millions de kilomètres. Mais, ce qui bien droit à une verrée. Quitte à donner
est extraordinaire-encore , c'est que M. un « coup de canif » au règlement. Mais
Walther — bien qu'en âge de toucher ie « père siffleur » Hermann n'est pas
son AVS — ne se sent nullement « fati- de cette trempe. Car c'est justement sa
gué ». Il enten d encore « bourlinguer » grande sobriété qui a fait de lui le
sur les rails simploniens jusqu 'à la fin fonctionnaire que tout le monde estime,
de cette année. Absolument pas pour
une question matérielle mais bien pour Félicitons donc cet agent modèle qui
de compréhensibles raisons affectives, a fait plusieurs fois le tour du monde
Car « son » train , ses collègues, « ses » pour le service à la clientèle ferroviaire
voyage.urs, ses connaissances dans cha- et souhaitons-lui encore une longue vie
que gare sont pour lui quelque chose, et une bonne santé.

Mort de M. Franz Seller, hôtelier de Gabi
GABI. — C'est avec stupéfaction que peu dire. Personnellement ,- nous eu-
les gens de la région du Simplon, no- mes l'avantage de nous entretenir
tamment , ont appris la mort de M. maintes fois avec cet homme loyal,
Franz Seiler de Gabi. Le disparu étai t serviable et correct. Aussi, compre-
loin de penser que sa robuste consti- nons-nous mieux la peine qui afflige
tution n'aurai t pu supporter ces mo- cette famille si unie et ayant hérité
ments difficiles. Aussi, s'est-il éteint toutes les qualités de son chef re-
dans la paix du Seigneur , muni des greffe.
sacrements de la religion et entouré M. Seiler s'était en outre fai t une
de ses proches. M. Franz Seiler était spécialité dans l'an de la préparation
une figure légendaire du secteur sim- et du séchage de la viande. On lui
plonien . Il dirigeait à Gabi un éta- confiait cette besogne de tous les coins
blissement renommé : l'hôtel Weiss- de Suisse. En un mot , son plaisir était

d'un psychiatre.

G IL MEURT ASPHYXIE. — Un ou-
vrier de 47 ans , M. Cesare Gambarotta ,
résidant à Roment.ino, a été trouvé
sans vie dans la salle de bains de son
appartement. On suppose que le mal-
heureux a été victime d'un malaise
alors qu 'il s'apprêtait à prendre un
bain.

0 TUE PAR UN CAMION. — Un
accident de la circulation est survenu
à l'intérieur de la localité d'Ornavasso.
M. Emilio Calderoni, de 58 ans, tra-
versait la chaussée principale lorsqu'il )
fut renversé par un camion survenant
au même moment. Relevé avec des
blessures graves, le malheureux ne tar-
da pas pour rendre le dernier soupir.

f» UNE PARTIE DE CARTES QUI
FINIT MAL. — MM. Giuseppe Vacaro ,
32 ans, et Gennaro Caffi, 31 ans,
jouaient aux cartes dans un restaurant
lorsque soudainement , ils en vinrent
aux mains. Chassés de l'établissement
par le patron , les deux antagonistes
continuèrent à se bagarrer sur la chaus-
sée jusqu 'au moment où M. Vacaro re-
çut un coup de couteau en plein vi-
sage. Il ne restait plus à l'agresseur
qu 'à transporter le blessé à l'hôpi-
tal où, il est soigné pour une blessure
à la face ne mettant pas sa vie en
danger.

t
La chaude sympathie de nos amis

nous a entourés, réconfortés et soute-
nus durant l'épreuve.

L'hommage ainsi rendu à

Monsieur
Charles DELEGLISE

a été particulièrement ressenti par sa
famille qui remercie bien sincèrement
tous ceux qui ont pris une part si
directe et si tangible à sa peine.

——— i ' 
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t
Profondément touchée par les té-

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

Monsieur
Claude GIROUD

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs, de trouver
ici, l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial au Castel de Mar-
tigny-Bourg.

Martigny-Combe, mars 1970.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame
Marie RAMSEYER

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes ou leurs
envois de fleurs, de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Iten,
aux prêtres de la paroisse, à la cp fus
mont 2-12, au centre Coop de Marti-
gny, au groupe des coopératrices de
Martigny, au centre professionnel d'Y-
verdon , au chœur de dames, à la clas-
se 1894, à la municipalité , aux em-
ployés de la voirie, à la Société de
cuniculture et d'aviculture de Marti-
gny et environs , à la cagnotte des Tou-
ristes.
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LES VIOLETTES. — Depuis quelques skieurs de la Plaine-Morte, du Petit-
jours, le télésiège de la Barmaz est en Bonvin et de la Toula , pourront — en
activité. Cette nouvelle installation rem- une seule étape — se retrouver dans les
place le téléski du même nom, qui per- environs de la cabane des Violettes et
mettait aux skieurs descendant de la du restaurant du Belvédère.
Plaine-Morte, de retrouver la piste de -- heureuse initiative oui rencon-la cabane de Bois. Descendus jusque-là, t-S-^u? _ 'en doutons pas - l'aa-ils devaient reprendre un téléski pour hésion de £se retrouver dans les environs de la ca- ,, ¦ „„ ... „A„ „„
bane des Violettes, point de départ des œtte ™ë™^e région,
installations de la Plaine-Morte. NOTRE PHOTO : Le nouveau télé-

Grâce à ce nouveau télésiège, les siège de la Barmaz.

SIERRE. — De l'ambiance en effet, pour cette fin de semaine, qui verra se produire
— dans le cadre du « Popclub » — un groupe de musiciens anglais des plus réputés,
les « Intégral Aim ». Ce groupe venu tout droit des brouillards de la perfide Albion ,
présente une musique à l'extrême limite du « pop », débordant parfois quand même
sur le jazz.

Cet orchestre est composé de six musiciens, dont deux batteurs et un organiste
des plus réputés. Il présente nombre de compositions inédites, interprétées dans une
gamme de sons des plus nouveaux .

Nul doute que les jeunes Valaisans se presseront, ce soir samedi, dès 21 heures,
dans les locaux du « Popclub », sis au-desous du bar du Bourg.

NOTRE PR'OTO : « The Intégral Aim ». Une musique à la limite du « pop ».

' S i & i f - H E I l Et t S - C O R T H E Y

Appel aux jeunes gens des classes 1954 et 1955
de Sion

Les cours pour les jeunes gens de 15 Les carabines ou les mousquetons PC
et 16 ans s'intéressant au tir au petit et la munition sont à la disposition des
calibre vont débuter prochainement. participants.
Aussi, si vous désirez vous initier à ce Bulletin d'inscription à retourner à
noble sport qu 'est le tir , la section pe- M. Michel BORNET, case postale 45,
tit calibre de la Cible de Sion vous 1950 Sion , jusqu 'au 25 avril,
invite à participer à ces cours qui vous Les cours de tir auront lieu aux-jours
sont donnés gratuitement. ci-après :

Des moniteurs qualifiés donneront le Jeudi - mai de 07 30 à n 30
meilleur d'eux-mêmes pour vous per- Sam6di 9 mai de 13.30 à 17.30
mettre de suivre ces cours dans un es- Dimanche 10 mai de 07.30 à 11.30
prit de franche camaraderie tout en Samedi 10 mai de 13.30 à 17.30
vous inculquant une formation de base
que chaque sportif doit posséder. Bienvenue à tous.

Vente aux enchères
Les hoirs de feu Rémy PUTALLAZ et de son fils Jean PUTALLAZ, tous

deux de dernier domicile à Conthey, vendront par voies d'enchères publi-
ques qui se tiendront

le vendredi 3 avril dès 20 heures, au café du Tunnel à Conthey-Place,
les immeubles de la succession soit :

SUR CONTKEY Bailloz vigne de 220 m2 ;
Champ du Moulin pré de 420 m2 ;

Plan-Conthey maison et grange.
SUR SAVIESE Fonds de Plâtre, Vuisse vigne de 1100 m2 ;

Vuisse vigne de 300 m2 ;
Vuisse maison.

SUR SION Crêtes de Maladaires, vigne de 300 m2.

Les conditions seront données à l'ouverture de l'enchère. Pour visiter
les immeubles et faire des offres, s'adresser au notaire soussigné.



— En collaboration avec les offi-
ces du tourisme de Randa et Taesch,
une course populaire à skis de 15
kilomètres est organisée pour lundi,
prochain , 30 mars. Les participants
n'ont pas besoin de s'annoncer à
l'avance. Les automobilistes trouve-
ront à leur disposition une place de

au 31 décembre 1969, Sur proposi-
tion du conseil d'administration, il

9 ASSEMBLEE GENERALE DE
L'ALETSCH S.A. — L'assemblée gé-
nérale de l'Aletsch S.A. vient de se
tenir et a réuni quatorze actionnai-
res représentant 14 241 suffrages. El-
le a approuvé le bilan ainsi que le
compte de profits et pertes bouclé

a été décidé de verser pour l'exer-
cice 1969, un dividende de 60 francs
brut, par action. Le Dr Jiirg G.
Engi , dont le mandat comme mem-
bre du conseil d'administration ve-
nait à échéance, a été réélu pour
une nouvelle période.

• BIENTOT LE DERBY DU SIM-
PLON. — Le ski-club de Ried-Bri-
gue nous informe que le tradition-
nel derby du Simplon est prévu
cette année pour le 26 avril pro-
chain. Bien que nous sommes enco-
re à quelques semaines de cette ma-
nifestation, les organisateurs sont
déjà en mesure de pouvoir annon-
cer la participation de nombreux
concurrents. Ils comptent également
sur l'habituelle présence des skieurs
bas-valaisans. Nous reviendrons
d'ailleurs en temps opportun sur ce
concours de printemps qui a Heu
sur les hauteurs du col du Sim-
plon.

9 LE RECTEUR DU COLLEGE A
LA RADIO. — A l'occasion du sa-
medi saint , Radio-Berne présentera
une émission se rapportant au temps
pascal du Moyen Age en Suisse
(Sion, Mûri et Lucerne). La direc-
UUil lULlùlUdlC Cbl pidUCC ÛUUS ±d Ud-

guette de J. Garovi . C'est M. Al-
bert Carlen, recteur du collège Spi-
ritus Sanctus, de Brigue, qui est
appelé à commenter cette intéres-
sante émission qui débutera ce ma-
tin à 10 heures et durera quelque
70 minutes.

# BON VOYAGE, ETUDIANTES
ET ETUDIANTS. — Hier soir peu
avant 21 heures, les élèves des clas-
ses supérieures de l'institut de Sain-
te-Ursule, de Brigue, ont pris le
train pour gagner la Ville éternelle
où elles séj ourneront durant le
tcmns pa«cal. Une quarantaine d'é-
tudiants du collège Spiritus Sanc-
*:t!s ont éj ralempct quitté hier soir
'a cité di" S'mplon r>our se rendre à
Rerlïn. Pii^aHons donc aux uns et
¦MI X i>"t.re,- un bon voyage et beau-
coup de plaisir dans ces villes étran-
gères.

r

cipes » , la petite Emilie eut l'avantage
d'acquérir une solide instruction. C'est
ainsi qu'à l'âge de 19 ans, hormis sa
langue maternelle, elle parlait couram-
ment le français et l'anglais. Ses con-
naissances linguistiques lui permirent
ainsi de faire son entrée par la grande
porte de l'hôtellerie européenne. Aussi ,
la vit-on successivement au service du
beau monde en Angleterre, à Paris, à
Monte-Carlo notamment.

Puis, à la fin du siècle dernier, cette
demoiselle distinguée et aux belles ma-
nières se laissa attendrir par les yeux
bleus d'un charmant « Kellner » alle-
mand. Avec lui, elle se mariait un jour
de printemps de 1900 et quittait la
Suisse pour habiter Berlin, 45 années
durant. Elle y vécut donc les deux der-
nières guerres mondiales. Elle se rap-
pelle encore très bien de la première
parce que les gens mouraient de faim
et surtout de la seconde à cause des
bombes. Sa maison a été une des pre-
mières à être détruite et ceci le jour où
son fils succombait sous un bombarde-
ment en Italie. « Voyez-vous, nous dit-
elle, si les bombardements ont très sou-
vent semé la mort autour de moi, pour
ce qui me concerne, ils ont été finale-
ment un élixir de longue vie. » « Oui,
poursuit-elle, j'ai tout perdu durant la
guerre. Et c'est avec un carton à la
main qu'en 1945 je demandai l'hospita-
lité à mon pays d'origine. Plus tard , les
deux filles qui me restaient me rejoi-
gnirent pour venir habiter Viège. Pour-
quoi la cité industrielle haut-valaisan-
ne ? Parce que j'avais appris que le
Valais est un merveilleux pays. »

SON OCCUPATION PRINCIPALE :
LE BRODAGE

Pour étrange que cela puisse paraî-
tre, Mme Haeusler ne saurait encore
rester sans occupation. Sa fille nous
avoue même que la « même » cuisine
encore. Mais son occupation principale
est le brodage. Elle y consacre 5 à 6 heu-
res par jour. Tout au plus, hier, dut-
elle délaisser son ouvrage pour répon-
dre à d'innombrables messages à elle
adressés à l'occasion de Pâques ; car,
pour ce qui est des écritures, elle s'y
connaît encore. N'a-t-elle pas écrit

ment , lundi prochain , la fanfare muni-
cipale de Viège en lui présentant une
sérénade de choix. Le traditionnel fau-
teuil lui sera remis dans te courant de
la semaine prochaine par un représen-
tant , du Conseil d'Etat.

Notre photo : La future centenaire
n'a pas encore le temps de regarder
la TV , la broderie l'accapare beaucoup
trop.

Trafic sans affluence extraordinaire
n a ¦ ¦ ¦ durant la soirée mais, sans que l'on

_ B -B_ i --9 B _Pk,-P-. m m ââm%\ m atâm. atàm. _v ¦ mrmtv mrt I «¦_ ¦*¦ ¦ _v ¦TU -ITI r_ m puisse dire qu'il y ait eu vraimentsur les voies simploniennes s ŝ' rent même pas pour effet de créer
de longues colonnes de véhicules, ana-

BRIGUE. — Ce sont 2549 véhicules
qui ont été transportés le jeudi saint
à travers les tunnels ferroviaires du
Simplon et du Lœtschberg. Ce nom:
bre se répartit de la façon suivante :

Brigue - Iselle 893
Iselle - Brigue 191
Kandersteg - Goppenstein 714
Goppenstein - Kandersteg 130
Kandersteg - Brigue 551
Brigue - Kandersteg 70
Comparé au même jour de l'an der-

nier, cela représente une augmenta-
tion de 217 voitures. Fait intéressant
à remarquer, une grande partie des
automobilistes venant du Lœtschberg
avaient choisi comme destination le
Valais.

x x x

-Quant à la journée de vendredi, qui
marque le véritable début de la gran-
de évasion pascale, elle semble ne pas
avoir été marquée d'une affluence ex-
traordinaire, aussi bien du côté du
tunnel que sur la route du col. II est
vrai que hier matin les premiers
trains-navettes circulèrent complets en
direction du sud. Mais tout se dérou-
la normalement car même les auto-
mobilistes n'ayant pas réservé leurs

places eurent la possibilité de pour- logues à d'autres années, vu que le
suivre leur route sans perte de temps trafic était mieux échelonné. Ce qui
notable. Dans le .courant de Faprès- laisse supposer que les voyageurs ont
midi, ce trafic a été placé sous le si- hésité à partir à la suite des mauvai-
gne du calme, compte tenu des fêtes ses conditions atmosphériques du ma-
pascales. Il a été de nouveau animé tin.

Un touriste
SAAS FEE. — Est-il encore nécessaire
de mettre l'accent sur l'heureux déve-
loppement économico-touristique dont
jouit, depuis belle lurette déjà, l'accueil-
lant village des glaciers ? Actuellement
les différentes places de parc, pouvant
recueillir 1500 véhicules, au total, re-
gorgent de toutes parts. Ce fait consti-
tue déjà en lui-même le thermomètres
de la bonne marche des affaires. Une
grande part de ce mérite revient aussi
au fait que là-haut, c'est encore à
pied que l'on se déplace à l'intérieur
de la localité. C'est d'ailleurs une des

« millionnaire » à Saas-Fee
principales raisons qui incita l'autre
jour un médecin allemand de quitter,
avec sa famille, sa bruyante et bru-
meuse ville natale de Solingen pour
passer quelques semaines de vacances
dans la perle des Alpes haut-valaisan-
ne. Il s'agit du docteur Gribel , spécia-
liste des maladies de la peau. Il eut en
effet l'occasion d'apprendre, dans le
courant de cet hiver, qu'à Saas Fee, les
piétons sont encore et toujours les rois.
Il ne fallait rien de plus pour qu 'il se
décide à y venir.

Aujourd'hui, il a d'autres raisons d'y

revenir. C'est ce qu'il nous affirma
mercredi soir dernier à l'issue d'une
modeste mais combien sympathique
réception organisée en son honneur. En
effet , tout comme par hasard, le sort a
voulu que M. Gribel soit le millionième
voyageur à avoir utilisé la télécabine
qui conduit à Plattjen. Inutile de pré-
ciser que le directeur de l'office du tou-
risme local, M. Hubert Bumann — en
collaboration avec le chef d'exploita-
tion, M. Edmond Imboden — organisa
« sur le pouce » une manifestation de
circonstance. L'heureux « millionnaire »
a été tout d'abord congratulé, comblé
de cadeaux et ensuite honoré au cours
d'un frugal repas auquel ont également
pris part l'épouse du « héros du jour »
et le personnel de l'entreprise.

Il ne fallait rien de plus pour que
Saas Fee compte depuis ces instants de
nouveaux amis qui lui resteront fidèles.

Précisons que cette télécabine est en
exploitation depuis neuf années. Ce qui
veut dire aussi que, bon an mal an, elle
peut compter sur une moyenne annuel-
le de plus de 110 000 visiteurs. Comme
cette entreprise n 'est encore qu'une in-
fime partie du vaste réseau de moyens
de locomotion locaux , on ne peut que
difficilement se ' rendre réellement
compte de l'intense animation régnant
surtout à pareille époque dans cet in-
comparable cirque alpin.

NOTRE PHOTO : M. Gribel, accom- ¦
pagné de sa femme, est complimenté
par M. Hubert Bumann.

I T A L I E N :
Die linke Mine ubernimmi wieder die Reqierunq
Die Regierungskrise in Italien wurde nach 48tagiger Dauer am

Freitagabend beendet. Mariano Rumor (Christl. Demokrat) legte dem
Staatschef Saragat die Ministerliste vor. Als stellvertretender Re-
gieruncfschef wurde Francesco De Martino, Generalsekretar der so-
zialistichen Partei, ernannt. Das Aussenministerium erhielt Aldo Mo-
ro (Christl. Dem.), frùhere Regierungschef , und das Innenministerium
Franco Restivo (Christl. Dem.). Sâmtliche Minister werden Samstag-
morgen vereidigt.

LIBANON : Zum vierten Mal inner-
halb von drei Tagen kam es gestern
morgen in einer sùdlichen Vorstadt

von Beirut zu heftigen vierstunden-
langen Kàmpfen zwischen Zivilisten
und bewaffneten Palâstinern, die
6 Todesopfer und 17 Verletzte forder-
ten. Am Nachmittag gab es eine
erneuten Feuerwechsel im Zentrum
der Hauptstadt. Zwei Hauser wur-
den gesprengt, was mutmasslich
5 Todesopfer forderte.

KAMBODSCHA : Die kommunisti-
schen Vietcong wollen starke mili-
târische Aktionen in den Provinzen,
die. an Siid-Vietnam grenzen, durch-
f ûhren. Die Regierungstruppen muss-
ten bereits uber 600 Personen, die
fiir Prinz Sihanouk demonstrierten,
auseinandertreiben.

LAOS : Drei kommunistische Batail-
lon aus Nord-Vietnam haben drei
Stellungen am Mékong, 40 km west-
lich von Luang-Prabang, genom-
men. Ein Bataillon der Regierungs-
truppen von Laos musste sich unter
ernsthaften Verlusten zuriickzde-
hen. Die kônigliche Hauptstadt kann
nur auf dem Luftwege versorgt
werden.

JAP AN : Aussenminister Aischi hat
die Sowjetunion aufgefordert , die
fiir April vorgesehenen Bombar-
dierungsversuche unweit der Kûste
Japans zu unterlassen, da dièse den
Verkehr und den Fischfang beein-
trachtigen kônnten.

FROHES EREIGNISS : Die Kai-
serin Farah von Persien schenkte

RHONE *
Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 371 11
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' . des conseillers d'Etat Bauder et Koh-
BBLLINZONE. — Le 31 mai marque- par l'introduction du suffrage féminin mature, de même que celui du nom- restreint de signatures est iodispen- rrdaWnn TT'îîn institut 'd/formation no-ra un point de départ important dans et l'augmentation du corps électoral bre des conseillers d'Etat. Les con- sable de l'avis des opposants, pour IIH„1 ^la politique tessinoise :•  c'est en effet qui passe de 70.000 à 130.000 membres, seillers . d'Etat tessinois sont au jour- garantir le droit d' expression des mi- ' T _ h ,,+ A * -=.t 4-=+ ;t ,, f n_ mr,,irf_r»la date , de la votation populaire sur d'hui au nombre de 5, alors que beau- norités. ^

e, b" '̂ r *** 1 . Hnnntfr ie ««la révision partielle de la Constitution REFORMES coup manifestent le désir de voir 7 pas a donnel a"x ^'̂ m,. m!^cantonale, révision rendue nécessaire CONSTITUTIONNELLES ou même 9 membres siéger à l'exé- PARTICIPATION FEMININE ? Ç°urs une seule idéologie politique, mais
cutif cantonal Mais le gouvernement ' a Promouvolr une pensée et une action

— ! En attendan t , um grand remous se préfère attendre 'la modification du Les femmes parti-ciperoral-elles déjà politiques libres de toute contrainte.
produit autour des réformes de la nombre des conseillers d'Etat signi- à la votalion .du , 31 mai ? , °n . ne Ie '

HPIIV m...... ifî.&! i r«- 
Constitution proposées par le Conseil fj, an,t , en effet , une réorganisation saura qu au soir *. 24 avnl, qui mar- _ 

ORDINATEURUeUX maiiaiieUrS fll-tat. Ces réformes concernent le complète de tout l appareil gouverne- ^e 1 expiration du délai accorde aux • L'ADMINISTRATION
«.<1II<_ IPQ VP'rrnilC n°mbre d<3S députés aU Grand Consei1' mental , en fonction de l'efficacité de communes pour rediger leui* • catalo- LuCERNOISESOUS ICS VerrOUS la date des élections au Grand Con- l'administration, de la situation déli- . f

es é%?orajnt- ' CeUX-C1 TT T" Pour foire face à ses tâches la villeseil et au Conseil d'Etat . l'élection des Cate du canton et de la présence de dlls Pu'bll0s un m0IS avan,t la vota- „ P°ul îane fac,f a .ses taches la ville
' FRIBOURG. - Les individus qui juges, la date des éj ections des con- nouveaux parHs polttiques a«xqu«_ tiGn ' , _ ?f t ™*™ a ,be

f
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avaient cambriolé, en début de semai- «-fes aux Etats, le nombre des si- i f S t  faire place ™W** La participât on des femmes à la électronique. C est pourquoi 1 executif
ne, des horlogeries-bijouteries à Bul- gna-tures nécessaires aux initiatives P vie pohiique ne devait etre effective de la ville a demande au conseil com-
te et à Châtel-Saint-Denis, ' dans le constitutionnelles et législatives et au LE NOMBRE DES DEPUTES ^'en 1971. Le Conseil dE ta t  a ce- munal de recommander au ;peuple l ac-
canton de Fribourg , emportant des'mon- référendum, la période durant laquel - ET DES SIGNATURES pendant décide d' avancer la ' date de ceptation d un crédit de 2 535 millions

, . . , - .. i„ i _ _  ____ ___ __ _ ...... . reai-tc* nnriini.naHnn P,+ l'nn c'nirnri.rrt.F ' an rlp frano.? a POT prtPJT.. I_i lTTstai'latlOn fl lUl
uaii-uii  ue r nuuuig ,  trmpui Lcuu ues mun- . .i .iwwuui, *«_« H^"̂  u m a u i ,  ic.n_ ._i - -_.__ _-*-__--„ *_>« X_ I -.. -«- L _- _..__. .J _ . . . __ . J -,> , -, J _ *. e* A. T - *.-_k-4- -.-n-+j -,-. ,, »,,-«
très, des bracelets et des bijoux -pour le les votations ne seront pas admi- J . , cette participation et l'on s'accorde au de francs a cet effet. L installation d un
une valeur de quelque 9 000 francs ont ses, et enfin l'incompa tibilité des fonc- Le nombre des députes au Grand Tessin par souhaiter une présence fié- ordinateur représentera une charge de
pu être arrêtés dans le canton d'Ar- «ons politiques et luridiques avec cer- Conseil, fixé actuellement à 65, fait minine importante dans la vie politi- ' 822 000 francs par année pour les fi-
govie grâoe à la collaboration des no- taines fonctions professionnelles ou l'objet de nombreuses discussions. que du canton. nances municipales.
lices argovienne et fribourgeoise. avec les liens de parenté. La commission législative chargée 

d examiner les propositions du gou- "—~
Les deux malfaiteurs sont des res- PROBLEMES NON PREVUS vernement tessinois avait demandé que «% E y _ ¦ I S "1 i ¦ ¦

sortissants italiens, domiciliés à Turin, DANS LA REVISION le nombre de députés soit porté à 90, P g ft m f"k 11 if- ft H f-ï î .- _ _ H  T^Ifl flfi fllSOTT^IITOC*qui ne séjournaient en Suisse que de- CONSTITUTIONNELLE alors que le Conseil d'Etat , pour sa I . I H I  ||il|S-H I llll 1 lllli I I .11 I YsSpuis quelques jou rs et se préparaient part, propose 85 députés (la salle du W I U I . i W-B U U  |J U>UI  Ul l  W\ IU UU UIIUl lI l l l lUU
• à commettre un autre vol en Argovie. Une polémique ' s'est engagée dans Grand Conseil ne pouvant pas-, à son
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) ' Aae. AS, SCHAFFOUSE. — Le tribunal correc- Afin de distraire la commerçante, ils .

partie des marchandises volées à Bul- bre des conseillers d'Etat (dont les V/*ug ,S, "? " ,. ^„tf £;! 1~ tionnel ¦ de Schaffhouse a condamné avaient fait mine d'acheter une gran-
le et à Châtel-Saint-Denis. propositions gouvernementales ne font f".̂  . 'f A ?? J tf 't ™! 'A(l„ deux ressortissants italiens et une Al- de quantité de chocolat.

. . .  Pas e1-at . comme au sujet de l'âge de 194? et . 195,f t doit maintenant être emande tous trois n'avant pas dépasséIls ont été éçroués dans les prisons la majorité civique que certains ai- envisagée d'autant plus que les fem- KjS S to tagS 1 '•fribourgeoises, a la disposition des j u- nieraient- voir fixer à 18 ans au lieu mes> désormais eligibles siégeront 
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d^ant q^rre" an^T 1̂ 1 sion " DE ïuRI^ PIRALYSEEia veveyse. dan t, considère ce changement pré- ™nai. .

 ̂  ̂ n6mbre des signa_ de notre pays durant dix ans et soli- PENDANT PRES D'UNE HEURE
- tu-res nécessaires pour les initiatives clairement aux frais de la cause pour . . 

¦

IIP H |̂ HH 
et le référendum intéresse également tentative manquee de cambriolage. ZURICH. - La gare principale de Zu-
les Tessinois. parce qu'elle touche di- Les trois condamnés ont subi trois "ch a e,te complè

t
ement paralysée et

iRl i-ectement aux principes de la démo- mois de prison préventive. PlonSee dan s une obscurité totale ven-
Wm cratie. Actuellemen t , 7.000 signatures La clémence du tribunal schaffhou- dredl soir pendant près d une heure,

1
^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^ sont nécessaires pour les initiatives sois s'explique en raison des bons an- par suite de la rupture d'une ligne de

concernant une revision totale ou par- técédents du trio et surtout par la ma- contact entre Zurich et Oerlikon et la
Trop Chargé, Ulî Can-Ot de l'armée Chavire tieUe de, la Constitution, et 5.OOO pour nière que l'on se trouvait en présence gare principale .

les autres initiatives et référendum. d'amateurs en la matière. D'importants travaux _ de réparation
L'accident qui s'est produit au service militaire dans la nuit du 12 au . Le Conseil d'Etat propose de porter Peu avant Noël , deux d'entre eux ont été entrepris aussitôt, mais la cir-

13 mars lors d'un exercice de traversée d'un cours d'eau près de Stilli, en ces deux nombres à 15.000 et 10.000 étant sans travail, ils avaient tenté de .culation des trains a dû être suspendue
Argovie, accident au cours duquel la recrue Heinz Zbinden, 20 ans, a péri signatures, respectivement. Une vive cambrioler un kiosque à journaux en . entre 18 h. 38 et 19 h. 28, provoquant
noyée est dû an fait que le canot était surchargé. Conformément an règlement, opposi tion s'est manifestée contre cet- menaçant la gérante avec un pistolet un retard de près d'une heure dans le
vingt hommes seulement étaient autorisés à prendre place à bord. L'enquête te proposition : , en effet un nombre pour enfant. départ des trains.
a établi que ce nombre avait été dépassé. . • ,

Le Département militaire fédéral , confirme vendredi son chef de presse ! ' ! ' ' ———^________________
M. Kunz, a « malheureusement » été mal renseigné par le commandement &  ̂

__P _rf_ j à  J_ "d'école de la place d'armes de Brougg. Tandis que la cause de l'accident est B̂llk B j ty* i _^V T_P,_^\ _T  ̂1 _ ¦  I E T W* ̂ __l T fl if^ BT  ̂^__fe C_! _f^ ̂ k Iélucidée, il reste à établir , déclare M. Kurz , la question de la culpabilité. «_JP SLI M _T I ¦ - Jf 1 _. aj i_J R, f  CL\ 1 %_T _L_f _jL ___ !? %_» _j||
Il sied d'attendre la conclusion de l'enquête. _̂T V" ¦ ' ¦ *̂» ¦ ¦ *̂T ¦ ¦ *_ ^« M  «ll V *I I V  |̂ V«^̂ ^̂ V« I

Un pêche Ur SO nOle po.s! "" récipient d'essence à proxi- NATIONALE 3 : eu fort à faire, vendredi matin, pour en direction du Saint-Gothard, ainsi
rifltlC IA (.nulle mité d un radiateur électrique en- INTENSE. TRAFIC EN DIRECTION dégager les routes grisonnes de la neige que le communique la police uranai-UIHI * ie -UUfl . clenche. Les gaz d essence ayant pris DES GRISONS tombée pendant la nuit. L'accès à la se. La circulation routière n'a pas été

Un pêcheur âgé de 26 ans, M. Yves nTnaVlTflamm̂ An, 1̂ /?» Lenzerheide et aux cols du Julier et du perturbée par les faibles chutes de
Fierobe, célibataire, de Soubey (Ju- Jr__ , 1 ;, L,+ Zf L  'T„ ,,•!_!„ Tr „ En dépit de la neige et du mauvais San Bernardino n'était possible qu'avec neige,
ra), s'est noyé vendredi , en fin de i*é traLnorté a i"hr,n̂ i lx.%nLl temps' les colonnes de voitures s'éti- des pneus à neige ou des chaînes, qui LES CFF
matinée, dans le Doubs à deux kilo- t™ , ,i v?- , n"P«ai a AUDonne raient à perte de Me sur la nationa ie 3> resteront indispensables pour toutes les ET LE TRANSPORT DES VOITURES
mètres en amont de Soubey. gré Bien ^^ûmZtmT^^^i 6tl 

directlon 
des Grisons. le vendredi régions situées en altitude.

On ignore encore les causes de ^incendie a^LpenlTt 
Mt nour nrès saint au matin. Durant la journée du jeudi saint, les

l'accident, qui s'est déroulé Sans té- *p ïl nn f,-fnn. , i» Vu£at. En revanche, contrairement aux con- TRAFIC ASSEZ FLUIDE CFF ont chargé 4 097 véhicules en di-
moins. C'est un pêcheur bâlois qui irancs ne aegaxs. seils de Ja poldce > la route du laCj paral. AU SAINT-GOTHARD reetion du Sud, et 565 en direction du
a donné l'alerte, après avoir, de lèle à la nationale 3, était fort peu Nord. Vendredi saint, jusqu'à midi,
l'autre rive, entendu un bruit et vu Disparition fréquentée. • En revanche, le trafic était fluide, 3 500 véhicules ont été chargés à des-
un bras sortir de l'eau. j  «ira mn'ra La P°'Hce cantonale des Grisons a pendant la journée du vendredi saint , tination d'Airolo. A Fluelen, les guichets

Les hommes-grenouilles de la po- ®" "ICe-maire ; ; ; , mobiles pour automobilistes ont pu êtreLes hommes-grenouilles de la po- *"" » "»»» I M M I I C  , , , , mobiles pour automobilistes ont pu etre
lice du lac de Bienne ont tenté (Je Bellin ZOnO ¦ '* _!• » i» g _ - -• _. *» n «• * 

enlevés à 15 heures 30 déjà. On trou-
l'après-midi de retrouver le corps du L6S 6ÎUtilClf.lS fCICilCaUX US SCU -Tt-UClil SB alStaflC>8'l1l vera d'autres renseignements à ce sujet
malheureux. Mais les eaux du Doubs Depuis jeudi saint à u heure on . -1A*-I#i i-», «!««- ri An. M Hfln;nll(M, J» B'M M C C danS la page du Haut-Valais-
sont actuellement très hautes et les est gans nouveiies du vice-maire de "6S Cf6C10fût80 Î1S CleiTltlQOQIC|UeS 06 I U.F_ .__ .§.
recherches, arrêtées pour la nuit, se Bellinzone, le professeur Roberto ET SUR !L,ES AUTRES ROUTES
sont soldées par un échec. Geisseler, 'né en 1924, directeur de SAINT-GALL. — Le groupe des étu- Le groupe des étudiants radicaux EN SUISSE ?

l'école cantonale de commerce diants radicaux de l'Ecole des hau- de Saint-Gall déclare souhaiter une
Incend ie dans Un Cha-iet • M- Roberto Geisseler, qui était sur- *f ét^es .des_ s*?™0* économiques collaboration constructive avec tous les D'après les indications fournies parnstc.t J!C uuiis .ma -imiiti . 

mené et souffrait depuis quelque sociales de Samt-Gall s'est déclare groupes d'influence, en vue d mtensi- la police argovienne , le trafic a ete fan-
Un jeune homme hrÛIé temps d'une fatigue nerveuse est opposé aux réactions de certaines as- fier la solidarité et la co-responsabilité ble également ' sur la nationale 1, en

OU deuxième dearé activement recherché, d'autant 'plus sociations d'étudiants, dont l'UNES, des étudiants. Il lui paraît donc in- direction de Berne et de la Suisse occi-uu UCUAICUSC ucyi . que vendredi avant l'aube près du vis-a-vis des arrêtes provisoires sur sensé de remettre en question, par des dentale. Sur le reseau routier de Suisse
Un incendie s'est déclaré jeudi pont de Monte-Carasso, sur la ri- !?«£5 L°H«™T"t^rf £*,_ «l? H^™* *

XC
*Ssives' les contacts exis" centrale et orientale, la circulation était

dans un chalet de vacances au lieu vière Tessin, on a découvert son It^ de ™ars ™ dlmanche nolma1'
dit « Côte Malherbe », sur la com- manteau. et son veston dans lequel Participer ' ne signifie pas décider — . i mune de Saint-Georges, au p.ed du se trouvait un bil et destine aux gen, déc,are ,e d'étudiants.Jura vaudois. Le feu a pris dans le membres de sa famille, que la police ctHi_er une politique de menaces nuit I * DAnin  DIRATE CIIIC'C E DCI..1ITC Ai l  Cil CàlACtarage, alors que le jeune Michel a remis aux interesses. aux princip  ̂ démocratiqueS. Le ton LA KAUIU FIKA I C MJ-SbË REDUITE AU SILENCE
Kocher, 15 ans, domicilié à Genève, Des recherches poussées se pour- de certaines réactions ne peut laisser ¦ 
nettoyait son cyclo-moteur en com- suivent le long de la rivière entre que des doutes sur le sérieux de la ir°« i : r~ rf ^M " s^I ™ ïi 

"M—H—Bj^"̂ ^"11"̂  ̂ "_ '"""'pagnie d'un camarade. II avait dis- Giubiasco et le lac Majeur . politique estudiantine (réd. - C'est ce E rf° i ^ëj -*- ~^ ' . " ' ~"̂
que nous n'avons jamais cessé de pro- ifi^Tïlï?!! S W'

' —~~~* ' m clamer ). "B^^^^__8.ll 1 - .jBifi ^^^Êîft _ i_?

Deux greffes de reink ^— ll̂ ^â
en AIiemaane LA VIF FrONHiminilF Hl ^̂ ^M ;if2___-_-_____J _*en Allemagne 

| L,M VIEL E, U U 8N U IVi B Vj U t, K.
'l ¦¦ 

^̂ ^^avec des organes — — jjf ...iT'tf'̂ flj W^P̂ WJ |ï
prélevés en Suède Importante décision à Meilen K̂  ̂ ^É

HEIDELBERG. — Les deux reins d' un Par 1105 voix contre 694, l'assemblée communale de Meilen a accepté un ÉÉ^B BjjSjH ^^^^^^^^fc^^^^__^_^^^^^^^^^adolescent suédois de 13 ans, décédé accord passé avec l'entreprise « Alusuisse SA » à Zurich. Cette décision permettra
accidentellement jeudi à Uppsala, ont à celle-ci d'implanter son centre administratif dans la commune de Meilen.
été transportés à Heidelberg sous les H_-t M

S
c
7 et onf Ŝ SsesTuriS Compagnie d'assurances « Zurich » : dividende inchangé

greffes. Les organes, qui ont transité . „ . - , ' ¦ . . .  ===11 
_______

dans la nuit de jeudi à vendredi par ZUR
^

H- ~ La .compagnie d assurances « Zurich » a enregistre une croissance de
la voie aérienne , ' ont pu être achemi- ses affaires supérieures a la moyenne en 1969. Les primes brutes ont atteint 1615 L -V .. _---

~-^---«--^^^^-__^__^__g_BMs--i
nés en moins d'une demi-heure de l'aé- millions de francs , augmentant de 219 millions de francs ou de 15,7 °/o. Après
rod'rome de Francfort à la clinique uni- déduction de 130 millions de francs de primes versées aux réassureurs, il est resté LONDRES. — La radio pirate suisse, « Mebo 2» , qui di f fusai t  de la musique
versitaire de Heidelber* (environ 60 1485 millions en primes nettes. Si la forte progression est due en partie à l'action « P°? » et de,s -annonces publicitaires à partir d'un navire mouillé o-u large de
km) où une équipe de chirurgiens était de l'infl ation ; elle résulte surtout du développement accru de l'organisation exté- la c°te est de l Angleterre , a ete réduit au silence p ar le gouvernement britan-

î les gre
homme
: auaran



les échauffourees et
ont déjà fait
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LE CHEMIN DE CROIX DU PAPE _,_^r___ !

î6 Nouvelliste et Feuille "d'Avis 'du Vafato Samedi 28, dfm. 29, lurn.1 30 mare 1970

-»»»x<*ra«<*:v:*x*:v:*:*̂

Italie: la coalition de centre-gauche reconduite T
T̂ Je7

ROME — M. Mariano Rumor (démocra- Conseil du gouvernement de minorité il s'agira de constituer les administra- ment de Rome ne pourra que réaf f ir -  ' , ,  .
te-chrétien) a constitué vendredi le chrétien-démocrate, il y a 48 jours. tions municipales et rég ionales nées de mer sa fidélité à l'Alliance atlantique et ATHENES. — Trente-six témoins ft
nouveau gouvernement italien, mettant Après avoir ann0ncé la formation de la consultation pr évue pour la f in  mai confirmer sa vocation européenne. _f.arg.?- et„- teI20ln.s à decharge ont
fin à la crise engendrée par sa propre son gouvernement au président Saragat, ou le début du mois de juin. . "* ?** hiei-matan a comparaître de-
demission en tant que président du M. Rumor a présenté aux journalistes \m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\̂ S^^ÊBB\\\\\\\\\\ qm 

juge 
trenfe-cinof membreï du re!la liste des 27 membres de son cabinet. De même la question controversée du *V— ¦«„ terroriste^ TnéferisT ^mocrati-

l .nM(.j .̂ P ^„j.n*j„ r™.ii divorce et la revision du Concordat Épife :-ïs_ . . seau terronste « uetense democrau
L,e poste de vice-président du Conseil „,,,„T , T ¦ . -, HP»--— —. ESS QUC »

est attribué au parti socialiste et re- T
elle ™P h<l™ risquent de provoquer _ <ïue

ti:__ ._^_ __.._._,_,_> vient à son secrétaire général, M. Fran- des remous- +
E" particulier, quand J e  ^YIMT  ̂ Outre l'interrogatoire d'Wentité dea

Uin0T_ -ïll4ITI'--- cesco De Martino ffpu-ernement de Rome prendra o f f i -  M I^^Mfcfes, " acecusés et la lecture de l'acte d'ac-
-l l l&L  i lUd l l  U M Alf , Mnro n . nrMi,n„, r1„ cieïle-ment contact o.ec le Saint-Sièfif e, = -"JÉjp>W5By cusation de 71 pages, l'audience a été

ComeU ,hS SUE « ™5  ̂
POrt' et q"and îeS démoc™tes- pfc A-̂  ^«5-SB principalement consacrée aux objec-ConseU, chrétien-démocrate se voit chrétiens demanderont à leurs partenai- B t̂ tions de la défense et à l'audition du

LAlluAA 
nomme ministre des Affawes étrangères, res d'examiner la loi instituant en Ita- W '̂ m »¦ premier témoin à charge, l'officier de

Il BU i f i  S !'ïï'° Colombo autre personnalité Ue le réiérendum, arme dont ils enten- ¦ gendarmerie V. Favatas. L'avocat, MeI IUHI  U0 chrétienne-démocrate, se voit confier dent se servir pour faire abroger la loî 
 ̂

gag  ̂
^eorges Magakis< appuyé par ses con_

. - _ Jf portefeuille du Trésor. MM. Moro et sur j e divorce, déjà approuvée par la Wk W/B frères, a demandé, mais en vain, un
M Alt A lll 1*1 A A fl A C0.l0^

bo 
détenaient ces postes dans le 

chambre et qui passera bientôt à Vexa- £M nouveau délai pour examiner les mille
Udl lO 16 S U B I  llC Preccdent gouvernement. Quant à l'im- men du Sénat. ¦fc B««J M Pièces du dossier qui ne leur a été.-- w_ _ - - -_r portant ministère de l'Intérieur, U sera ¦» 

 ̂ communiqué qu 'il y a six jours. Les
dirige par un autre démocrate-chrétien , D(m s le domaine de la politi que B . -=" "¦ avocats ont , d' autre part , fait obser-

# LIBERATION DE DEPORTES Franco Restivo. étrangère, il ne faut  pas s'attendre à ^^=Ë = 

ver que les 
accusés n 'ont été appelés

POLITIQUES M. Mariano Rumor exposera le pro- des changements de ligne, M. Aldo -y.  J1P_! à déposer jusque-là que devant la
^ 
po-

ATHENES. Treize déportés politi- gramme de son nouveau gouvernement Moro conservant (malgré le parti socia- lice et non pas devant un juge d'insn
ques, dont deux femmes ont été li- mardi matin 7 avril, d'abord au Sénat ' liste italien) ce poste-clé. Le gouverne- M. Rumor se succède à lui-même... truction.
bérés, annonce un communiqué offi- puis à la Chambre des députés. ' ¦ 

ciel du Ministère de Tordre public Le débat sur ce programme se dé- T " ______—————_———————————-
publié vendredi soir à Athènes. roulera au Sénat mardi après- midi.pumie vendredi soir a Athènes. roulera au sénat mardi après- midi.

60 femmes ont ainsi été libérés de- Les différends qui ont empêché un E* C D* fl M KHI S\ f l lQ I F Q llll"! M U lUI F N ̂  IvIFl FNpuis le mois de septembre dernier. dénouement plus rapide de cette crise k— âw W U II I If I V 11 I U I kv  ¦ i __¦ I linif 11 _UI1 U lll __¦ I I -bail I
Ces libérations sont décidées par (la seconde par sa durée depuis la nais-

une commission de trois magistrats sance de la républi que) ont été réglés m _»X 9 ,** {̂  n ¦__ !_. _r_. JTI j if _%¦ _% _C_f _Li_ i **_h À AIINM1
chargés de la revision des mesures de par des compromis. Mais ils demeurent. IA I 4AQ AT IA I A ïï\ Hfl flOfil 51 H _P"l PT 51 ^ C Î l l l M
déportation. Tôt ou tard, le problème des rapports IC -LttUv Wl ¦ © VCIIIIIJWUgW Cl I v U  Wl ** ^^"Q
_ -m- c /—J/-VTCTO_!-C\AI>T, a-uec les communistes se posera de nou-

T A  T TO-SSrf ̂ ^ veau entre la fraction de gauche et les SAIGON. — La situation s'est soudai- contre le « gouvernement de sauve- nale cambodgienne dans une émission
,LA LIBERTE modérés de la coalition et, très" vrai- nement aggravée au Cambodge où les tage » dans les deux derniers jours, a en langue française captée à Saigon.

Une famille de pêcheurs de dix per- semblablement, au début de l'été, quand Vietcong sont passés à l'action armée indiqué vendredi soir la Radio natio- La situation est assez sérieuse pour
sonnes venant de Pologne s'est réfu- 

___ ¦ que le gouvernement khmer ait lancé
giée au Danemark où elle a demandé un « appel urgent à la commission
asile. De faux numéros d'immatricu- —__ __ _ ,«_. —._ -— _— __, _ — _. ¦»¦¦_§ mat., _. ¦feBBM B—i m B~. _~"̂ -

_r _P^k mt̂ W B i~ _¦¦ I internationale de contrôle pour l'Indo-
lation danois avaien t été peints sur le E_f I f a a t Z .  | T C-- F IUl A I iVI ¦¦ ^_I _U. B i\l |" g\ E-l EB Y I r f fj l  H " chine lui demandant de chercher une
chalut. La famille a débarqué d'ans le _ «l^^ I __-¦ <i_r S_ Iwl-T»! I™ _-_¦ . ^__r_r%|.|̂  I _-_¦ _T% H__P ___a I I »V_r \_r 1 1 1 B solution pacifique au problème », se-

BEYROUTH — Beyrouth a vécu un
sombre vendredi saint. Dès les pre-
mières heures 'de la matinée, une fu-
sillade éclatait dans un quartier de
Beyrouth, proche d'un camn de Pa-vcfcfcc ucuiaiuu , njuuw-b-uu uc _u_iuc % , , „. ., r . . ,

source, peut être considérée comme lestiniens. Six personnes étaient tuées,
un geste de la part de la Grande- dix-sept blessées.
Bretagne en vue d'atténuer la tension Mais c'est an milieu de l'après-midi ,
«u Proche-Orient. à l'heure de la plus grande affluence

T „ „_,,—--,„ ™, . „„ . -„ dans les rues que les tirs de mitrailleu-
# LES MUSEES FRANÇAIS ses, accompagnés d'échos d'armes lour-w rtSy ^y 'zZZr „rt_i,ï,„ " ses, accompagnes d'échos d'armes lour-

^fT^ONT OUVERTS des, ont crépité dans le ciel de la capi-
, A PA<3LT_S taie. Les membres des organisation pa-

Les ' musées nationaux resteront ou- ramilitaires des divers partis politiques,
verts pendant les fêtes de Pâques mal- ies fedayin armés, les forces de gen-
gré la grève des gardiens de musées. darmerie, tout le monde a pris position
Cette décision a été prise par le Mi- sur les terrasses des maisons ou aux
nistère des affaire culturelles qui carrefours. En fait, personne ne com-
compte faire appel à des non-grévis- prenait exactement ce qui se passait. Iltes, et éventuellement à des miliitaires n'empêche qu'après environ deux heu-ou des policiers. res de fusillade, on a relevé huit blessés,

• MANŒUVRES SOVIETIQUES un membre des forces de sécurité inté-
INDESIRABLES neure et sept civils.

¦»« TJ-JJ _.J m, _ •
__

• •  . J «-- - ^es démarches pour ramener le cal-M. KUchi Aichi ministre des Affai- me dans . jt multipiient. Leres étrangères du Japon, lors d'une minist fl rintérieur a présidé unerencontre vendredi avec l'ambassadeur i„„„„ _A„ . , „„ -, j  " .7.
soviétique à Tokyo, a invité l'Union I^IJ^T 

du 
COn

'?11. .de sec
+
un

î
e

_„TO„«„„„ a _„»„_„„_ „.._. „„-,__:_„„ intérieure. Première décision : toute

Ion Radio-Phnom-Penh

i I I _f* i% _n„ k\% _n.t I _n_ fl t l l_ M l l O_r i _n.-f^ 
La radio cambodgienne a précisé que

U U V  U I U\ | [V I  /ll ll'X les Vietcong ou des jeunes Cambodgiens
P I I  I I m  

 ̂
ml 

^M I | U O U W I I U U V W Poussés par eux ont attaqué dans deux
^^ provinces qui ont une frontière com-

mune avec le Vietnam du Sud et où
(̂ k ^

m ¦ m m 9  ̂^% f  l'implantation vietcong et nord-vietna-7h mnrtQ ot hl EISPQQPQ m enneettrè f° e
ttf ¦! I I I  I J ^m I ¦ M 

il 
^m 

 ̂MJ ̂ J fj 
Dans la 

capitale khmère, un semblant¦¦ ^^ * ¦ a\--*MW m m^aW 
*MW m , waW ̂ 0 9*9 ¦ ^# WAW ^0 ̂AW ÂW de couvre-feu a été imposé. Le gouver-

neur de Phnom Penh a interdit la crir-
le tribunal militaire. Reste à savoir rées et à des fusillades qui ont fait culation de 18 heures à 6 heures du
comment réagira une population qui a jusqu'à présent — chiffre officiel — matin pour les bicyclettes, vélomoteurs
assisté en trois jours à des échauffou- vingt-cinq tués et cinquante blessés. et motocyclettes - jusqu'à nouvel or-

1 dre ».
LA CAPITALE ROYALE

-_¦-_¦ W ï i— -l i w l l l l  ¦#__¦ UIIUIIl __r V I fil In Au Laos, trois bataillons nord-viet-
namiens se sont emparés le 20 mars de» £

CITE-DU-VATICAN. — Sôus une pluie nie en direct sur leurs écrans, en Eu- postes de Hatteu, Ban Bo et Khok Ete, <
glaciale, Paul VI ai suivi la nuit der- rope, en Amérique latine et ailleurs. situés sur le Mékong, à une quaràn-
nière le chemin de croix du vendredi •* *¦*•  taine de km à l'ouest de Luang Pria-
saint, tête nue, en portant lui-même la ' bang.
croix durant les dernières stations. Le JERUSALEM. — Des milliers de chre- -.-¦ ' ;¦¦ ;
rite s'est déroulé entre le Colisée, l'Arc tlens' an Pèlerinage de Jérusalem, ont Un bataillon gouvernemental laotien
de Constantin — l'un et l'autre illumi- Parcouru vendredi saint le chemin du a du se replier après avoir subi des
nés par deux grands crucifix flam- Calvaire. Nombre d'entre eux portaient pertes « assez sérieuses ».
boyants — et le pied du Palatin. de lourdes croix de bois. La situation dans le nord-ouest du

Des milliers de fidèles, surtout étran- I^8 cérémonies 
de cette année ont ete 

Laos, où se trouvent ces trois postes,
gers, étaient présents, en dépit du mau- moins scpectaculaires que celles des semble assez grave pour les gouverne-
vais temps, tandis que des millions de deux dernières années, les autorites mentaux.
téléspectateurs ont assisté à la cérémo- SSÏ_S_fî_U&£ "quel! Depuis la perte de Pak Teng i où

ques policiers montaient la garde. La dorf aboutir la route construite par les
BUENOS AIRES. — Le nouveau délai tension était plus relâchée que d'habi- communistes chinois en direction de la
imparti par le Front argentin de libé- tude. La vieille ville fortifiée donnait Thaïlande — les communications flu-
ration pour l'échange du consul du une impression de paix. Après deux viales sont coupées entre la ville de
Paraguay contre deux militants de l'or- heures de marche, la procession attei- Houeisay et celle de Louang Prabang.
ganisation a expiré vendredi à midi gnit l'église du Saint-Sépulcre, où le n en résulte que la capitale royale
(heure suisse), mais on ignore toujours patriarche de Jérusalem, Mgr Alberto n'est plus ravitaillée qu'à partir de
le sort de M. Waldemar Sanchez. Gori, lut la messe. Vientiane et principalement par avion.
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grandes histoires d'espionn
L'espionnage est-il un métier ou une

vocation ? une besogne abjecte ou
d'utilité nationale ? L'espion est-il un
criminel ou un héros ?

Le tout ensemble, probablement ;
car si l'espionnage se justifie par ses
résultats, il n'en forme pas moins un
monde à part où tout est permis, où
la lâcheté égale le courage, la malhon-
nêteté l'abnégation.

L'espionnage est un miroir à deux
faces où se reflètent tour à tour en
surimpression les images bénéfiques et
maléfiques du bien et du mal mons-
trueusement accouplés.

Le plus grand service rendu par un
espion durant la dernière guerre ce
fut sans doute lorsque l'espion Sorge
affirma aux Russes que les Japonais
n'avaient en aucune façon l'intention
de les attaquer, puisqu'ils considéraient
les Américains comme leurs adversaires
immédiats. Cette conviction permit à
Staline de dégarnir 6000 kilomètres ̂ efrontières chinoises afin de lancer
contre les Allemands, en pleine con-
quête, l'armée de Sibérie admirable-
ment équipée pour combattre en hiver
et qui les stoppa devant Moscou.

Tombé finalement entre les mains
des Japonais, en 1941, Sorge fut exé-
cuté par eux, trois ans plus tard,
sans que les Russes soient intervenus
pour le récupérer par un ultime
échange. Il n'était qu'un espion qui
avait perdu puisqu'il s'était fait pren-
dre. Mais vingt ans plus tard, incom-
préhensiblement, Staline en fit un
héros. Un timbre-poste à son image
répandit dans toute la Russie son nom
et son visage et les Russes apprirent à
le vénérer comme un sauveur de leur
indépendance.

Pourquoi ? Est-ce un remords qui
conduisit Staline à le consacrer, ou
bien l'obscure raison d'Etat ?

Le plus étonnant n'est d'ailleurs pas
dans cette réhabilitation tardive mais
dans le fait que Staline ait pu jouer
le sort de la Russie sur les rensei-
gnements d'un espion.

Puissamment méfiant, Staline eut dû
mépriser ce que pouvait penser un
espion, fut-il de la valeur d'un Sorge ;

I ^
mais il devait penser sans cesse à
l'erreur monumentale qu'il avait com-
mise avant le déclenchement de l'offen-
sive allemande, dont son service d'es-
j ii~--m.~i en A"eT"DPr"p lui avait livré
les plans, mais dont il n'avait tenu
aucun compte ! si bien que les armées
russes se laissèrent surprendre et
culbuter alors qu'elles auraient dû vivre
en perpétuel état d'alerte !

L'aviation russe fut écrasée au sol
sans pouvoir combattre.

Oui, ce dut être le souvenir de cette
faute aberrante qui conduisit Staline
à subir l'influence de Sorge, un espion.

L'espionnage a des fonctions si mul-
tiples, des rouages si fragiles, une façon
de vivre si pernicieuse, que l'inter-
prétation de ses renseignements est un
travail délicat et dangereux. Un espion
n'est pas un homme comme les autres ;
la vie qu'il mène le modifie insensible-
ment, lui donne une seconde nature :
d'où ces agents doubles (parfois tri-
ples), ces contre-espions, ces contraint
par vice, ces aventuriers de vocation
ou de fabulation, ces reoris de justice
à la recherche d'une- situation à leur
mesure, ces illuminés croyant à la
patrie, etc. Ensemble hétéroclite et si
varié qu 'aucun espion n'a sans doute
la même façon de s'accepter tel.

Le métier est à la fois ingrat et
passionnant. Il se complique chaque

ne s'évade pas plus aisément que de
Cayenne.

Chritian Mégret, dans son « Agent
double », paru chez Gallimard , nous a
parlé d'un espion qui fut parachute
pour être pris ! D l'ignorait, bien
entendu, mais ses chefs savaient qu'il
ne résisterai t pas à la torture : aussi
lui avaient-ils confié des renseigne-
ments qu'ils avaien t intérêt a faire
connaître !

Dans son enquête sur le « Réseau
étranglé (Fayard, éditeur), Philippe
Ginïer-Raymond racontait la sinistre
histoire du sacrifice délibéré du réseau
de renseignements hollandais par

On cherche

'©une serveuse
de préférence débutante.

Chambre indépendante.

Rar CARIDCA

l'Intelligence Service
nière guerre.

rique par l'annonce d'un désastre que
de mettre en place un dispositif de

bientôt son chat à un agent secret aux
yeux verts dont il a lu l'histoire dans
un livre. Cette hantise d'être espionné
doit être sans doute la maladie des
agents secrets que leur métier confine
dans une perpétuelle méfiance. anthologie. C'est l'ancien chef de la

Cette sensation d'être entouré d'en- c.I.A., lé célèbre Allen Dulles qui nous
nemis, on la retrouvait, mais sur un ]a p-ésente sous le titre « Les grandes
plan humoristique, dans un roman histoires de l'espionnage », chez Stock,
abracadrabrant : «On n'a pas toujours 0n y retrouve « L'Orchestre rouge »
du caviar » de J. M. Simmel, chez (mais pas ïe texte excellent dè Gilles
Laffont. L'auteur s'était amusé à fabri - perrault sur ce réseau d'espionnage
quer un espion sensationnel, un espion- communiste en France, durant t'occu-
charge dont les aventures, ahurissantes na^0I1. dont ce jeune reporter fit une
de fantaisie et de réussite, se situaient sorte de chef-d'œuvre) ; « L'Affaire
toujours autour d'un menu gastrono- -:,„.._„ » den t vincroyable aventure
mique dont il donnait plaisamment les dg ce valet d'ambassade à Constanti-
recettes ! On n'a pas écrit de satire nop]e n>a pas fini d'intriguer les curieux
plus éloquente sur l'espionnage. et que les Editions Julliard publièrent ;

Andrew Tully, qui fut , pendant la ,K wfni,^n -¦•»(  ̂f-*-1'- '""""' -
Seconde guerre mondiale, le premier e allemand. Walther Schelienberg
Américain à pénétrer dans Berlin, n a r.ïl,,liard) ; ceux de Oleg Penkovsky :
voulu s'occuper, dans un document <( Car„ets d'agent secret » (TaJlandier) ;
publié chez Stock, que des « Super peux de Alan Moorehead. «La con-
espions ». Document bien singulier, qui {ession d.un espion » ; etc. et une
apparaît plutôt comme un récapitulatif 

^istoil.e bie„ curieuse sur .'.?¦ """J]
.-i ««...raiioc ,l'#»_Timnner les . , ., , J _ »_ c._ dp T.nndres, tit

NouveJKste et Feuflle d'A

fournissent plus de renseignements en
une seule journée que Kim Philby
n'en vola en un mois, au cours de sa
carrière soviétique, trahissant sa Gran-
de-Bretagne natale ».

L'afflux des livres sur l'espionnage
devait fatalement conduire à une

MARTIGNY
Tel (DPfil 2 17 08.
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OU SE TROUVE CETTE CABANE ?

Solution de notre dernier problème : cette plaque commémorative se trouve
au pont de Gueuroz.

Ont donné la réponse exacte : Joseph Puippe, Saint-Biaise ; Vincent Roccaro,
Fully ; Théo Pillet , Champéry ; O. Saudan, Martigny ; Frère Vital, Saint-Maurice ;
Constant Dubosson , Troistorrents ; Edgar Franzé, Conthey ; A. Claivaz, Martigny ;
Evelyne Lonfat , Champsec ; Hélène Rossier, Vétroz ; Claudine Chaderet, Vernayaz ;
Sonia Gay-Balmaz, Vernayaz; R. Jenzer , Martigny; Christian Métrailler , Nendaz;
Théophile Chatrian, Leytron ; Fabienne et Emmanuel Gollut, Massongex ; Manuel
Marquez, La Tour-de-Peilz ; François Maret , Vernayaz ; Martine Massy, Saint-
Jean ; Augusta Tornay, Vernayaz ; Fernand Savioz, Branson ; Jean-Jacqués
Coquoz, Salvan ; Fernand Muller, Genève ; René Mittaz, Chermignon ; Edmée
Rouge, Sion ; Marie-Claire Lugon, Naters ; Jean Mabillard, Montana ; A. de Palma,
Sion ; Ghislaine Meyer, Martigny ; Véronique Ritz, Sion ; François Faiss, Fully ;
Pierre-Philippe Vouillamoz, Saint-Maurice ; Patrick Truffer, Saint-Maurice ; Gé-
rard Bridy, Saillon ; Jean-Marcel et Michel Vceffray, Vernayaz ; Georgette et
Jean-Edouard Debetaz, Lausanne ; J. Albrecht, Miège ; Jean-Louis Putallaz,
Saillon ; E.-L. Kiosque, Massongex ; Bernadette Bruchez, Versegères ; Jeanne
Flûckiger, Martigny ; André Sorber, Monthey ; Louis Truffer, Monthey ; Anton_3
Ruppen, Massongex ; Germaine Lugon, Bovernier ; Germaine Dubosson, Saint-
Maurice ; Olivier Saillen, Massongex ; Jean-Luc Bottaro, Martigny ; Jacques May
Sarreyer ; André Pittier , Bex ; Irène Thétaz, Praz-de-Fort ; Simone Marquis.
Liddes ; Rita Moulin, Le Châble ; Charly Métrailler, Nendaz ; Anne-Marie Delèze
Martigny ; Georges Bérard , Ardon ; Gabrielle Vœffray, Saint-Maurice ; Jean-
François Chevey, Chalais ; Denis Dubosson, Troistorrents ; Gladys et Pierre-André
Bochatay, Vernayaz ; Daniel Pannatier, Savièse ; Bernard Felley, Saxon ; Pau]
Saudan, Martigny ; Monique Lœsch, Sion ; Louiselle Meytain, Sion ; Claude
Trosset, Monthey ; Martine Geiger, Sion ; Joseph Bron, Saint-Maurice ; André
Frossard, Vollèges ; Jean-Noël Mettan, Evipninaz ; Moos-Melly, Sion.

ilail

- Se :: : sse ?¦• '-. , ' ¦¦¦- -¦¦ « unristopne », aaxon ; « i__i-a », unar-
8' dmt

3 P8U'r  ̂ T* 
faire " FOSSè" ™_rfnazY'Charles ' Bottaro, Martigny";

-Trma Fmery. Lens : Dyonise Vernaz,
9. Peut se trouver dans un sac - Lié. Muraz ; Marie-Cécile Léger, Savièse ;

10. Sont pris par le gagnant - Ren- Christian Melly, Vissoie ; Marie-Denise
versé : lieu de réparation . Mariaux. Troistorrents : Léonce Gran-

ger, Troistorrents ; Yvonn e Thomas,
VERTICALEMENT Saxon ; Joseph Lathion, Nendaz ; René

•mqe, ChgmDéry ; Constant Dubosson.
1. Dégage des vapeurs parfumées Troistorrents ; Antoine Martenet, Trois-
o -, - ... torrents ' ("îiilberte r-aW «™-i '"'^des ;

memeure
Par ~~ *** "*  ̂ -T Moix. ' Monthey : Frère Vital . Saint:

, ' Maurice ; Estelle Burrin, Chaux-de-
3. Se rendra - De bas en haut : Fonds ; M<. Bagnoud-Rey et Dominique,

accouplé. Lens . F,rilda Rey-Mermet, Val-dTHiez ;
4. Gentils - En Afrique du Nord Hervé Schmidely, Val-d'Illiez ; Julien
5. Participe à l'union - Arme blanche Thurre. Saillon ; Anne-Thérèse Bour-
6- Naturellement era-s 

' ban, Basse-Nendaz ; O. Saudan. Mar-^-iiueuement gras. tigny ; Bernadette Pochon. Evionnaz ;
7. Personnel - Dans une ronde. Monique Girard. Saxon : Roger Car-

' 8 Les 4/6 d'une révolution - Candidate "aux; Vouvry : B. et N. Rouiller, Char-
'' un certain couvre-ohef. rat ; Lugon-Moulin, Saint-Maurice ;

9. N'a nas cave ses dettes à Bourg- Juliette Matthey, Bex ; Berthe Wald-
Saint-Pierre. vogel, Bramois ; Jean-Alfred Roh,

m Trawoiiio i«r, rf„ Q™™* *- Levtron : Robert Monnet, Isérables ;
arrêT 

lonSuement " Mar<ïue un Marie.R clément, Champéry ; Hilaire
Chai-bon net. Basse-Nendaz : Angèle
Veuthey, Vionnaz ; Michel Veuthey,

SOLUTION DE NOTRE DERNIER Vionnaz ; Oélestine Savioz, Ayent ;
PROBLEME Lucienne Constantin, Nax ; Luc Ka-

n . , , , merzin, Icogne ; Paulette Bétrisey,
9 ZT f o • m,correote - Ayent ; Jack de Cronn, Montreux ;
, ™uceur> . at - 3. en, ensable - AoHa -paveffi Ayent . Bernard Rey,4. océan rais - 5 Germes, toi - 6. fi, Ayeat ; Maurice Imhof , Riddes ; Marie-
o ™,-_

~ 
_* * ,„ C 8'- motecu,le - Louise Miehellod, Leytron ; Anny9. mie, état - 10. . enrhumée. Michaud, Riddes ; Denis Savioz, Vis-

Verticalement : 1. idéogramme - soie ; Y' Casarotti > Icogne ; Marcelle
2. nonce, loin - 3 eu enfiler Axbellay, Grône ; Louis Bertona, Mon-
4. ¦océanide - 5. renne accu - 6 rus they : Marthe Gi'llioz- Ui'dàef  '' \-?̂ Cy
du - 7 era- " " -¦ • Bâta éf  Jacquemettaz . La Tour de Penlz ;
9. talion - 10. étésien, tu. Evionnaz ; Paul-Henri Lamon, Crans ;

Ont donné la réponse exacte : Simone Dubosson, Fontanney ; Théo
Pillet, Champéry ; Herminie Marolay,

_ Evelyne Lonfat , Sion ; Chantai Ma- Val-dTUiez ; Lily Rey-Bellet , Saint-
riaux, Monthey ; Clément Barman , Maurice ; Mady Berger, Saint-Mauri-
Monthey ; Danièle Hofer, Neuchâtel ; ce • Gisèle Bron, Martigny ; Mélanie
Rabert Jordan. Monthey ; Paul Saudan, bruchez . Vens : « François » Venthône ;
Martigny ; R. Jenzer, Martigny ; Jac- Vincent Roccaro, Fully ; O. Darballay,
miAl.imp TYiTm.a-,, T\yr_r«+ïr,_..T . i\/r.'_ _ _ .i — .. , *m -,. TT... _,  , . n -,—„— _„_ .._ ,,, ,™IIU 6IIJ , iv-naïai jj'uuuy ; ij Ugon-iviouiin. rinnara . ousy
Decaillet, Salvan ; A. Claivaz, Marti- Vuiiloud, Bienne ; Renée de Luca,
gny ; Daisy Gay, Saillon ; Marie Robyr, Sion ; Buthey-Chesaux. Fully ; Marthe
Sion, Cyprien Theytaz, Nendaz ; Mar- Terrettaz, Martigny ; Elisabeth Sarra-
tine Massy, Saint-Jean ; René Borloz. sin, Bovernier ; Bl fmche Roduit , Mar-
Sierre ; Chantai Murisier, Orsières : tigny ; M. Vœffray, Vissoie.
Jacqueline Dussex, Collonges ; Danièle
Oarron, FuiMy ; Jean-Claude Porchet, .I^H^^^^^^^^^^B^B^I^™^^Chermignon ; Léonce Thurre , Sailion ; ^¦--¦̂ ¦-¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ --M
Franc. Reichlen, Fribourg ; Marie Page, _-_ M l - k r%4-k# %«\ r>n i l~

ion M-> n--b nv P A D O l l x V l > D|tCoppi, Martigny ; Gisèle Lugon , Na- Bl  M l\ Ùl IJ «J mJ i I\ Iters : Hélène Crettaz , Vissoie ; Roger W i i m i w w w i ii i i i i
Mittaz, Chermignon ; Marius Robyr, _ i_ DI/»..«. C AMontana : Rita Steiner, Champéry ; C-C r .QlîQ 9.A.
^ierre PouiHn. Crans ; Cécile Jost, Sion ; «.
Louis Notz, Pully ; B. Rey-Bonvin, alOfl
1V/Tr_n+.!_,ni___'\7_annnaila • T_aiart -_T-_.oniiictc T5TM _



PENSEZ À VOTRE SÉCURITÉ
Achetez vos pneus d'été au...

»

Pneu - Service
AGOM S.A.
• PRIX AVANTAGEUX

ggjJB̂ pgpif $ CHAINE DE MONTAGE
lH*'MI>hy • SERVICE SOIGNE CAOUTCHOUC
u—7 —¦« EN GROS

1962 Pont-de-Ia-Morge - Tél. (027) 8 15 04 - 8 12 72 l— ^

o
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Sion cité du soleil
Un cadre grandiose dans le soleil et la tranquillité, qui
vous libère de toutes les contraintes d'une villa et vous

Appartements de haute qualité, • 3 pièces et demie, 4 pièces et
entièrement Indépendants, tout demie et 5 pièces dès 165 000
confort, situation unique. . francs.

$ Prix par m2 1180 francs à 1350
Grande terrasse-lardin : francs,
par appartement 22 à 85 m27, % Hypothèques, Fonds propres

, , . .7 dès 10°/n seulement.
Agencement de culs ne complet _ , ._ ,_
avec ventilation. k , Pour ',us renseignements,

1 maquettes, plans, visite :
en donne tous les avantages

appartements
à vendre

Cheminée française dans Les;!
appartements supérieurs. ¦¦

Garaae. Très arande cave
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A , avant-9art,e du 

progrès
S- Mu mW - \ A —_ |M Ok . B̂ La nouvelle SKODA est aussi caractérisée tout particulièrement par le fait qu'au-

 ̂
¦ \ W j \ TO jourd'hui déjà, elle est conforme à toutes les prescriptions légales entrant en

\ H B ¦ « vigueur d'ici 1972.

1 m ._^ —̂ ^Ê SKODA S 110 de 
luxe, seulement 7250 francs, y compris tous les extras.

JE _-_»̂  M m_ _—
_¦ mW m\ H_9fl Venez l essayer encore aujourd'hui, sans engagement. Nous sommes à votre

___ _*__9n_SB__ disposition : A.P. Glattli SA automobiles , 8305 Dietlikon , Winterthurerstrasse 20

'¦' ¦" ¦ i n i » t — Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mais qu'allons-nous faire ?... Peut-être esit-il déjà en sécurité ? Dans ce cas, et je le souhaite,
¦ ¦«•«M ^e vi:SaSe de la jeune fille se durcit à cet instant. Elle nous aurons fait ce vilain voyage pour rien. Après tout, ça nousANDRB II  SI ON venait de prendre une décision. .-: ¦ • ¦ aura donné de l'exercice !

— Je vais partir à sa rechercbe .J dit-elle d'une voix ferme. Elle s'interrompit, puis reprit, ¦ d'une voix plus grave :
l<a veuve la regarda, d'un air incrédule. — ' ...Par contre, s'il est en danger , accidenté quelque part

^^^^^^^^^^_ 
— Partir ? Avec le temps qu'il fait ? Mais c'est de la folie ! dans la montagne, nous le retrouverons, je vous en fais le
— Je ne serai pas seule. Les 'gars' du groupe théâtral m'ont serment !

promis de venir. Nous serons au moins six. Nous allons former Pour avoir connu déjà bien des revers au cours de sa vie,
[A tï V f l W W t* ___LJ1T_7I__I une caravane de secours el. monter là-haic. Nous effectuerons , la mère de René était une femme courageuse. Elle savait souffir

M l  IL LC fa * M F B en sens inverse> le parcours que René aurait dû normalement en silence. Bien qu 'elle fût au bord des larmes, elle se contint
O ****** __B___B suivre pour rentrer. et rendit à la jeune fille le baiser que ceile-ci venait de lui

-[ ¦ "¦¦y I — C'est de la folie, répéta Mme Bailly. Vous allez vous donner.
I I^T^^iTB 

égarer 
dans 

cette tempête ! — Merci , Solange, dit-elle d'une voix que l'émotion étran-HMI II J I _> ¦  — Je préfère risquer n 'importe quoi , dit Solange, plutôt glait. Merci pour lui. Mais sois prudente , ma petite ! Sois pru-
SdjLWg—\ que de rester ici à attendre. J'en ai assez de l'incertitude dans dente.

' ' r —-___________________ ---¦ —— laquelle nous nous trouvons depuis deux heures. Qui sait, il a Sans répondre, la jeune fille s'arrach a à l'étreinte de la mère
peut-être besoin de secours, quelque part ? et sortit.

58 Déjà , d'un placard mural, elle .avait sorti son équipement de Dehors, elle fut tout de suite happée par les tourbillons de
montagne, le sac tyroliehv' la gourde, la trousse à pansement, les l& tempête, et il lui fallut lutter pied à pied pour gagner la

— Un accident ?... Mon Dieu !... cordes... salle du patronage où elle avait donné rendez-vous à son équipe.
— Peut-être autre chose... Accablée par ce nouveau coup du sort, la veuve la regardait Us étaient déjà tous là, harnachés de pied en cap comme de
— A quoi penses-tu, Solange ? A un nouveau guet-apens de faire, incapable de réagir. véritables participants d'une expédition polaire.

oe monstre ? Dehors, le vent continuait à hurler dans la nuit hostile Ils avaient revêtu la canadienne ou la pèlerine, coiffé le
— J'en ai peur, oui... interminablement... passe-imontagne, mis les guêtres de toile, les moufles et les
— Mais puisqu'il ne s'occupait plus de l'affaire ! Puisqu'il Lorsque Solange fut prête, sanglée dans son épaisse cana - grosses lunettes pour préserver leurs yeux de la neige cinglante,

avait décidé de laisser les Eendarmes se rJéhrouiiller tout seuls Hinn.np.. la têtp . «mnrisnnt.p» sniis une cane rionhléo rto f_v.rr- .ro L'un d'entre eux. le Erand Solieet. nnrtait  mêmp nno fiiriàro ansonhee sous une cape aoublee de fourrure, L, un a entre eux, ie grand Soliget, portait meme une civière e
¦ a . ni 11„ l'anMl tl'n ^a _«_ U ¦...,-. _.,- 1 >«,— _ ..„... 1.M17W5 flfiC PnaillftO T PC _lfrBe 5,MÎûn, .-1 nn nA.._n_ _ — _ 1__1I1C UQ,_ J , l wnwwia _c OM UlttS Dk 1 _lIlUI_ùt,_ _.— .»w^_ « «.. w^MU.u_. 

_._^ 
_._.„* _o R.OJWJ L lldû _UHU_Ù CUIOtUC.

autour du ventre, des couvertures en boudin sur la poitrin*
vous, maman, dit-elle. Je vais vous le ra- comme les tirailleurs des corps francs.
r il est vivant ! Bien vivant, j'en suis sûre I 

 ̂ suivasj .

iei. (UDIJ  u. _ i  _ i .
ainsi que les garages de Brigue : Fux & Co., Excelsior. Saint-Léonard : Zwimpfer
Alfons, Aigle : Moyard Francis, route d'Evian. Clarensi: Junod J.-C, 136, rue du Lac.
Lausanne-Pully ; Wist & Rémy, 38, av. C.-F. Ramuz. Salon d'automobiles, Genève,
stand No 41.

- tfeuvofflttë

des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités: mise
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perf actionnât,
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.
Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe: ces
potagers ne sont pas plus chars,
parce qu'ils sont meilleurs!
Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba:

O surfaces émailléas au feu. tifraettket
aux acides.

0 recouvrement en acier chromé.
O tous las tiroirs sur roulements . biffa.

O partie bois aveo rendement maximum
da cuisson at do chauffage.

0 équipement standard et da luxa pour
la partie électrique, etc.

Voulez-vous en savoir plus eu sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...

a su construire
le potager idéal
pour vous!
Tiba SA,4416 Bubandorf,Tél.061848666

Bon pour prospectus Tiba da 'potagers
combinés, " potagers économiques à bois,
* cuisinières électriques, 'cuisinières à
chauffage central, " agencements combinés
avec potagers/éviers, "équipements
complets pour cuisines, "fumoirs

Pour une famille da personnes.

Nom

rue, tél. 
no. postal
localité
•souligner es qui convient
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FRET PERSONNEL

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à :
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11

. I . Nom: ,—y - :yy .  
¦ Adresse : ; : '-. ' ; - ~--\ 

l_  
T ORCA, institut spécialisé de , '
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BANQUES SUISSES 
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gute Englisch-

.1

ENGINEERING

Projekt-
bearbeiter

wurden als idéal angesehen.

Wir bieten den interëssanten Posten entspre-
chende Salâre und Sozlalleistungen.

Wir erwarten Bewerber schweizerischer Na-
tlonalitât oder evtl. Mitarbeiter mit Nieder-
lassungsbewilligung, die Sinn fiir Zusammen-
arbeit haben und Ihre Arbeit selbstândig
organisieren kônnen. Initiative und die Fâ-
L.!_l._.. 7n.nn.mnn l.nnnn nnnnk -TI I n.Irnnnnnl.i yr\t. l -, Z-UùciMi niciniai lyc 1 aov.11 A.U c. rxciuicii

und danach zu handeln , sind wichtig.

Schreiben Sie uns mit den iiblichen Unter-
lagen oder rufen Sie uns an

BUSS AG, 4133 Pratteln, Tel. (061) 8154 41
int. 232, verlangen Sie bitte unseren Perso-
ilchef Heinz Muller.

ENGINEERING

fur unsere Verkaufsabteilung. In Zusammen-
arbeit mit unseren Verfahrensspezialisten
und Verkaufsingenieuren obliegt Ihnen die
vollstândige technische Gestaltung eines An-
lagenprojektes, die Preisgestaltung und die
Offertstellung, sowie die Ausarbeitung techn.
Projekt-Unterlagèn. Korrespondenz und Kon-
takte im In- und Ausland kônnen ebenfalls
zu Ihrem Aufgabenbereich gehôren.

Sprachen: Deutsch und gute Englisch-
kenntnisse.

Anforderungen: Ingenieur-Techniker HTL mit
einigen Jahren Erfahrungen in Projektierung
und Kundenberatung. Gut ausgewiesene
Herren mit mehrjâhriger und vielseitiger
Praxis in Kostenermittlung und Abwicklung
von allgemeinen Ingenieurauftràgen und In-
dustrieanlagen kônnten ebenfalls eingesetzt
werden.

Verfahrens-
spezialisten
Entsoheïden Sie gern, auch In ungewôhnli-
chen Situationen? Lieben Sie den Flair der
grossen, weiten Welt (und Zusammenhânge)?
Fuhlen Sie sich dynamisch genug, um In
einem Team von durchschnittlîch 34-jâhrigen
Prozess-Spezialisten Individuelle Ideen zu
verwirkllchen?

Dann kommen Sie zu unsl Im Rahmen un-
serer Verfahrenstechnischen Abteilung sind
folgende Positionen zu besetzen:

Ein (Verfahrens-) Chemiker oder chemischer
Technologe (Dipl. Ing. / Dipl. Chem.)

fur die Berechnung von Material- und Wâr-
mebilanzen und die Bearbeitung prozess-
chemischer Fragen im Rahmen einer inter-
national Aniagen-Bautatigkeit,
Sprachkènntnisse und 2-3 Jahre Praxis wàren
von Nutzen.
Arbeitsgebiet: u.a. Aluminiumfluorid und Na-
triumdithionit.

Ein Verfahrensingenieur (Dipl. Ing.)

fur die Auslegung und Berechnung chemi-
scher Anlagen und die verfahrenstechnische
Dimensionierung von Apparaten.
Sprachkènntnisse und 3-5 Jahre Praxis

Arbeitsgebiet: Flussâura und Salze.

IHHH

»

Buss-Engineering baut gegenwârtig Anlagen
in Japan, USA, Deutschland, Argentinien,
Frankreich, Paraguay und in der Schweiz.
Buss-Engineering beflndet sich in starker
Expansion. Buss-Engineering sucht:

?

falls zu Ihrem Tâtigkeitsbereich.

Sprachen: Deutsch und sehr gute Englisch-
kenntnisse erforderlich. Weitere Frerridspra-
chen von Vorteil.

Anforderungen: Erfahrung im Bau von Che-
mie- oder anderen Industrieanlagen, allg.
Engineering oder evtl. einige Jahre Praxis
Im chemischen Apparatebau und Bau von
Funktionselnheiten.

«S-T

fur unsere zentrale Elektro-Engineering-
Abteilung. Ihr Arbeitsgebiet umfasst Mess-,
Regel- und Steuersysteme, der von uns pro-
jektierten und gebauten diskontinuierlichen
und kontinuierlichen chemischen Anlagen.
Enge Zusammenarbeit mit unseren verschie-

Verhandlungen mit anspruchsvollen Kunden.
Damît verbunden weite Reisen, natùrlich
auch nach* Clbersee. Selbstândigkeit, aber
auch enge Zusammenarbeit mit dem Team

Zeichner-
eure

fur unsere Abteilung Anlagen-Ausfiihrung.
Innerhalb eines fur die ganze Anlage verant-
wortlichen Teams werden Sie mit allen

Sprachen: Deutsch, Fremdsprachenkennt-
nisse von Vorteil.
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SATRAP regina-topmatic.

La première et la seule machine
^ i ¦ ** .a couare ae ménage

Rntiàrfiment automatiaue aui coud m
\mm\\\\m mm\\\m\\\\\— «HAk mAmm\\\m\\\\mmW mtÉmtl m̂m—les boutonnières (l'uni que! ), jgf f î  p? Ĥ Pm

Elle coud des boutonnières toute seule , ^«MP̂  ^ s;. m
d'elle-même sans aucune intervention, sans changement de point ,100% automatique

Il n'y a que la SATRAP regina-topmatic qui vous offre une boutonnière
au programme. Voilà qui la différencie de toutes les autres. En outre, elle vous

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

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

Pour nous les femmes, une SATRAP regina-topmatic
car nous savons calculer et comparer. J2—_.

IX? I UUIIIIJ Ml I

SATRAP reg
automatique,
et utilitaires.

Garantie 3 année.

Pour des facilités de paiement,
renseignez-vous auprès de
Coop Crédit, case postale, 4002 Bâle \ 

Une nouveauté en grande première
de Bâle au stand 710, hall 20

i mmiX*. m-.mmmmmmm~màm~mwmmt

•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous
avez une situation financière saine

•k remboursable jusqu'à 60 mois
ir- accordé dans les 48 heures
•k basé uniquement sur la fconfiance,

contre votre seule signature
"k garantie d'une discrétion absolue

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés. Domicile A/587
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soii
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos nréts r.nmntant.

les femmes

SATRAP
en exclusivité

Machine à laver
100 %> automatique.
De marque 220-
380 volts.
Sans fixation.
En acier Inoxida-
ble.
2 ans de garantie.
Comme neuve.
Cédée à bas prix.
Facilités de paie-
ment.ment.

PITTEX
Tél. (021) 34 83 80 -
32 79 07.

OFA 60.900.002

¦

ù la Foire d'échantillons

Rannua Rrtlit-tofj- î̂ck Q A__.H4t -t RUM_ ¦ ¦_#¦ ¦¦ -_ _-» -! I __rlV#-«__r_i 4-^_«

9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
S021 Zurich. Strehlgasse 33,$ 051 230330

.garciez - ia Dien :
*>•—>' Quelle llQfie... Jeune, racée, éléaante et soortivf..v %̂ mJ Quell e ligne.., Jeune, racée, élégante et sportive

11 modèles de 57,70,54 et 114 CV (SAE) - 2 ou 4 portes - 4 vitesses synchronisées, sur demande,
transmission automatique-freins assistés à double circuit-5,9 CV fiscaux (10,05 CV pour là GT)

m'm *âmmM,.. ...... i-
"^Smîl^  ̂ Bill Ww "%, 7 _—_. " ï̂ # •  f  ̂Venez faire une course d'essai sans engagem .s îipwMi'i\ mmwmmgg IHSWS Or li/m'H'Vl^ni I « / . I
! NmJU ||I -BlB -̂—"m, Y dlllXI ldll \ l\fÇk Gamae Mewwerth Si ! fsftion - Ardo

^f.u@\l mJJM Wp0&*' _„ T J. %M< Garaae Laurent Tschopp - Chirmi
; \0§£^^ _̂__^̂ ĝB<pP'i;/64/7o/s p Dès Fr. 6700.- ^ 

T«. (027)51299 _^ P 36-282n»s_Bl
i \î5 

¦—t. I ' -^J
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1970

il WNP PLf-in 11 fl 1rfij W
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ROVER 2000 TC 1967, 72 000 km 5 800.—
LANCIA FLAMIMA coupé 1965

56 000 km 8 600.—

LANCIA FULVIA coupé 1966,
60 000 km 6 800.—

FORD Corsaire 1965 moteur neuf 4 000.—
AUSTIN 1300 1968, 40 000 km 5 500.-
F0RD 17 M 1962, 100 000 km 2 300.—
AUSTIN 1800 1965, 44 000 km 4 000.—

_ *̂fl_Sl _Bl_Mfcii

l^r î l î l  i\/ \  Av. de France 48 mB \j»ii uia un Tél 027 2 52 45 ^^
PRIX CHOC il-S-B-H--
n pour machine à laver automatique neuve de 5 kg.

Valeur cataloguée d'usine 1590 francs, cédée à

890 francs
idem, contenance 3,5 • 4 kg
Cataloguée d'usine. 1390 francs, cédée à

550 francs
avec garantie d'une année

C. VUlSSOZ-de PREUX, GRONE
Tel (027) 4 22 51 36-7419 '
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Grand LOTO
de la fanfare

UNION INSTRUMENTALE

Dimanche 29 mars , jour de Pâques.
w

Dès 19 h. 30.

Troistorrents , salle du collège.

Abonnement : 30 francs.
P 36-33319

Dancing de LA MATZE - SION
Dimanche de Pâques 29 mars :

RÉOUVERTURE
Lundi de Pâques :

dancing ouvert dès 21 heures
P 36-1213



20.00
20.25
20.40

22.30

22.55

23.00

12.00

14.15

22.40

romande

*

SAMEDI 28 MARS

12.00 (C) Championnats du monde
de hockey sur ' glace
Allemagne de l'Est-Finlande

14.15 Un'ora per voi
15.30 U saltamartino
16.15 (C) Francis aux paradis perdus

Zanzibar ou l'île aux épices
16.45 Le jardin de Romarin

. . Une émission pour les tout-petits
17.05 Samedi-jeunesse

Vigile de Pâques à Romainmôtier
18.00 Bulletin de nouvelles

du télé journal
18.05 (C) Les aventures célèbres

de M. Magoo
Le comte de Monte-Crisito

18.25 Madame TV 
^^MH™- _^^^^^^^Un couple... un manège

18.55 Grains de sable f?,̂ ŝ  20.01)
Bébé Antoine I Ŝ ^sfll ,n .,-

19.00 Seule à Paris » WS B^^_i
15e épisode , 'TH WT 20-40

19.35 Affaires publiques 2* 8̂ K ^OlF-flLa revue des problèmes politi- ?'g P̂ yw !
ques, sociaux , économiques et '̂ ^H y . S
d'intérêt général , en Suisse et '̂ ï " _!¦
dans les cantons romands

20.00 Téléjournal 22 15
20.20 Poil de carotte KV

Comédie en un acte de Jules Re- |C -Js
narci . Avec : Denise Gence (Mme «fir ^. \Vfc& a'fl
Lepic), Philippine Pascal (An- ĵf
nette), Gérard Lartigau (Poil de 'Jik 23.45
carotte), Louis Seigner (M. Lepic) 'r"î sk î HH

21.20 La grande chance ,3 55Le championnat des variétés or- s—"»-̂  »- '< -iiiffl--i-----i«----W -̂---------Bl
ganisé par la Radio et la Télévi- Dimanche 2g mars à u K 35 . . A quoi _

„„ -„ «on eusses romandes rêyent les 
- - e m , ¦ 

d,AlirJ de22.50 Telejournal Musset . C' est Elisabeth Wiener qui inLe tableau du jour tervrète le rôle de Ninon23.00 C'est demain dimanche te. prete te rôle ae Ninon.
par le curé Léon Gauthier 22.10 Concert spirituel
.. . — ,  _ L'éternité assujettie au temps :

Samedi 28 mars à 20 h. 20 : « Poil de
carotte », de Jules Renard. Voici Phi-
lippine Pascal (Annette) et Gérard Lar-
tigau (Poil de carotte).

DIMANCHE 29 MARS

10.00 Culte
retransmis de l'église réformée de
l'Etoile, en relais direct de Paris

11.00 (C) Messe
En Eurovision de Rome

11.55 (C) Bénédiction urbi et orbi
par S.S. le pape Paul VI

12.20 Concert spirituel
Le Kings Collège Cambridge
Boys Choir interprète :
— Miserere (Psaume 51), Grego-

rio Allegri ;
— Jubilate Deo et Te Deum, Ben-

jamin Britten
12.45 Bulletin de nouvelles

du telejournal
12.50 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 Carré bleu

Exposition dans un grand maga-
sin

14.00 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité

14.05 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française

14.35 A quoi rêvent les jeunes filles
Comédie d'Alfred de Musset
Distribution : Elisabeth Wiener
(Ninon), Dominique Béranger
(Ninette), Josette Briand (Flora),
Jacques Dacqmine (Laerte), Denis

m in Wf Cpfiflri'i WmM l8-3° " faut savoir
EntiH_B_HHi—¦—---HH--- Les cinq minutes de la solidarité

Dimanche 29 mars à 17 h.\ 35: Chan-
sons à aimer : Francesca Solleville.

Manuel (Silvio), Jacques Ciron 22 50(Irus), Patrick Préjean (Spadillo),
Bernard Spiegel (Quinolla).

15.40 (C) Osaka 70 
Exposition universelle

16.30 Images pour tous
— (C) Le petit monde du gardien

de phare
— (C) Les contes Zaghawa 17.00

17.35 Chansons à aimer
18.00 Bulletin de nouvelles

du telejournal jg QQ
18.05 (C) Judy en péril

Un film de la série « Daktari » .g „_
18.55 (C) Lumière pascale

Naissance d'un vitrail
19.15 Horizons

« Mon pays c'est... en passant par
le bar du cuir » 18.30

19.35 Rendez-vous
20.00 Téléiournal20.00 Téléjournal
20.15 (C) Les cousins de la Constance

Cinquième épisode 18.55
21.10 Dossier

Subsister ou créer : La condition 19.00
des beaux-arts en Suisse' ro-
mande 19_ 35

Mystère du XVIIe siècle d'Anto-
nio Draghi. Solistes et interprètes
du Drama ¦ Mvsicvm (Vienne)
La nuit écoute
Claude Santelli s'entretient avec
Arletty
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Le tableau du jour
Méditation
par le curé Léon Gauthier

LUNDI 30 MARS

(C) Championnats du monde
de hockey sur glace
Finlande-Tchécoslovaquie
Laurel et Hardy au Far West
Un film interprété par Stan Lau-
rel, Oliver Hardy, Sharon Lynne,
James Finlayson, Rosina Lau-
rence et Vivien Oakland

15.15 (C) Cher oncle Bill
, Ciao oncle Bill !

Avec Brian Keith dans le rôle
de Bill Davis

16.00 (C) Championnats du monde
de hockey sur glace
Suède-URSS

18.15 env. Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.45 Reportage d'actualité
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour spécial

L'éveil du lac
20.50 (C) Le ranch « L »

Un film interprété par James
Stacy (Johnny Lancer), Andrew
Duggan (Murdoch Lancer), Way-
ne Maunder (Scott Lancer), Eli-
zabeth Baur (Teresa) , etc.

21.40 La vie littéraire
Simone de Beauvoir : « La vieil-
lesse »

22.00 Concert
Les solistes de la Suisse italienne,
dirigés par Bruno Amaducci, in-
terprètent :
— Concerto en ré majeur, pour

guitare et cordes, Antonio Vi- 22.10
valdi ;

— Musica notturna di Madrid ,
Luigi Boccherini ;

— Concertino pour saxophone
alto et cordes, Pierre Hasque- 22.40
noph ;

— Nocturne, op. 40, Anton Dvo-
rak ' 22.55

22.40 Téléjournal
Le tableau du jour

MARDI 31 MARS

18.00 Bulletin de nouvelles
du telejournal

18.05 (C) Francis aux paradis perdus
Quinze années d'une famille en
brousse africaine :
Rythmes de la forêt

18.35 Libres propos
18.55 '.trains de sable¦ Bébé Antoine
19.00 Seule à Paris

16e épisode
19.35 (C) Bonsoir

A l'enseigne du Café romand
10 Téléjournal
15 (C) Carrefour
10 Gérard Philipe

dans un film d'Yves Allégret
Une si jolie petite plage
\.vec . Madeleine Robinson , Jean

Servais et Jane Marken
15 (C) Together

L'émission de variétés présentée
par la Télévision suédoise au
concours de la Rose d'Or de Mon-
treux.

10 Téléjournal
Le tableau du jour

MERCREDI 1er AVRIL

Le 5 à 6 des jeunes
— Qui dit mieux ?
— Formule junior ^^% i~ - urs.;™r '- ouïsse alémanique
t f - \  T.necip(C) Lassie
Une aventure pour les jeunes
réalisée par Philippe Garcia, avec
Robert Bray
Pop hot ll'HUn programme pour les jeunes "•««
avec la participation des «Canned
Heat>> 1155
Grains de sable
Bébé Antoine
Seule à Paris
17e épisode 

¦ 
12,20

(C) Bonsoir 14.00
Une émission du Service des ac-
tualités
Téléjournal 15.15
(C) Carrefour 16.15
Le Kid en kimono 17 00

Un film interprété par Jerry Le-
wis. Marie McDonald , Sessue
Hayakawa, Nobu McCarthy, Su-
zanne Pleschette, Robert Hirano

. _ , m* _T JO.0."}et Barton McLane "•"'
Football : j o ==
COUPE D'EUROPE
(Demi-finales)
Leeds-United - Glasgow Celtic
En Eurovision de Londres ,g 4

„
env. Telejournal
Tableau du jour
Fin

Mercredi 1er avril à 20 h. 40 : « Le Kid 16.00
en kimono » avec Jerry Lewis.

JEUDI 2 AVRIL

Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits
Fiir unsere jungen ZUschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémanique
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Les aventures de Saturnin
Vie et métier
Infirmière en soins généraux
Grains de sable
Bébé Antoine
Seule à Paris
18e épisode
(C) Bonsoir
A l'enseigne du Café romand

16.45

17.05

18.00

18.05
18.20

18.55

19.00

19.35

20.00
20.25
20.40

18.45 (F) De Tag isch vergange 16,2° Bl,ck lns Tierreich
18.50 Tagesschau „ ._ Yon Ohren und Schwânzen
19.00 Die Antenne 16'45 Jugend-tv : Bettys Beat Box-
19.25 Vier Frauen im Haus îf.aus

Die Familie Auto-Lenz Elrîe Unterhaltungssendung
Filmserie mit Magda Schneider 17-30 <F> Dic Monkees... bekommen ein

20.00 Tagesschau Pferd . Musik urrd abenteuerliche
20.20 Link. Eine Direktsendung mit Geschichten

Heiner Gautschy im Studio und 18 00 TlPs flir Sie. (F) La guerre des
dem Zùrcher Stadtprâsidenten longueurs n'aura pas lieu - Ka-
Dr. Sigmund Widmer bei sich zu lonenkampf - Bucherbrief
Hause in Zurich 18-30 <F> Hucky und seine Freunde

21.15 Sport 70. Ein unterhaltendes Ma- 18-44 De T»g isch vergange
gazin mit sportlichem Inhalt 18-30 Tagesschau

22.00 Tagesschau 190° Kompass. Erbrecht 1
22.10 Demnâchst... Werner Wollenber- 19-25 (F) Erfinduhgen

ger gibt Hinweise auf neue Filme Heute : Der Rasierapparat
22.40 Programmvorschau und Sende- 19-4<> Das Wort zum Sonntag

schluss 19-55 Zichung des Schweizer Zahlen-0
lottos

. 20.00 Tagesschau
20.15 (F) Wiinsch dir was

MITTWOCH, 1. APRIL Das grosse Familiensniel mit.  VivInui i i ïuv/n, JU .n_.-rxvi.-L. uas giusse r aminenspiel mit Vivi
ge» Bach und Dietmar Schrinherr

16.15 (F) Tips fur Sie 21.50 Tagesschau
(Wiederholung der Sendung vom 22.00 Spionage. Heute : Der Mann aus
28. Mârz) der Zentrale

16.50 (ca.) Pause 23.00 Sportbulletin
_ 17.00 Kinderstunde. Fiir Kinder im 23.05 PrniTsmmvnrsctiaii nnrt i._ _ , , . i „

Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Plus jamais seuls
Un film de Jean Délire
avec Danielle Dénie, Guy Hé-
ron, Roger Hanin , Claude Volter ,
Nadia Gary, Margriet , Danielle
Sandrard, Caroline Dumont, Ma-
rie-Blanche Vergne, Yvonne Gar-
den, Monique Toussaint,
Cassefière
Festival de jazz
de Montreux 1969
Présentation de l'orchestre
sentant la Tchécoslovaquie
Jazz Sanatorium Praha
(C) Le tableau du mois

Jean

repré

«Le jeune homme au gilet rouge»
de Paul Cézanne
Téléjournal

VENDRAI 3 AVRIL

18.00 Bulletin de . elles
du telejournal

18.05 (C) Les fous du volant
18.30 Avant-première sportive
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine
19.00 Seule à Paris

19e épisode
19.35 (C) L'actualité au féminin

Une émission réalisée avec la
collaboration de la Fédération ro-
mande des consommatrices

20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 Temps présent

Le magazine de l'information
22.00 (C) Les espions :

Cuisine à la turque
Un film interprété par Robert El
Culp (Kelly Robinson), Bill Cosby BS I&, .
(Alexander Scott), Diana Sands et
Victor Buono Vendredi 3 avril à 22 h. : Les espions

22.50 Telejournal
(C) Le tableau du jour

SONNTAG, 29. MÂRZ

Gottesdienst ûbertragen aus Paris
(evtl.) (F) Eurovision: Ostermesse
iibertragen aus der St. Peters-
Kirche in Rom
(F) Eurovision: Pâpstlicher Ségen
Urbi et Orbi
Uebertragung vom Petersplatz in
Rom
(ca.) Nachrichten
Pechvogel
Ein Singspiel fur grosse und
kleine Leute von F.-A. Wolpert
II Balcun tort
Es darf gelacht werden
Musik kennt keine Grenzen
Es musizieren, singen und tanzen
Kinder aus Deutschland, Oester-
reich , Jugoslawien, der Tschecho-
slowakei und der Schweiz
Nachrichten-
(F) Tatsachen und Meinungen
(F) Der Mensch. Seine Vergan-
genheit - seine gehèimnisvolle
Zukunft
Ein Film " der NBC Télévision
Musikalisches Intermezzo : Franz
Liszt. Die Vogelpredigt des heili-

Urbi et Orbi

gen Franziscus von Assisi
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Was ihr wollt

Komodie von Will. Shakespeare
22.15 Tagesschau
22.25 Indien - im Zeichen Buddhas

1. Teil . Aus der Reihe « L'homme
à la recherche de son passé »

22.55 Programmvorschau und Sende-
schluss

MONTAG, 30. MÀRZ

10.45 Un'ora per voi
12.00 (F) Eurovision : Eishockey-Welt-

meisterschaften in Stockholm :
Finnland-Tschechoslowakei

14.15 AUfstand im Schlaraffenland
Eine unwahrscheinliche Parabel
von Gody Suter

15.20 Weana Brettl
Unterhaltungskabarett
aus Oesterreich
(F) Eurovision : Eishockey-Welt-
meisterschaften in Stockholm :
Schweden-Sowj etunion
(ca.) Tagesschau
Sportreportage
Programmvorschau
Tagesschau
(F) Der Vogelhândler
Opérette von Cari Zeller. Text
von M. West und L. Held
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss

18.30
18.45
19.45
20.00
20.20

22.15
22.25

DIENSTAG. 31. MARZ

"~ ' 

« Cuisine à la turque ». Avec Bill Cosby
(Alexander Scott) et Diana Sands.

17.30 Fiir Primarschûler : Maja und
Joggi (Puppenspiel) - (F) Der ge-
stiefelte Kater (ein Mârchenfilm)
- Blitzgeschenke mit fremden
Miinzen

18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.35 (F) Doris Day in :

Enten in Nachbars Garten
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 Verhàngnisvolle Reise

Ein Film aus der Série « Sherlock
Holmes »

22.15 Tagesschau
22.25 Programmvorschau und Sende-

schluss

DONNERSTAG, 2. APRIL

17.00 Das Spielhaus
18.15 Teiekoiieg
18.44 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Graf Yoster gibt sich die

Ehre : Ein Floss an der Warid
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Fiir junge Leute : Hits à Gogo

Heute aus Hamburg, mit Joe Do-
lan, Christian Anders, Ilan Ilanit,
Hearts of Soûl

21.10 Kontakt . Neues aus kultur .und
Wissenschaft

21.55 Tagesschau
22.05 (F) Polizeifunk ruft : Giftiges

Dessert
22.30 Programmvorschau und Sende-

schluss

FREITAG, 3. APRIL

17.30 Kinderstunde : Fiir Primar-
schûler (Wiederholung)

18.15 Teiekoiieg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Julia : Dip Rmcplcninn»_. ..._ . __ v* f jun* , _Lfic v-rruseispinne
20.00 Tagesschau
20.20 Viva Zapata

Spielfilm von Elia Kazan mit
Marlon Brando , Jean Peters, An-
thony Quinn (deutsche Version)

22.00 Tagesschau
22.10 (F) Pornokratie in Danemark
22.55 II Balcun tort (Wiederholung)
22.55 Programmvorschau und Sende-

• schluss

SAMSTAG, 4. APRIL

9.00 Teiekoiieg
15.00 Teiekoiieg
16.00 Jazzfestival Motreux 1969

Heute : Les McCahh

Sam. 28, dim, 29-3-70 Page 17



Vous
Dimanche 29 mars

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous !
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.40 Romandie en musique
11.55 En direct de la place

Saint-Pierre à Rome :
Bénédiction urbi et orbi

12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45. Si vous étiez...
12.50 Message de Pâques
13.05 Tondeur d'œuf
14.00 Informations
15.00 Récréation
16.00 Informations
16.30 Œuvres de Haendel
18.00 Informations
18.10 La foi et la vie
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Portrait-robot
21.00 L'alphabet musical
21.30 Un temps pour vivre
22.15 Point d'orgue
22.30 Informations
22.35 Journal de bord
23.05 J.-S. Bach

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
S.OO Informations
9.05 Rêveries aux 4 vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Le Capitan
15.00 Fauteuil d'orchestre
16.30 Variétés-magazine
17.15 Votre dimanche
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et ta vie
38.50 A la gloire de l'orgue
19.10 Les beaux

enregistrements
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'Opéra

Le Flûte enchantée

21.00 La discothèque
imaginaire de...

21.30 A l'écoute
du temps présent

22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf. à 7.00, 8.30, 12.50, 15.30,
19.15, 22.15. 7.05 Musique ro-
mantique. 7.55 Message pascal.
8.00 Musique d'église et chœurs.
8.20 Alléluia, Haendel. 8.35 Al-
léluia, P. Magnus. 8.45 Prédi-
cation catholique romaine. 9.15
Orgue. 9.25 Culte protestant.
10.30 Ensemble de chambre de
Radio-Berne. 11.30 Poèmes et
musique de Pâques. 12.10 Trois
chœurs. 12.40 Message pascal
et bénédiction urbi et orbi. du
pape. 13.00 Pour vot re plaisir.
13.30 Calendrier paysan. 14.00
Musique populaire roumaine.
Une vieille coutume pascale.
15.35 Mélodies et vedettes que
nous aimons. 16.45 Messe fla-
menco. 17.30 Prédication catho-
lique romaine en romanche.
18.00 Jazz d'église. 19.10 Sport.
19.25 Trio, Paganini. 19.50
Chants de paix. 20.30 La paix
par la recherche de la paix.
5L.30 Œuvres de Weber. 22.20
La patience. 22.35 Valses de
concert. 23-30-1.00 Entre le
jouir et le rêve.

MONTE CENERI
Inf. à 8.15, 10.00, 14.00, 18.25,
22.00. 6.00 Matinée musicale.
6.30 Concert du dimanche. 7.20
Café dansant. 7.35 Musique va-
riée. 8.00 Petit concert. 8.30
Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Chorales tessinoi-
ses. 10.05 Musique pour cordes.
10.15 Messe. 11.30 Orgue. 12.00
Message et bénédiction urbi et
orbi . 12.30 Inf. 13.05 Chansons.
13.10 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Jour de fête. 14.30 Mo-
ment musical. 14.45 Disques
des auditeurs. 15.30 Variétés.
17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Pomeridiana. 18.30 Con-
cert d'un jour de fête. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Jésus parmi les docteurs
de la loi. 21.15 Ouvertures d'o-
péras. 22.10 Rythmes. 22.20 Pa-
norama musical. 23.00 Inf.
23.25-23.45 Sérénade.

Lundi 30 mars

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Informations
11.00 Informations
11.05 Crescendo
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 Reportages sportifs
16.00 Informations
17.00 Informations
17.05 La route en musique
18.00 Informations
ÎS.40 Sports
19.00 Le miroir du monde
19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Quand une oreille

rencontre
une autre oreille...

19,55 Radio-guidage
20.00 Magazine 1970
20.20 Enigmes et aventures

Un drôle d'oiseau
oa KK Oimnrl na halance !

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Pour les enfants sages !
20.30 Compositeurs' favoris
21.45 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.05 L'âme des planètes

BEROMUNSTER

Inf . à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
17.00, 19.15, 22.15. 23.25. 6.10
Musique. 6.20 Petit concert. 6.50
Méditaition. 7.10 Auto-radio.
8.30 Ensemble champêtre. 9.00
Lundi de Pâques 1785 à Berne.
10.05 ei... ei... Ei ! 12.40 Résul-
tats sportifs. 12.45 Musique à
la chaîne. 14.00 Divertissement
populaire. 15.30 Sports et mu-
sique. 17.30 Bonne rentrée !
13.45 Résultats sportifs. 19.25
Violon. 20.00 Opérettes. 21.30
Le Chant du cygne. 22.00 Pa-
ges de Schubert. 22.20 Séréna-
de pour Corinne. 23.30-1.00
Cocktail de minuit

MONTE CENERI

Inf. à 8.15 10.00, 14.00, 18.00,
22.00. 6.00 Matinée musicale.
7.00 Musica-stop. 7.30 Café-
dansant. 7.45 Lois et senten-
ces. 8.00 Petit concert. 8.45 Le

pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Vendredi 3 avril

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Bande à part

10.00 Informations
11.00 Informations
11.05 Spécial-neige
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
i3.00 Mardi les gars !
13.10 Musicolor
14.00 Informations
14.05 Sur vos deux oreilles
14.30 Le monde chez vous
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h

Madame Bovary
17.00 Informations
17.05 Pour vous les enfants !
17.15 Tous les jeunes
18.00 Informations
18.05 Le micro dans la vie
18.45 Sports
19.00 Le miroir du monde
19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Le passe-partout
20.00 Magazine 1970
20.25 Intermède musical
21.00 Soirée théâtrale :

Une bonne soirée
Les travailleurs
du chapeau

22.05 Système Pop
22.30 Informations
22.35 Les activités

internationales
23.00 Prélude à la nuit
23.25 Miroir-dernière

2é PROGRAMME

30.00 Œuvres de Granados
10.15 La semaine des 4 jeudis...
10.30 Œuvres de Granados
l'i.OO L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Play time
20.30 Les nouveautés

de l'enregistrement
21.30 La vie musicale
21.50 Le songe d'une nuit d'été
22.30 Les j eux du jazz

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Le Radio-Or-
chestre. 9.00 Souvenirs musi-
caux. 10.05 Chansons populai-
res. 11.05 Chansons de route.
11.30 Musique champêtre. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 L'en-
fant dans la société. 14.30 Or-
chestre Savoy. 15.05 Opéras
français. 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement pour
les personnes âgées. 17.30 Poul-
ies j eunes. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nui t
les petits. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30
L'énigme policière du mois
21.00 Orchestre récréatif. 21.45
Situation internation ale. 22.15
Inf. 22.25 Jszz européen. 23.30-
1 .00 Programme musical.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00.
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Cours
d'anglais. 6.30 Matinée musi-
cale. 7.00 Musique variée. 8.00
Pause. 11.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
Chansons en vogue. 13.25 Play
Kouse Quartet. 13.40 Orches-
tres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours.
18.30 Chants montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italien-
ne. 19.00 Clarinette. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune. 20.45 Quatre auditeurs

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.59 Hortoige parlante
7.00 Miroir-première
7.30 Le bonjour

de Colette Jean
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 La clef des chants

10.00 Informations
11.00 Informations
11.05 Crescendo
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 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h

Madame Bovary
17.00 Informations
17.05 Pour vous les enfants !
17.15 Tous les jeunes
lb.00 Informations
18.05 Le micro dans la vie
18.45 Sports
19.00 Le miroir du monde
19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Le défi
20.00 Magazine 1970
20.20 Sur les marches

du théâtre
2G.30 A l'Opéra

rnière

GRAMME

.SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Eve d'aujourd'hui

JO.O0 Informations
11.00 Informations
11.05 Spécial-neige
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
lï.00 Musicolor
14.00 Informations
14.05 Chronique boursière
14.15 Journal de bord
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h

Madame Bovary
17.00 Informations
17.05 Pour vous les enfants
17.15 Tous les jeunes!
18.00 Informations
18.05 Le micro dans la vie
18.40 Chronique boursière
18.45 Sports
19.00 Le miroir du monde
19.30 Situation internationale
19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Le jeu de l'oie
20.00 Magazine 1970

de Lausanne.
21.00 Orchestre de chambre
22.30 Informations
22.35 Les beaux-arts
23.00 Au club du rythme
2J.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Granados
10.15 La semaine des 4 j eudis
10.30 Œuvres de Granados
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Perspectives
25.15 Actualités universitaires
21.45 Dialogue
22.30 Idoles du jazz

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
fcj .10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de cham-
bre. 11.05 Mémento touristique
et mélodies. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 La fleur du mois.
14.30 Orchestre. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour
les malades 16.05 Les grands
metteurs en scène. 17.05 In-
termède musical. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
19.50 Chronique mondiale. 20.00
Orchestre de Radio-Stuttgart.
20.15 Souabes d'Allemagne.
21.45 Musique de danse et ryth-
mes. 22.15 Inf. 22.30 Spéciali-
tés et raretés musicales. 23.30-
1.00 Rapide de nuit.

MONTE CENERI

Inf.  à 7.15. 8.00, 10.00. 14.00,
16.00. 18 00. 22.00 6.0O. Cours
d' anglais  6.30 M.ninée musi-
cale. 7.00 Musi que variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique va-

Mardi 31 mars Mercredi 1er avril

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Informations
11.00 Informations
11.05 Crescendo
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 h.

Madame Bovary
Le Capitan

17.00 Informations
17.05 Pour vous les enfants !
i7.15 Tous les jeunes !
18.00 Informations
18.05 Le micro dans la vie
18.45 Sports
19.00 Le miroir du monde
19.30 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 Informations
22.35 La semaine littéraire
23.00 Harmonies du soir
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Granados
10.15 La semaine des 4 jeudis
10.30 Œuvres de Granados
11.00 L'université radiophonique

internationale
11.20 Propos suisses

sur l'UNESCO
' 11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Vivre ensemble

sur la planète
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Au pays du blues

et du gospel
21.30 Reportage sportif
22.30 Optique de la chanson

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Fanfare et
accordéon. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Entracte. 10.05 Concert récréa-
tif. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Orchestre. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Le
vieil homme. 14.35 Chansons
inspirées par des animaux.
15.05 Mandolines et jodels. 16.05
Les frères Grimm mentent-
ils ? 17.10 Chœur et orches-
tre. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Pages
pour violon. 20.15 Pièce en dia-
lecte. 21.15 Mélodies populaires.
22.00 Radio-folklore. 22.15 Inf.
22.30-1.00 Big Band Bail.

MONTE CENERI

Inf. à 7,15, 8.00,10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.00 Cours d'alle-
mand. 6.30 Matinée musicale.
7.00 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Inf. 13.05 Forma-
tions beat. 13.25 Mosaïque so-
nore. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Comédie. 16.50 Piano-jazz. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Assieds-
toi et écoute ! 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Ac-
cordéon. 19 15 Inf. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Les
grands cycles. 20.45 Disques.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinnois. 22.05 Ren-
contres. 2.3.35 Orchestres va-
riés. 23.00 Inf. 23.25 Nocturne.

Jeudi 2 avril

11.00 L'université radiophonique
internationale

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Légèrement vôtre
20.30 Hommage à Erasme
21.00 Profils perdus
22.00 Démons et merveilles
22.30 Europe-jazz.

BEROMUNSTER

Inf . à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00
11.00, 12.30, 15.00, 16.00. 23 25.
6 10 Réveil en musique. 7.1C
Auto-radio. 8.30 Concerto Men -
delssohn. 9 00 Piccadilly. 10.05
D'une mélodie à l'autre à tra-
vers le monde. 11.05 Concert
récréatif. 12.00 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Cau-
serie. 14.30 Les Dachkammer-
sanger. 15.05 L'album aux dis-
ques. 16.05 Lecture. 16.40 Or-
chestre récréatif. 17.15 Pour les
jeunes. 18.00 Informations 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Soirée populai-
re. 20.45 Princesse • Czardas.
21.30 Les j eunes entre eux.
22.15 Inf. 22.25 The Jazz Age.
23.30-1.00 Divertissement popu-
laire.

MONTE CENERI

Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00
18.00, 22.00. 6.00 Cours de fran-
çais. 6.30 Matinée musicale.
7.00 Musique variée. 8.45 Ou-
vertures. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
Récital Feliciano. 13.25 Para-
de d'orchestres 14.05 Radio 2-4.
16.05 L'ouvre-boîte. 16 30 En-
semble Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Chansons d'au-
jourd'hui et de demain. 18.30
Chants d'Italie. 18.45 Chroni-
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W TJJ I i'J 11~ * Ĵ "^ * I nl*i IT*I*T- 1

Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge

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

Menu de Pâques
Gratin de filets de perches

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

Pommes dauphine
Choix de légumes frais

Salade mimosa
Soufflet glacé Rotschild

Frivolités

Menu complet à 20 francs
sans entrée 16 francs

service compris

Menu
du lundi de Pâques

Cocktail de fruits de mer
Oxtail clair en tasse

Jambon de campagne à l'os
Gratin dauphinois

Haricots verts Valencienne
Biscuit glacé Grand Marnier

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

service compris

Achat et vente de
machines-outils usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne, à 1
kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
• raiseuses compresseurs , machines
à rectifier; ete
Offres et demandes

également ouvert le samedi de 9 h
à 12 heures^ et de 14 h à 16 heures

28-309

MOTOCULTEUR
B0UYER

équipements multiples

spécialement adapté pour le travail
des vignes. Un choix de 7 modèles
équipés de moteurs BERNARD, 4
temps. Service après, vente assuré.
Agents pour le Valais :
Fully : RODUIT Max (026) 5 32 64.
Sierre : KREUTZER N. (027) 5 13 53
Sion : COMPTOIR AGRICOLE
(027) 2 80 70.
Vouvry : GARAGE DE VOUVRY
(025) 7 43 86.
Importateur général
J.-C. CHALUT-JUSSY (GE)
Tél. (022) 59 14 30.

Maxi Vacances
à mini prix!

5000
PASSAGERS

ont déjà participé
aux vols de

PROPAGANDE
et sont rentrés

rayonnants comme
le soleil éternel de

MAJORQUE
5 avril au 12 avril

12 avril au 19 avril

Les trois vols supplémentaires sont
prévus du 

ra avril au ao avril

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

' |" I . fcOUi -' une semaine

J | Tous Iesvoyaqes paravionsSwIssairetSATA |

UNIVERSAL AIRTOURS
I B A L  6 Sleinenvorstadl40 Tél. 061/250235 i

70.154.3.1 I

Double
Filtre:
un goût franc,

Ils l'apprécient tous

Double
Filtre:
un goût franc,
une cigarette
naturelle
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Chaque personne qui entre dans une
piscine apporte avec elle des bactéries
par centaines de milliers. De dangereux
facteurs de maladies peuvent s'y
dissimuler. H faut donc les éliminer
complètement et immédiatement avant
qu'ils puissent porter atteinte à la
santé des autres baigneurs.

La salubrité reste le problème .
numéro 1, qu'il s'agisse d'une piscine
publique de 2000 m3 ou d'un
bassin privé de 50 m3. Alors, quelle
solution faut-il choisir ?

Le chlore n'est pas du goût de
chacun. Son odeur désagréable vous
monte au nez. Le chlore enflamme
les yeux, irrite l'épiderme. En outre,
cette méthode traditionnelle de
désinfection des eaux n'arrive à dé-
truire certaines bactéries très résis-
tantes qu'après quelques heures au
lieu de quelques secondes.

Mais Voici qu'est venu quelque
chose de nouveau: l'Ozone RHENO
Comme dans un torrent écumeux

. . dévalant d'une montagne, l'eau
s'émulsionne instantanément d'oxy-
gène et d'ozone. La stérilisation est
assurée d'emblée sans l'intermédiaire
de produits chimiques.

L'installation RHENO est basée
sur un ozonisateur perfectionné
sous l'égide de l'Institut de Physique
Technique de l'EPF (Section de
Recherches Industrielles). Cet appa-
reil avait d'abord été prévu pour la
stérilisation de l'eau de consommation

A l'instigation des médecins, la
maison RHENO s'est fixée pour but
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Technique de l'EPF (Section de est sûr d'être constamment hygieniquement impeccable.
Recherches Industrielles). Cet appa- entouré d'eau légèrement ozonisée Nous invitons tous ceux qui pro-
reil avait d'abord été prévu pour la et par conséquent protégé des jettent, construisent ou possèdent
stérilisation de l'eau de consommation. germes et des agents pathogènes des piscines, à profiter de ce mer-

A l'instigation des médecins, la • qui pourraient s'y dissimuler. veilleux progrès technique. Nous
maison RHENO s'est fixée pour but 3. La nage c'est la santé ! L'eau de sommes là pour leur assurer des eaux
d'aseptiser également les eaux de piscine ozonisée par RHENO est, de consommation et de bain absolu-
piscines grâce à l'Ozone RHENO. du point de vue bactériologique et ment irréprochables du point de vue
Il a fallu des années et des années de biochimique, la plus salubre que de l'hygiène,
recherches pour que tous les l'on puisse désirer. ^= 

OZONISATEURS RHENO SA
3960 Sierre, Route de Sion 4

Tél. 027 52744

w

problèmes posés par cette initiative 4. L'ozone RHENO s'oppose, prati- f~ ~~ ~" —— ——
puissent, être résolus. Dés,mi|Hers .quement dans tous les cas, à la |
d analyses bactériologiques d echan- lormation a algues, bi, par nasard ,

des conditions particulièrement
défavorables permettent à l'une
d'entre elles de se développer,
RHENO dispose de petits appa-
reils qui les anéantiront.
La joie du bain reste intacte et les
problèmes d'entretien ne causent
aucun souci.

tillons d'eau ont dû être poursuivies
avant que nous puissions nous estimer
satisfaits du résultat.

De très nombreuses attestations
officielles concernant les mensurations
du contenu d'ozone dans l'air des
piscines RHENO sont là pour en
témoigner. Vous pouvez avoir toute

L'ozonisateur RHENO foncconfiance dans l'ozonisation RHENO
Plus de cent installations RHENO
(eau potable et eau de piscine), rien
que sur territoire helvétique, ont été
minutieusement conçues, montées et
mises en exploitation. Le procédé
d'ozonisation RHENO procure, aux
piscines, grandes et petites, une eau
impeccablement hygiénique. En effet,

tionne automatiquement. Pour les
contrôles périodiques et les tra-
vaux de révision, vous disposez
d'un service-piscines expérimenté
et, sur demande, d'un abonnement-
service RHENO assuré.
Les propriétaires de piscines utili-
sant le procédé RHENO vous
certifient que leur eau de bassin
demeure plus longtemps dans la
piscine que précédemment. Un
renouvellement suffit normalement
pour 1 à 2 années d'usage.
L'ozonisateur RHENO est pro-.
tégé par brevets, dans 29 pays, par
les soins de l'Association pour
l'Encouragement à la Recherche à
l'EPF, Zurich.

L'ozone RHENO élimine les
bactéries et les virus et domie à
l'eau alimentant la piscine les
qualités de l'eau potable, soit:
0 coliforme, 0 entérocoque pour
100 ml (1 dl) et un nombre total de
germes de 0 à 10 pour 1 ml. On se
rappellera que la norme SIA
numéro 173 tolère au maximum 5
coliformes pour 100 ml et 300
germes pour 1 ml.
L'ozone RHENO élimine ces
germes instantanément. Grâce à la
méthode RHENO, chaque baigneur

Le bain RHENO est réconfortant
pour le baigneur ; il y évolue commi
dans un lac de montagne clair et
frais... et il est sûr que sa piscine est
hygieniquement impeccable.
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Nouveau bâtiment
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" : I I VEHICULES AUTOMOBILES ;
Nos belles occasions
ALFA ROMEO Spider 1600 avec Hartop, " 
modèle 1965 ;-» »oMEo .o 0» T, „dè . 

A )a jé j  j b nn 0ccasj0n_ .. „„,.. ALFA ROMEO 1750 GTV, 7300 km., " "** **¦** *¦*» ¦*¦ MWMMV VVVHWIVH

Ĵ»5 
Fonde en 1941 modèle 1969, état de neuf ; '

OBOrl PEUGEOT 404 Injection , modèle 1965 ; JVmSc/f/ftfô fîPrmnngmiîtt*
DATSUN 1000 Berline, 5 places, mo- LA/ WMUWI pClIllilllVlU C

Secrétariat RENAULT R i* modèle 1967; Grand choix de ltu d9 touteg ma
FORD ESCORT GT 1, 3 litres, 23000 H

... .m i. km., modèle 1968 ;

_ .. '2-j .m ALFA ROMEO 1750 GTV, 7300 km., " "" UIV Uv ICI IIUI llV UUVHvlllll

Ç*" 
Fonde en 1941 modèle 1969, état de neuf ; '

OEOli PEUGEOT 404 Injection , modèle 1965 ; pYnn*î ifin ii fî Prmnngmiîtt*
DATSUN 1000 Berline, 5 places, mo- SA/ W9KUUH pCl IllilllVlU C

Secrétariat RENAULT R W, modèle  ̂ Grand choix de ltu d9 touteg ma
FORD ESCORT GT 1, 3 litres, 23000 H

U 0 •¦ km., modèle 1968 ;
NOUVeaUX COUrS : O aVNI OPEL REKORD COUPE, modèle 1966. Vente • Echange au meilleur prix

CREDIT - ECHANGE - FACILITE Jt^mKCours commerciaux complets de 6 à 9 mois DE PAYEMENT "—?>> Â \»  JkEt toujours nos Infatigables "̂  ̂ l\m#lCours préparatoires aux examens d apprentissage Toutes nos voitures sont livrées L 195g à lgB8
y \W!#expertisées i»oo .̂mj^Wm

Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF * „ 7̂ ^« , ,.
^?=yî p̂  Garantie - Crédit

»"l̂ !̂KLd^u5ni
dM Pr

°feSSeurs GARAGE ELITE SIERRE PPl Agence générale Alfa Romeo pour le KPlkWRU ISEH LwNiTSO 
Antille, 3960 Sierre

Les élèves sont suivis psychologiquement Valais WI^Maftfl*^WJft(iMllMLBI 
Tél. 

f
027) 5 14 58 et 5 11 13

Tél. (027) 517 77 - 5 60 95 SnSÉiHWlBhBHfliÉlMH Appartement : 5 12 05.
Diplôme de commerce. Diplôme de secrétaire et

Diplôme cantonal d'allemand et de français A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée
Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres OCCASIONS ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Placement des élèves par nos soins Opel ÎRCkOftl CUFCIV CHI
modèle 1968, 5 portes, très soi-
gnée ¦ 

Demandez le programme d'études à la direction : «* ¦ ¦« ¦  ¦ m A-,«<% r-,Opel Rekord 1900 S
Alexandre THELER, Dr es sciences commerciales 1969, en. parfait état.

Garage du Bois-Noir

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers y™ &$&<*
- Tel. (027) 2 23 84 3 62 66.Tél. (02

36-33254
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Distributeur
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5, avenue du MidiPfefferle & Cie, Sion Téi.  ̂210 21

ri'hmAie, A,. * ..rai * . «VWi

\ ; ; ; 

"9*J .©SUS_J*

nosseuer
sa inscuie• ©

B

A vendre

Opel Record
1967, excellent état,
garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ,
tél. (027 2 58 56.

P 36-2833
(ELCO bien entendu).

m nn iiMiiii wiiiiWF ŷ̂ iir̂ :f̂ ^ĝ  I: 7 77777 7 77777 77 777777 7V ' . 7
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A vendre
Opel Record
1968, blanche, en
parfait état. Garan-
tie, facilités de
paiement.
M. FONTANNAZ,
tél. (027 2 58 56.

P 36-2833

rient

GRAND CHOIX DE
lits d'enfants, pous-
settes, moïses, art.
cadeaux, puéricul-
ture

LOCATION DE
1 . robes de baptême.

G. DEVAUD & FILS
Place du Midi
SION

Tél. (027) 217 67

P 36-2026

A vendre

voiture
Opel L 1900
modèle 1966, de
première main.

Tél. (027) 2 80 50
ou 2 31 32.

t : Coopérativ

H$ili

Bon
Nom:

Rue: 

N° postal/lieu
(Vous pouvez envoyer ce bon au représentant
Gutbrod indiqué ci-dessus, ou alors lui téléphoner
tout simplement, sans engagement de votre part.)

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH

PETI * 2S
1 *"f " \| 1BL,- ' j g m f  ̂

BOURNEMOUTH Reconnueparl'&at  ̂ ô LONDRES
Cours principaux (de longue etcourte durée) m ™ nyFDRn
début chaque mois ™ -~ g VT/vr*/nt»
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» o. MM v& Cours de vacances d'été
Cours de vacances juin à septembre Xjlj? ' danslescentresuniversitaires
Documentation détaillée pourtousles Centres,sans engagement,è notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051477911,Télex 52529

La principale école de langue d'Angleterre

5,1.5*

JÈ*%. /  
ON DIT QUE L'HOM-

iffes - s ME ET *** FEMME

•PB Y ACHETENT AVEC

' ffîlr LES YEUX
pr C'est généralement vrai. Ils donnent

y une valeur primordiale à l'aspect exte-
r

n 
rieur d'un produit, espérant que sa
forme correspondra à son contenu
Et souvent ils sont déçus.
Il en va de même dans le domaine

du mariage. On est séduit par le physique d'un
être, on s'y attache sans trop se soucier de sa
nature véritable. D'où des désillusions amères
qui naissent quand le mariage est consommé.
Ne vaudrait-il pas la peine d'étudier d'abord
pour savoir si l'être auquel vous vous intéressez
mérite votre confiance ?
En recourant aux méthodes scientifiques les plus
modernes, Sélectron met en présence des êtres

faits l'un pour l'autre. Ceux-ci
apprennent à se connaître, à
s'estimer et ne parlent d'a-
mour qu'après avoir pris
conscience de la valeur réel-
le du partenaire qui leur a
été présenté.
Une solution qui mérite votre
attention.

18-4514

x

" X-is.

zaccmort
Sélectron-Universal S.A., la \plus grande institution suisse \pour le choix du partenaire — \Centre pour la Suisse romande :
56, avenue du Léman, Lausanne,
f (021) 28 4103
DQfJ| (à retourner à l'adresse
 ̂** wm ci-dessus)

Veuillez m'envoyer discrètement une
documentation gratuite:
NOM 
Prénom 
Rue 
Ville 

Engrais a base d'humus

« HUMOSAN »
préparé avec des déchets d'animaux et de végétaux, de la

UJ tourbe et enrichi de substances nutritives II contient envi-
pP ron trois fois plus de matières nutritives que le fumier
ST ordinaire.

lierre et

VITICULTEURS ET JARDINIERS procurez-vous assez tôt
l'engrais qui convient à vos cultures.
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¦̂̂ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦̂^ ¦̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦H !jpS^3̂ § ^^^^^^ de4; étrangers le 

travail 
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Hl  ̂ ^T ^^ fl que de moderniser les moyens de exceptionnellement avantageux; au- peu d'exercice. Mais grâce aux ex- «

B fl Bk- 
 ̂
¦ IHffrWcrBnSe^ î fllw  ̂ ^^B Droduction jourd'hui, nous y ajoutons les pro- cellents produits « Cover Giri » et 2

Bp|̂  .rt^xH BP^iP'lil duits « Cover Girl » pour la beauté 
aux 

explications du mode d'emploi, Q
HP^̂ *!jïjefs ™Wi Mais CeS Prob;lèmes"là sont com" des yeux. Grâce à quelques traits chaque femme trouvera rapidement co

^^^^^^^^^^^^^^rtrtt
C
' ĵ^^BMHrliîiilîtiiiî ft flWi'?' ¦»:*«: plexes, et demandent du temps. de crayons bien placés, avec un peu les formes qui lui conviennent.

JE ^^ill̂ ^mSS^^
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1̂̂ re " Le Conseil fédéral a fait un pas g
Sameui, ^-Wi -M-. rïùiïl: l'dm>#§fricc"llfllïili iiire dans la direction d'une solution Q

»""" ft£ IfiffirtÉ 'y -;-to~-—: Pourquoi nos pizzas sont-elles carrées ? S
» bistiques comptent de plus en plus 1 1

BlUJIl' ïl lI llll ||§|||| de travailleurs étrangers qui sont g
il^^ ĵS â̂nîâMffiw "es en Suisse il y a une vingtaine La forme traditionnelle de la pizza , de légumes congelés, par exemple Q

d'années et qui y ont fait toutes c'est évidemment la forme ronde ; des épinards : un repas aussi pra- g
R^A L U A A  â%\\* floA llAlll lMAÔ leurs écoles ; peut-on vraiment par- ne cherchez pas à contredire un tique que succulent, et prêt en si w
U||§ Qj (|§ Ul, Uyg I U l  llCv ler d'étrangers dans ce cas ? Napolitain à ce sujet , ill aurait rai- peu de temps !

La Suisse doit une bonne partie de son de ne Pas vous Prendre au g
Y a-t-il trop de travailleurs étran- ment bien maliadroit, mais dont il sa pajx et de ga prospérité au fait sérieux ! Cependant les pizzas de ; O
géra en Suisse ? Certains se posent faut tirer une leçon. Il serait dé- q^ plusieurs populations différen- *a Migres sont carrées. Et oe n'est i i g
la question. Disons que c'est ce- raisonnable de nous créer d'énormes tes ont appris à cohabiter sur le sol Pas ignorance ou erreur de notre Pour les fêtes — frais et crous- W
pendant mal la poser ; car si des difficultés, en bloquant les rouages du même pays L'intolérance en- Part ! nous avons d'excellentes rai- Us ^nt^ôret ™inutes aU  ̂et

hôteils, des chantiers, des usines et de notre progrès économique et vers ceux qU.j forut aujourd'hui sons de *es Préparer sous cette for- §
des hôpitaux devaient fei-mer, nous social ; il serait aussi risqué de intimement partie de notre écono- me ; ce sont d'aborli des raisons CfOiSSfllltS .. .„—. g
nous poserions d'autres questions. nous créer des ennuis avec des pays mie> et ^ qui nous devons beaucoup, d'économie, car on répartit mieux Dré-CUitS "'""P5 p
Nous nous demanderions s'il ne faut voisins et de leur renvoyer des ce serait un échec duisystème suisse ^a garniture sur une forme carrée " 

U3l8
pas raisonner de façon plus réaliste. candidats au chômage, dont les po- lui-même, et une négation de l'é- et on l'emballe plus facilement. De g croissants 210 g.
Nous reconnaîtrions que beaucoup liticiens dangereux savent utiliser volution normale d'une économie même, on perd moins de place et nn §
pas raisonner de façon plus réaliste. candidats au chômage, dont les po- lui-même, et une négation de l'é- et on l'emballe plus facilement. De 6 croissants 210 g.
Nous reconnaîtrions que beaucoup liticiens dangereux savent utiliser volution normale d'une économie même, on perd moins de place et AA §
de secteurs de notre vie sociale et le mécontentement. Par contre, il développée. on court moins de risque dans les S
économique n'auraient pas pu se y a des limites réelles à l'augmen- '. ' bacs frigorifiques. Et pour vous, O
développer sans l'aide de bras sup- tation du nombre des travailleurs p m , > c'est également une forme plus pra- MÎOUPtteç
plémentaires, et que le seul désé- appelés de l'extérieur ; ce sont d'une «icilie y II! Lee tique à placer dans votre sac à com- J* . gfigjjgg
quilibre actuel , c'est celui de l'in- part nos capacités de nous occuper " rOîSt-N'OirB » missions, plus pratique aussi au plc'CUIies fîotQ "
tégration humaine de ceux que nous de leur assimilation, de les initier Une spécialité-à la crème glacée four ; en outre elle ne trompe pas . . , l"*m g
avons appelés pour faire fonctionner à notre manière de penser et de -Y au chocolat un délicieux suir ia quantité réelle de marchan- 

__ 
O. , , . . . , , .,„. . dessert de Pâques ! ,. y  m ¦ -,, SR W -au mieux la machine économique vivre, de les accueillir dans nos dise, surtout si Ion compare avec ••*•»

suisse. Appelés chez nous pour institutions humaines et sociales ; Emballage familial de 400 g. un gâteau rond dans un carton carré. ' 
^renforcer la prospérité, ces tra- d'autre part ce sont les risques de 2.30 Admettons cependant que la forme M

vailâeurs n'ont-ils pas le droit d'être recourir à la solution de facilité en : ' I n'est pas tout ; l'essentiel, c'est tout __^_____^__^^______^^_^_ #
accueillis dans une communauté qui de même la manière dont on prépare Q
fasse un effort de compréhension _^ 

 ̂ : la pizza , la qualité des ingrédients GfiiTlitUrC ti'C V0l"(I U-V©nt
envers eux et les invite à partager J ^ m  J ŵ 4 *̂-*-* mi*-*, *-**-*. m-\ utilisés. Là, nous pensons qu'un Na- »
son aisance ? . r  ̂I Ç^ÇT Ç\ T| t C  ̂

C l  €*̂  "X/f^ l 1 "V politain exigeant passerait par-des- « Bischofszettl», toute préparée. B
Certes, la rencontre entre gens ve- 

^^^^^V, V4.WO Y V. U.^. sus la question de la forme. Car Vite
^

prête, délicieuse, une mer- g
niant de pays différents pose des notre nizza est préparée setlon une - S
problèmes. U est toujours difficile On peut dire beaucoup de choses use en général avec plus de fan- recette qui vient tout droit de Na- a bo! e 45° S-
d'être transplanté dans un milieu avec le regard, probablement plus taisle que la génération plus âgée; pies, et l'on peut dire que rien n'y g
nouveau, qui ne parle pas la même ^X r̂ ̂ —f,/ T  ̂
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y a "?M man
f reJeune d'oser sou- manque : vous y trouvez tomates, COOUeS de VOl-OU-Vent O' M * *̂  orouver beaucourj de choses sur liener le regard - il v a une m^nii i™ . . .. . « .-_ m..., —— ^m,^.. ~- . «,. ~~ .»..» UA

proDiemes. n est Toujours aiincue "̂" v«^i- u^e oeaucoup ae enoses 
use en gênerai avec plus de fan- i"»"»™ M*" V »^.. »... *.».. »^. ....-

d'être transplanté dans un milieu avec le reSard, probablement plus taisle que la génération plus âgée; Pies, et l'on peut dire que rien n'y g
nouveau, qui ne parle pas la même ^

'*YJ?r ^L.̂ fJ T P,fUt aUSSi H y a tne manfr?, ̂ une d'oser sou. manque : vous y trouvez tomates, COOUeS de V-Ol-OU-Vent S
i • > i - v prouver beaucoup de choses sur ligner le regard; il y a une manière -„PI,„I. nuvf .-. -t «3nrMÎ fondant n télangue, qui n'a pas les mêmes ha- sa pr0pre personnalité en le soi- élégante et discrète de le rajeunir anchol
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bitudes. Mais les Suisses se sont gnant , en particulier avec un bon lorsque les premiers signes de l'âge dans la cremeuse mnzzarella, avec n~V ' W
plus souciés de produire davantage , maquillage. Les yeux ont leur beau- apparaissent. Notre assortiment pour un assaisonnement à la fois relevé fldlq
d'être mieux lo»és d'avoir vite des té et leur exPression, certes, mais le maquillage deè^yéux vous offre et subtil. Celui qui l'a dégustée une . g
autoroutes que°de faire une place In^an^f 

UtUe' S"ivanî *? °ir" tOUte 
 ̂

palette
l
nécessaire  ̂toutes fois sait ce que c'est que la vraie Fraîches et croustillantes ! gautoroutes, que ue îaire une piace constances, les occasions, le temps circonstances et pour tous les gen- . <à l'assimilation des travailleurs né- qu'il fait ou la lumière ambiante, res de maquillages. pizza . 6 coques 180 g. 1.— g

cessaires pour oela. de les faire ressortir, ou d'accentuer Si Migros vous propose ce nouvel „ . » ¦ t ; I S_, ; . . , ' leur mouvement et leur couleur. élément des produits de beauté c'est Pu^ue n°
us en sommes à notre gsommes-nous anors pris a notre Cette liberté de îa femme qui affir- parce qu'elle pense que ce qui est rayon de produits congelés — dont ., Opropre piège ? La situation n'est me sa personnalité en la soulignant aujourd'hui utilisé par un grand nous avons fait connaître à nos "

pas dramatique. Elle impose d'à- est une des conquêtes de notre nombre de femmes doit être accès- clients depuis longtemps les avan- La recette de la semaine
bord de réfléchir ; l'initiative !emps' .„ , __, _,„ sit?le a "des prix raisonnables; les . _ raDMw.s aux amateurs Ic„r, „™v,̂  ^ 

<¦ ™« Le maquillage n'est pas un privilège soins de beauté né doivent pas être tages ' "PP010113 aux ama^urs o
Schwarzenbach est un avertisse- de la jeunesse, bien que ceMe-ci en réservés à ceux qui ont des revenus de mets au fromage qu'un autre ŒufS a ld SOUCe p iqUCUlte §i 1 ', - emballage attirera leur attention; tn
Mini-roses Voici notre gamme de produits ¦ oe ' 80nt nos ramequins au fromage, Sur des œufs cuits durs, froids , gMini rOSeS voiC1 notre gamme produits . 

appétissants, pleins de promesses, verser a sauce suivante : mélanger g
(iMarimba, Carol, Garnette, Zori- Liquide Eyeimer dans les teintes noir, adouci et brun 1.30 ± . , ' . %. , „• ¦ ' une cuillerée de moutarde avec des gj
na). Pour offrir ou pour décorer Pinceau Eyeliner 120  ̂ tlennent-  ̂ e

^
e.1' aveo oignons et du persil finement ha- O

vos repas de Pâques. Mascara Automatic noir et brun *
' QUatre rame«mns' vous ne faltes pas chés, mélanger à cela le jus d'une »

nffr„ „, . 
Mascara Automatic noir et brun 2.- seulement de nourrissants « dix heu- moitié de citron, 1 pincée de sucre,urtre «««ros . Fard à paUp,eres ]aune perie; blanc perle et bnm danB i-éiégante „ac! , „„„, -„,_ n„ irnis npr<!„nn pK de sel et de poivre, 1 ouillerée de g

5 roses maintenant palette « Cover Girl » avec miroir et applicateur 2.50 res pour ae * personnes, 
vinaigrej m peu d> arom,ateSi 4 cuii_ S

2 frailCS seulement Poudre pour paupières également dans une jolie palette avec miroir maîs un excellent «ner, avec une lerées d>huile et 2 j aunes d'œufs g
et applicateur, en olive, bleu et turquoise — toutes ces couleurs salade, précède d un petit potage duirs finement écrasés. O

—————^-—^————— existent aussi en ton perle 2.50 express ou accompagné d'un plat Bon appétit ! ®

IGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS

j * W  ̂ Perruques 
et 

postiches
MLÛ V Choix énorme en cheveux 100% natu-

JÊ y \  rels, de toute première qualité, toutes
ÀM tm. teintes et nuances.

m\ Perruques, nouées main
§B H longueur des cheveux 36-41 cm, 19S fr.
m H Perruques nouées à la machine
j B a \  m longueur des cheveux 30-36 cm, 145 fr.

H Postiches
S BPP sÊ longueur des cheveux 30-36 cm, 45 fr.

H Perruques courtes 55 fr.

M W peKfelicrp «œraéîes

Magasin spécialisé pour perruques et
£Bi *ii. postiches.

rue Salnt-Théodule 8, 1950 Slon
Ouvert seulement I'aprè8-mldl

Autres magasins à :
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds.

championnats du monde de football dans votre fan

S 
Pour un appareil TV mis à disposition gratuitement e
engagement pendant 5 jours.

M  ̂ Nom : _^ Prénom : 

Rue : Etage : 

MtS Nos postal j  Localité : Tél. :

Rester mince, cela revient à m
éliminer autant ou plus que

UR MESURES l'on absorbe. SI vous buvez
23 85 de l'eau minérale de Contrex-
3 Ste-Clalre éville vous stimulez les fonc-

n n— ——.nn tirtns WAIiminatinn /-nnfîiae Ar JO-JUJO 
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nous faisons plus pour vous

-¦ iii ¦ ¦¦, :  ïiïSSS'ï- -: ' : ' ' W.WiïËW3 SSI

L'un des buts Esso: f
s

L'un des buts Esso: f

Pour chaque voiture un nouueau printemps..!

i ...un printemps qui vient
JTv. ^ ' de PEsso Shop apportant le multipack

Les rigueurs de l'hiver ont-elles donné
«grise-mine» à votre voiture? Paraît-

PIIP nluc âapp nn'pllp np l'psr? OflfrP7v"v r1"" "•t>~~ n" ~"~ "w * ~"- • "̂*T—
lui donc une cure rajeunissante j
efficace. D'autant plus qu'un

vent printanier très favorable ':: f̂c ;: ¦: v^-:?' - .

souffle chez Esso.
Aux stations-service Esso, vous

trouverez le multipack si pratique
pour l'entretien de la voiture. Son
prix est doux comme le printemps:

Fr. 9.85 ! Peu d'argent pour une
grosse éponge souple Esso, un auto-

shampoo Esso (pour 30/35 lavages), un
chiffon Esso pour lavage d'auto et
du polish Esso pour chrome.

Et ce n'est pas tout:
En plus, vous recevrez l'indispensable (

¦À&-

seau en plastique avec couvercle
I Gratuitement. Votre voiture rayonne
| d'une nouvelle jeunesse.

Vive le printemps!

9
85 C2

"ISeau ^Gratis v

NOUVELLISTE : le support publicitaire indispensable à CHACUN
% Le plus grand choix en Valais % Conditions de paiement modernes l \| t -8300 m2 pour nos meubles de tous les styles Un service assuré par nos spécialistes Jfczt )

$ Le plus cher n'est pas toujours le meilleur

£ Le meilleur manche n'est pas toujours la
plus économique

Mais 8

£ les plus petits problèmes d'aménagement sont
étudiés par nos spécialistes

£ 'es problèmes d' ameublement les plus
difficiles sont résolus dans les délais

Demandez des propositions, sans engagement pour
vous, a notre département spécialisé :

Herbert Gertschen chef-architecte d'Intérieur^
architecte d'intérieur diplômé de l'Ecole
d'architecture de Detmold, Allemagne

Hans Wenger maftre-menuîsler diplômé,
Ecole professionnelle de l'Association suisse
des maftres-menulslers

Albert Blotter martre-menuisier diplômé,
Ecole professionnelle de l'Association suisse
des moftres-menuisiers

Joseph Burrl Ecole professionnelle pour
la programmation technique Hildesheim, Allemagne
Cours professionnels REFA

Michel Lorlmler maftre d'art,

BRIG. SION .MARTIGNY C 5&IX


