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OCCASIONS
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MEUBLES
OCCASIONS El NEUFS

Au fond de la place du Midi, dans la
maison Jules Rielle , après la rivière
la Sionne. Entrés par ia olace de
Poire et également entrés par la rue
du Scex , après la station de benzine
à gauche.
Tél. f027) 2 14 16.

Achats - Ventes - Echanges

Télescopage
sur l'autoroute

Jeudi matin, vers 8 heures,
une collision en chaîne a eu
lieu sur l'autoroute Lausanne -
Genève , côté Jura.

Surpris par la neige, les
automobilistes n ' a y a n t  pas
adapté leur vitesse aux con-
ditions particulières de la
chaussée [certains roulaient à
plus de 90 km-h.) se retrou-
vèrent en travers de la route
©t 17 voitures se télescopè-
rent dans ce spectaculaire ac-
cident, qui fit plusieurs bles-
sés.

Lorsqu'on réfléchit aux processus qui
commandent en profondeur le déve-
loppement de la pensée contemporaine,
il semble bien que l'on puisse y discer-
ner un mouvement de désacralisation
parcourant tout l'Occident.

Le christianisme avait élaboré une
conception de l'homme et du monde
que l'on pourrait nommer sacralisante
et qui avait pénétré tous les secteurs
de la vie. Sous la lumière chrétienne,
le monde et l'homme se réfèrent expli-
citement à l'Infini de Dieu. C'est de
Dieu qu'ils tiennent leur réalité et leur
consistance. D y a par conséquent au
tréfonds de toutes les choses un as-
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pect ou un domaine réservé par lequel
elles se rapportent à Dieu comme à leur
source et à leur fin.

Cette référence au mystère de Dieu,
présente au cœur de tous les êtres,
constitue le niveau fondamental du sa-
cré, dont l'étendue est aussi vaste que
l'universalité du réel.

Avec la réalité mystérieuse des sa-
crements, un nouvel espace du sacré
s'établit encore. Ici, par une interven-
tion positive de Dieu, des hommes et
des choses sont consacrés exclusive-
ment au service divin.

En clarifiant la dépendance de l'hom-
me et des choses vis-à-vis de Dieu, le
christianisme a fondé les aspirations
confuses de l'humanité ancienne qui
sacralisait spontanément les actes prin-
cipaux de la vie et les grands événe-
ments de l'univers.

Le rationalisme et la science sont ve-
nus. Ils ont détrôné les dieux, ils ont
chassé les mythes en découvrant les
secrets de la nature et leur explication
rationnelle. C'était une avance réelle
de l'esprit.

Malheureusement cette connaissance
plus exacte de l'homme et des choses
ne s'est pas accompagnée d'un effort
de pénétration du mystère de Dieu.
En se débarrassant des scories supersti-
tieuses et idolâtriques, la relation du

et sacré dans les relations humaines.
Tout dans l'homme et dans les choses
doit être clair. Seule est reconnue la
dimension horizontale qui relie les
êtres entre eux par des liens de cau-
salité à la portée de l'expérience. La
dimension verticale qui les relie à Dieu
n'a plus de place dans cette vision du
monde.

Là est la source du mouvement de
désacralisation qui envahit le monde.

Les chrétiens eux-mêmes ne sont pas
à l'abri de cette mentalité. Nous en
voyons des signes dans le refus que
beaucoup de chrétiens opposent au-
jourd 'hui à la prière contemplative, aux
cérémonies qui éveillent les âmes sur
le mystère de Dieu, aux états consa-
crés qui vouent des hommes et des
choses au culte du Seigneur.

Les prêtres contestataires, qui veu-
lent être simplement comme les autres,
nous paraissent les victimes les plus
douloureuses de la mentalité désacra-
lisante de notre temps.

I. D.

Super
a int- . ___

LETTRE D'AÎNÉES DE LA J.O.C.
AUX C ITOY ENS VA LAISANS

Dans quelques jours, Messieurs, vous
serez appelés à donner votre opinion
sur un problème qui tient à cœur à vos
compagnes et vous vous posez certai-
nement cette question : Faut-il accorder
le droit de vote aux femmes ?

C'est un sujet qui, nous n'en doutons
pas, alimente bien des conversations
ces temps-ci. Certains affirment en sou-
riant que les femmes, elles-mêmes,
n'en veulent pas.

Permettez-nous de nous sentir direc-
tement concernées et de vous donner
notre avis. Nous espérons de tout cœur
que vous voterez « oui », le 12 avril

prochain. Vous nous permettrez ainsi
de collaborer avec vous dans la vie
publique.

Nous avons été créés, hommes et
femmes, pleinement égaux en dignité,
mais différents et complémentaires.
Nous sommes ensemble appelés à cons-
truire le monde et à atteindre le même
but.

Certains proclament que la place de
la femme est au foyer. Vous avez
peur, mais tranquillisez-vous, Mes-
sieurs. Nous ne désirons pas déserter
le foyer. Votre place, est aussi au foyer.
N'en sommes-nous pas ensemble res-
ponsables et ne devons-nous pas en-
semble œuvrer à sa construction ? Il
faut croire que nous remplissons assez
bien notre tâche et que vous en êtes
contents puisque vous craignez que
nous abondonnions notre place. Cepen-
dant, nous croyons que nous pouvons
aussi collaborer dans d'autres domaines.
Nous pensons que ce que la femme est
à l'homme dans la construction du fo-
yer, elle doit l'être à là. société dans la
construction du monde.

Actuellement,, nous ne pouvons pas
participer à la vie d'une famille et fer-
mer les yeux sur la vie du monde. Les
temps ont changé. D'une part, le travail
de la ménagère s'est beaucoup allégé,
les appareils électriques et les apparte-
ments modernes y contribuent, vos
femmes bénéficient de temps libres qui
étaient refusés à vos mères et i vos
grand-mères. Leur donnerez-vous la
possibilité de passer d'une manière uti -
le ces moments de liberté ?

D'autre part, les moyens actuels d'in-
formation, journaux, radio et TV, ap-
portent dans nos foyers, tous les jours,

des problèmes auxquels nous devons
nous intéresser. Nous ne pouvons res-
ter insensibles à ce qui se passe au
Moyen-Orient, au Vietnam ou ailleurs
et savons que la vie d'une nation se
construit chaque jour et qu'elle est fai-
te, chez nous aussi, de petits problèmes
qui demandent la participation de cha- <
cun.

Nous n'avons pas la prétention de
changer quelque chose. La TV, les
sports et tous les autres moyens mo-
dernes qui empêchent les hommes de
participer, en étant présent aux assem-
blées primaires, réunions ou ailleurs,
atteignent également les femmes. Elles ,
ne seront pas moins passives que les ,
hommes. Mais, ne pourrions-nous pas ,
collaborer pour lutter ensemble contre (
cette passivité qui se fait sentir de |
plus en plus chez nous ?

C'est chaque jour que nous sommes
appelés à éduquer nos enfants pour en
faire des êtres responsables. C'est éga-
lement chaque jour que nous devons
collaborer à la construction d'un mon-
de, dans lequel les enfants, élevés dans ,
nos foyers aujourd'hui, auront une pla-
ce demain.

Non, la promotion de la femme ne
cherche pas à lui donner un autre rôle,
elle est pour elle une prise de cons-
cience de sa responsabilité dans la
construction du monde et un engage-
ment à accepter d'y être présente et
d'y jouer son rôle propre à tous les
plans, économiques, politiques et so-
ciaux, de la plus petite cellule, la famil-
le, aux plus grands ensembles. Ainsi
sera réussi le monde dont — à l'origi-
ne — Dieu a fait l'honneur au COUPLE
HUMAIN de lui confier la charge.

Merci de la confiance que vous nous
témoignez. Renouvelez-la en nous don-
nant la chance d'être femme partout.

De futures citoyennes
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Sus au Conseil
des Etats ?

L'affaire de la protection des lo-
cataires, qui a occupé les Chambres
fédérales juste avant Pâques , a sus-
cité de vives critiques à l' égard du
Conseil des Etats.

Jusqu 'à présent , les attaques qui
mettaient en cause jusqu 'à la raison
d'être de la Chambre des cantons
émanaient de la gauche, et pour la
raison bien simple que le parti so-
cialiste n y  compte que 2 représen-
tants sur 44. En e f f e t , notre « Sénat »
reflète les majorités politiques des
cantons, alors que le Conseil natio-
nal est l'image arithmétique et pro-
portionnelle des partis et des popu-
lations.

Mais cette fois  la « contestation »
gagne d'autres milieux. C'est ainsi
par exemple que, dans la « Feuille
d'Avis de Lausanne », notre excel-
lent confrère J.-M. Vodoz écrivait
qu'en dépit du « calme distingué de
ses séances » et du « folklore de ses
discussions juridiques », le Conseil
des Etats est « dépourvu de toute
vocation particulière. En d'autres
termes, il est inutile. »

Rappelons brièvement les faits.  Il

nente une telle disposition, à son
sens contraire à la liberté et la se-
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liation doit être engagée.
La position du Conseil des Etats

est peut-être discutable (il y a de
bons arguments pour et contre), mais
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TOUR OU MQNDE I
EU 86 LIGNÉS f

• L'ETAT DE NEW YORK

M. Arthur Goldberg, ancien juge =de la Cour suprême des Etats- g
Unis et ancien ambassadeur au- g
près des Nations unies, a été dé- g
signé mercredi soir candidat of- j§
fiiïnl _ _ . .  «_«U J i. _. à.. __- =_
"__ uu |j„ i.i uciuuufttie au pos.e =;
de gouverneur de l'Etat de New 1
_orK, dont 1 élection est prévue g
cet automne. g

Son adversaire républicain sera g
le gouverneur en titre, M. Nelson g
Rockefeller, qui a déjà fait savoir g
qu'il demanderait le renouvelle- g
ment de son mandat,
conque ». g

Un incendie a détruit mercredi g
le Centre d'études noires de Vu- g
nlverslté Cornell, à Ithaca , dans g
l'Etat de New York, alors que g
les 14 000 étudiants de Cornell =
se trouvaient en vacances à l'oe- g
caslon de Pâques. « Il s'agit d'un g
acte criminel a déclaré M. Dale g
Corson, président de l'université ; g
il est dirigé non seulement contre g
le Centre des étudiants noirs, g
mais aussi contre l'université Z.
Cornel ».

• LE LIVRE DE DAENIKEN |
AU CINEMA g

Le livre de Daeniken, intitulé g
« Souvenirs du futur » sera pré- g
¦enté au public ouest-allemand g
à la fin de ce mois. Pendant douze g
mois une équipe de cinéastes a =f
voyagé dans le monde pour trou- =
ver un endroit qui permette d'il- g
lustrer la question posée par §§
Daeniken : « Les dieux étalent- g
ils des astronautes ?» g

• LES REVENDICATIONS
DES POSTIERS

Le gouvernement américain a
consenti à verser une augmenta-
tion de salaire de 6 Va aux pos-
tiers. L'augmentation a un e f f e t
rétroactif à compter du ler jan-
vier de cette année. Les postiers
demandaient une augmentation
de 12 Vt à compter du mois d' oc-
tobre dernier.

• VAL D'ISERE
La commission d'enquête sur l'a-
valanche de Val-d'Isère du 10 fé-
vrier 

^
1970 qui a fait 40 morts

parmi ' les occupants du chalet de
l'Union des centres de plein air
(U. C. F. A.), dans les conclusions
qu'elle a fait connaître hier, dé-
clare « qu'en état du dossier, au-
cune responsabilité ne peut être g
formellement retenue contre qui- =
conque. 1
• BRITANNIQUE LIBEREE
La Chine a libéré hier une Bri- g
tannique âgée de 72 ans , Mme g
Constance Martin , qui était dé- g
tenue à Changhaï depuis octobre =
dernier. Mme Martin a franchi la g
frontière à Hong-kong jeudi à g
11 h. « Elle était émue, en larmes g
mais en très bonne santé ». Elle §
a passé la plus grande partie de g
sa vie en Chine, ces dernières an- §
nées, et vivait paisiblement à g
Changhaï en compagnie de 17 g
chats et d'un vieux serviteur chi- g
nois. I
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| sur le tourisme
g LAUSANNE — Lors de sa dernière
g séance, le comité d'initiative contre la
= loi vaudoise sur le tourisme votée en
g février dernier par le Grand Conseil
g a décidé que l'initiative populaire sera
g lancée en principe à la fin d'avril,
g 12 000 signatures devront être réunies
g en trois mois.

Aux adversaires de la nouvelle loi —
g associations de camping et de carava-
g ning, « moteliers » lémaniques, hôteliers
g de Lausanne et de Vevey — vient de
g se j oindre 'lAssociation vaudoise des
g établissements sans alcool qui , lors de
g son assemblée générale, a décidé à
g l'unanimité d'appuyer le comité d'ini-
g tiative en faveur d'une revision de la
g loi, qui tiendrait compte du point de
g vue de tous les milieux touristiques

vaudois.
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PLANS DE LA SOCIETE
NOIUTNEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7,62
Europafonds 1 DM 55.—
Chemical fund S 19,03
Technology fund S 7,83
Unifonds DM 30 —

SMC FHNI>S •
Chaise Sélection fund S 11,27
Intern. Technology fund S 15,63
Crossbow fund FS 8,44

FONDS DF Pl.ACRMF.IVI SUISSE
Valeur rarhal

A I. L growth fund
$ 9,47

Un important ouvrage vient a son heure
La loi fédérale du 6 octobre 1966 ce plan chaque chapitre et chaque texte

a chargé le Conseil fédéral de publier, de loi est muni d'un numéro d'ordre,
sur feuillets mobiles, un nouveau re- ce qui facilite le remplacement des
cueil systématique des lois et ordon- anciennes dispositions et le classement
nances de la Confédération. Le délai des suppléments,
imparti à la Chancellerie fédérale, à
qui incombe cette tâche importante, Les matières suivantes paraîtront cette
a été fixé en 1974 au plus tard. année :

Le choix d'une édition sur feuillets
mobiles a été motivé par des raisons L Droit public et procédure générale ;
d'ordre pratique. U est nécessaire, en 2- Droi t privé, procédure civile et
effet, que la législation fédérale soit exécution ;
constamment tenue à jour. 3. Droit pénal , procédure pénale et

Cet ouvrage comportera au total 33 exécution,
classeurs (environ 26 000 pages). Il im- _, „.. _-.-, »-.__? ]p„ mB.t\ère<_ <aiiportait également d'élaborer un plan ™

t . 
Paraîtront les matières sui-

systématique, qui soit utilisable de nom- v n es •
g breuses années et qui permette l'in-
= sertion de tous les textes légaux. Dans

4. Ecole, science, culture ;
5. Défense nationale ;

6. Finances ;
7. Travaux publics, énergie, trans-

ports et communications ;
8. Santé, travail , sécurité sociale ;
9. Economie.

Le prix de souscription du recueil
complet (33 classeurs) est de 980 francs.
Quiconque ne désire pas l'ouvrage com-
plet peut également commander sépa-
rément les différentes parties. L'offre
de souscription, qui accorde une très
notable réduction de prix , court jus-
qu 'à fin avril 1970.

Tous les renseignements peuvent être
obtenus dans Jes librairies ainsi qu'au-
près de l'Office central des Imprimés
et du matériel à Berne.

j L'industrie suisse alémanique
I se tourne vers les frontaliers

CHIASSO — Une certaine inquiétude
g se fait jour, affirme le journal « Pro-
= vincia di Como » qui est diffusé au
g Tessin et des les régions italiennes limi-
§§ trophes, dans les milieux industriels de
g Suisse alémanique à la suite de la nou-
g velle réglementation fédérale concernant
g la main-d'œuvre étrangère dont les ef-
g fets commencent à se faire sentir sur
g le marché de l'emploi. De plus, certains
g se posent la question de savoir s'il ne
g conviendrait pas de se préparer à af-
= fronter d'autres difficultés qui pour-
g raient surgir après la votation du 7 juin.
g Toujours est-il, selon le journal italien ,
g que des entreprises suisses alémaniques
g envisageraient d'installer des succursa-
le les le long de la frontière, soit au Tes-
g sin , soit même en territoire italien.

Cependant, fait remarquer la « Pro-
g vincia di Como », cette implantation
g éventuelle incite à poser à nouveau la
g question de la situation des travailleurs
g frontaliers. Soumis à un régime parti-
g culier qui favorise leur afflux dans le
g canton du Tessin, ceux-ci sont cepen-
g dant défavorisés quant aux allocations
H sociales qui sont, on le sait , moins im-
g portantes en Suisse qu 'en Italie. D'au-
g tre part , quand ils rentrent chez eux,

les frontaliers italiens ont parfois be-
soin d'une assistance sociale qui peut
être une lourde charge pour les com-
munes ou les offices d'une région que
l'auteur de l'article qualifie d' « économi-
quement faible ».

Un début de recrutement a été fait
sur territoire italien par des représen-
tants de quelques firmes suisses. Inté-
ressés par le développement de la si-

tuation , les milieux compétents italiens,
et notamment la Chambre de commer-
ce des régions de montagne, étudient
ce problème et ont pris des contacts en
vue do favoriser une implantation de
succursales directement en Italie , ce qui
profiterait à l'économie des régions li-
mitrophes . et éviterait le transfert en
Suisse d'un grand nombre de fronta-
liers.

Foire d'échantillons : facilités
de transport pour les visiteurs I vient... le soleil !

BALE — Pendant la durée de la
Foire suisse d'échantillons, soit du 11
au 21 avril, une zone bleue sera insti-
tuée dans certaines rues situées à pro-
ximité de la zone de la foire. D'autre
part , 150 places jusqu 'alors réservées
aux visiteurs de la Muba seront libérées
pour permettre un parcage de longue
durée. Le silo à voiture construit sous
le viaduc « Heuwaage », qui est en voie
d'achèvement , et, les samedis et diman-
ches, les places de parc des entreprises
Geigy, Ciba , Roche et de la gare de
Bâle, offriront aux visiteurs de la «Mus-
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termesse » de nouvelles possibilités de
parcage.

Dans les trains qui partiront de Zu-
rich, Berne,- Bienne, Genève, Neuchâ-
tel, etc., des hôtesses de la compagnie
des transports bâlois vendront aux
voyageurs qui le désirent des billets de
tram ou de trolleybus pour les parcours
conduisant à la foire. Cette mesure se
justifie par l'existence à Bâle de voitu-
res sans contrôleurs. En outre, des dis-
tributeurs automatiques de billets sup-
plémentaires seront placés à certains
endroits.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

= Le temps sera en partie ensoleillé, principalement dans la moitié
m ouest du Plateau et en Valais.
g Quelques petites averses de neige pourront encore se produire, surtout
s le long _u Jura et des versants nord des Alpes. Température : 3 à 7
= degrés cet après-midi.

g Sud des Alpes et Engadine :
= La nébulosité diminuera , surtout en pleine. Température : 8 à 12
S degrés cet après-midi

= Evolution pour samedi et dimanche :
g Nord des Alpes : le plus souvent très nuageux ou couvert, averses i
g de neige. Température stiationnaire.
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Important chargement
du CERN pour l'URSS

GENEVE. — Une quarantaine de ton-
nes d'appareillage expérimental pour la
physique subnucléaire doit quitter jeu-
di après-midi l'aéroport de Genève-
Cointrin à destination du laboratoire
soviétique de Serpukhov.

Cet envoi fait partie d'un vaste équi-
pement, de quelques 200 tonnes, desti-
né à la deuxième grande expérience
de physique entreprise par l'Organisa-
tion européenne pour la recherche nu-
cléaire (CERN) établie à Genève, en
collaboration avec les savants soviéti-
ques dé l'Institut de physique des hau-
tes énergies ÏIHEP), à Serpukhov , à
100 km, au sud Se Moscou, ;'

L autonomie communale en Suisse
sous le signe de l'évolution

LAUSANNE — L'évolution économique
et sociale que connaît notre pays de-
puis une dizaine d'années ne va pas
sans provoquer des changements im-
portants dans la structure de notre
Etat fédéral, lesquels retentissent di-
rectement sur la commune, premier
échelon institutionnel de la Confédéra-
tion.

Afm de- mieux définir la -situation
actuelle, l'Union des villes suisses, en
collaboration avec l'Association des
communes suisses, a mis sur pied un
groupe d'étude de l'autonomie com-
munale en Suisse, qui est chargé de
déterminer les conditions économiques
et socio-politiques de cette autonomie
et de dégager les variables stratégiques
sur lesquelles les pouvoirs locaux puis-
sent agir pour la renforcer ou la main-
tenir.

Les travaux de l'équipe de recherche

sont placés sous la direction de M. Jean
Meylan, adjoint administratif de la
ville de Lausanne, et porteront sur un
échantillon d'environ 300 communes, le
plus représentatif possible des quelque
3000 communes de Suisse.

Une commission consultative est char-
gée d'orienter et de surveiller les tra-
vaux. Le budget sera financé en ma-
jeure partie par le Fonds national :de la
recherche scientifique, avec la parti-
cipation de l'Union des villes suisses,
de l'Association des communes suisses
et de la ville de Lausanne.

Grâce à une émission
de la TV tessinoiise...

LUGAJVO — La télévision de la Suisse
italienne a mis à son programme cette
année encore, son émission « Réunis
pour Noël ». Celle-ci consiste à réunir
po ur les fê tes , sur le petit écran les
émigrants tessinois qui sont à l'étran-
ger et leurs familles restées au Tessin.

Grâce à cette émission télévisée , un
Tessinois, émigré au Chili depuis 1910,
M . Beniamino Peverelli , originaire de
Vaçallo, a pu revoir sa famille. Ayant
gagné le -crémier nrix de l 'émission nui
consistai t en un voyage en Suisse , il a
retrouvé, mai_i, les membres de sa f a -
mille à l' aéroport de Zurich.
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En bref...
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| • EDUCATION SEXtTELLE
s En réponse à une petite question,
g le chef du Département de l'ins-
g truction publique du canton de
g Schwytz a indiqué que le pro-
g blême de l'éducation sexuelle
g dans les cours supérieurs des
s écoles du canton était compris
g dans la réforme scolaire. Une
g commission a reçu la tâche d'e-
s xaminer cette question.
1 O MOUT SUBITE DU COLONEL

JOËL RACINE
g Le colonel Joël Racine, officier
g instructeur d'aviation et chef de
g la section 1 (aviation) au Service
g fédéral de l'aviation et de la dé-
H fense contre avions, a été trouvé
g mort mercredi soir dans sa villa
g de Payerne. Il était dans sa salle
g de bain, tenant une perceuse élec-

trique. Une enquête établira s'il
s'agit d'une mort accidentelle ou
naturelle.

• CHANGEMENT CHEZ
PRO HELVETIA

M. Paul Kamer, professeur de
littérature allemande et d'anglais
au collège de Schwytz, a été ap-
pelé par le conseil de la Fonda-
tion Pro Helvetia à la tête de son
service d'information et ¦'¦ presse.
M. Paul Kamer, qui est également
auteur Idramatique, entrera en;
fonction au début d'août 1970.
• DEFILE A GENEVE
Le régiment d'Infanterie genevois,
qui groupera cette année quelque
2500 hommes, sous les ordres du
colonel Pochelon, accomplira son
cours de répétition du 6 au 25
avril, dans le Jura neuchâtelols.
L'événement marquant de cette
période militaire sera certaine-
ment le défilé du régiment , dans
les rues de Genève, le samedi
après-midi 18 avril 1970.

g • LE TRAFIC A BERNE-
BELPMOOS

= L'ensemble du trafic de l'aéro-
g drome de Berne-Belpmoos, a
g comporté en janvier 3227 vols et
g 2422 en février , contre respecti-
g vement 2475 et 2489 durant les
| périodes correspondantes en 1969.

g Ces chiffres comprennent l'en-
H semble des mouvements.
I • BALE : NOUVEAU DEPUTE
g A la suite du décès du député
g au Gran d Conseil bâlois Paul
s uasuiier, c es. lu. r eux n. jtiieai-
g mann , né en 1912, entrepreneur,
g qui lui succédera au Parlement
g cantonal. Comme son prédéces-
g seur, il appartient au parti libéral.
g • BANQUE VAUDOISE

DE CREDIT ET D'EPARGNE
g La nouvelle Banque vauidolse de
= crédit et d'épargne, à Lausanne,
g formée par la fusion au 1er janr
g vier 1970 de l'Union vaudoise du
§§ crédit et du Crédit yverdonnois,
g a tenu sa première assemblée
g générale hier à Lausanne. Le t_-
= tal du bilan s'élève à 353 726 000
g francs et le capital est -de
= 16 368 500 francs.
^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



; CHRONIQU^HCHRETIENTE- par F. Bey
Une déplorable surprise dans l'Eglise : des
religieux, inspirateurs de la contestation

L'une des dernières in-
cartades contre l'autorité
pontificale, relevée dans
notre journal par son cor-
respondant de Rome, fu t
commise par trois pèr es
jésuites que leur « quatriè-
me voeu », celui d'une sou-
mission totale au souverain
pontife, aurait dû ranger
parmi les plus intrépides
défenseurs du pape.

D'autres religieux, qu'urne
de nos récentes chroniques
a énumérés, se sont signa-
lés par un enseignement
corrosif dont se servent en-
core l'es partisans de la con-
testation ecclésiastique.

Comment expliquer leur
attitude de démolisseurs,
sinon par le mépris, non
seulement de la doctrine
traditionnelle de l'Eglise,
mais également de l'esprit
et dès règles de leurs saints
fondateurs : un Ignace de
Loyola, Un Dominique, un
François d'Assise, etc. ?

La raison en est sans
doute, que leur orgueil s'ap-
parente à celui de Lucifer ;
elle se trouve aussi dans
la carence de l'autorité,
chez leurs supérieurs.

Ceux-ci, il est vrai, ont
vigoureusement réagi, dès
que Paul VI eut dénoncé

ici question, occupèrent des
chaires d'universités et se
firent de nombreux adep-
tes parmi leurs disciples.

Tant que Rome se tut,
on les flattait , on s'en fé l i -
citait, on en tirait gloire...

Or ces oracles de la théo-
logie en vinrent à se con-
sidérer comme les prophètes
d'une sorte d'Eglise charis-
matique, inspirée directe-
ment par l'Esprit-Saint ,
qui devait fatalement s'op-
poser un jour à la seule
Eglise véritable, fondée par
le Christ sur le roc de Pierre
et de ses successeurs.

les aberrations de leurs su-
bordonnés. Leur réaction,
toutefois, fut  trop tardive,
puisqu'elle ne vint qu'après
que le scandale était ac-
compli.

Il eut été plus sage d'ex-
tirper le mal à la racine,
à savoir au temps de la
formation spirituelle et in-
tellectuelle des fauteurs de
trouble.

Un jésuite qui f u t , à l'Am-
brosienne de Milan, l'ami
et le collaborateur du futur
très grand pape qu'était
Pie X I , le père Fell (que
le séminaire de Sion eut
l'avantage d'avoir comme
modérateur spirituel), se
gaussa un jour de notre
naïve admiration pour les
savants professeurs de son
ordre : « Mes supérieurs,
dit-il, se méfient des intel-
ligences trop vives et les
surveillent de près, sachant
par expérience que trop
d'intelligence confine par-
fois à la folie et à la diva-
gation. » Cette boutade date
de plus de trente ans. De-
puis lors, il se peut qu'une
certaine « intelligence » ait
prévalu. (Non pas seule-
ment chez les jésuites).

En fait, les théologiens
d'avant-garde, dont ll est

Mais avant que de s'éri-
ger contre le Saint-Siège,
la plupart de ces religieux
ont pu évoluer à leur aise,
sans être retenus ni par
leur vœu d'obéissance ni
par leurs supérieurs.

Nous les avons vus se
réunir en conciliabules, -en
mini-synodes, en se servant.
de moyens qui n'avaient
certes rien à faire avec leur
vœu de pauvreté.

Eglise dans l'Eglise —
comme un Etat dans l'Etat
— en dépit des sages struc-
tures de leurs constitutions;
mettant allègrement leurs
supérieurs devant le fait
accompli, ils s'exprimaient

infailliblement en des sor-
tes d'encycliques qui de-
vaient emporter l'assentis-
sement de tous !

Quelques supérieurs d'or-
dres flairaient sans doute
le danger, mais dans le sou-
ci de ne rien gâter et sur-
tout de ménager leurs bril-
lants éphèbes, ils s'en re-
mettaient à la Providence
et pratiquaient une poli-
tique d'autruche.

Il y eut des ordres reli-
gieux où les jeunes lau-
réats, tout frais  émoulus
des universités, se voyaient
attribuer d 'humbles beso-
gnes avant de commencer
leur carrière, afin de les
débarrasser du vertige dé-
formant de l'orgueil et de
la fatuité.

Leurs premiers pas dans
l'enseignement étaient pla-
cés sous le contrôle d'un
confrère expérimenté, ca-
pable de guider leur acti-
vité et leurs recherches et,
au besoin, de les ramener
au chemin des réalités, loin
de toute témérité et de tout
illuminisme far fe lu .

C'était au temps où le
bon sens était monnaie cou-
rante et où la jeunesse n'é-
tait pas trop tôt élevée sur
le pavois. F. REY

La matraque est une arme
LAUSANNE — Le Tribunal fédéral a

rejeté un pourvoi en nullité interjeté
par un agent de la police municipale

Le nombre des petites communes
augmente au Tessin

D'après les statistiques officielles tes-
¦inoiseS j on ne dénombrait dans le can-
ton, en 1870, que 7 communes avec
moins de 100 habitants.

En 1970, soit un siècle plus tard, 39
communes tessinoises ont moins de 100
habitants. La plus petite commune,
celle de Rasa dont la population se
montait à 83 personnes il y a un siè-
cle, ne possède plus maintenant, que 13
habitants.

En outre, 113 communes tessinoises
ont entre 101 et 500 habitants. Une
seule ville — celle de Lugano — dé-
passe le chiffre de 20 000- habitants.

de Zurich qui, en 1968, lors des échauf-
fourées du Globus, avait blessé avec sa
matraque un photographe de presse
sans que celui-ci l'ait provoqué. Le
Tribunal de district de Zurich con-
damna l'agent à sept jours d'arrêt avec
sursis, l'ayant reconnu coupable de sim-
ples lésions corporelles. La Cour su-
prême du canton de Zurich, auquel
l'agent fit ensuite appel, décida que
c'était à tort qu'en première instance les
juges avaient retenu en faveur de l'a-
gent son appréciation erronée des faits,
au sens de l'article 19, alinéa 1, du
code pénal et un excès de défense légi-
time comme circonstance atténuante, au
sens de l'article 33, alinéa 2, première
phrase, du même code. Pourtant, la Cour
suprême se trouvait dans l'impossibilité
d'infliger une peine plus sévère, une
appellation du ministère public faisant
défaut.

En plus de cela, le photographe, après
avoir été dédommagé, avait retiré sa

plainte. L agent en a déduit qu'une
condamnation était devenue impossible.
Le Tribunal fédéral, en revanche, se
rallia à l'avis des juges cantonaux en
considérant la matraque comme une
arme. Cela ressort de sa destination.
Or, les lésions corporelles infligées à
main armée appellent une plainte dé-
posée d'office. Le retrait de la plainte
du lésé est donc iei sans importance.

Si le devoir appelle l'usage d'une
arme et si celui-ci est suffisamment mo-
tivé, l'agent qui l'aura employé trou-
vera la protection du juge. S'il a légè-
rement dépassé les limites imposées à
la police, il trouvera de la compréhen-
sion. Par contre, celui qui matraque sans
aucune raison des personnes qui ne
s'opposent d'aucune manière aux exi-
gences de la police, ne peut compter
sur la moindre indulgence. La rigueur
judiciaire s'impose dans le propre inté-
rêt de la police.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES : bien soutenue.

Peu de modifications sensibles dans Avec quelques gains, ici et là, su-
ies cours. périeuirs à la moyenne (Gevaert,

FRANCFORT : irrégulière. Fétoofiina , Sofina ou Union Miniè-
Feimeté de quelques titres tels que re)-
VW ou Karstadt dans un manche MILAN : irrégulière.
sans grand! reiiei Intérêt concentré sur les actions

AMSTERDAM : irrégulière. de 
, 

compagnies d'assurant» et
Internationales généralement fer- STS  ̂

valeurs teUes que Motta,
mes sous la conduite de Royal I nŜ
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Dutch et Unilever : . industrielles LONDRES : légèrement irrégukère.
locales sans tendance bien précise. Industrielles souvent pratiquement

Inchangées : mânes d or soutenues
VIENNE : soutenue et mines australieniues -Régulières.

BOURSES SUISSES

1_ nom. de 1 à respectivement 805 et
733:

Tendance : meilleure.
L'indice général de la SBS olôtore

à 390.1 (plus 1).
Swissair progresse de 10 points et

nom. à 6325 (plus 25), Sandoz à 4400
(plus 40) et Lonza à 2380 (—10).

Parmi les autres mdustrielles, BBC
recule de 5 points à 1900, Nesrtlé port,
(plus 35), la nom. (plus 20), Alusuisse
port, (plus 15), la nom. (plus 5).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont meil-
leures. Notons Burroughs (plus 12), Du-
pont (plus 6), IBM (plus 3) et NCR
(plus 6).

Les françaises sont légèrement af-
faiblies, Machines Bull 91 V< (—*U) et
Péchiney 148 Vs (—1).

Aux hollandaises, Philips répète son
cours à 76 Vs, Royal Dutch et Unile-
ver (plus lVs) à respectivement 169 et
126V*.

Irrégularité parmi les allemandes,
BASF (—2), Siemens (plus 3) et VW
(-1).

Canasec 870. 
Energievalor 107.25
Europavaloi 165.25
Swissimmobil 1961
(Jssec
Intervalor
Swlssvalor
VALCA ' S.A., Genève.

BOURSES SUISSES
1-4-70 2-4-70

Alusuisse port 3410 3425
Alusuisse nom 1585 1590
Bally 1270 1280
Banque pop. suisse 2080 2095
B.V.Z 90 D 920
Brown Boverl 1906 1900
Ciba port 11400 11.500
Ciba nom. 9725 9800
Crédit suisse 3070 3080
Elektro Watt 2230 2230
G Fischer port 1460 1460
Geigy port. 10150 10250
Geigy nom. 6300 6325
Gornergratbahn 580 D 580 D
Holderbank port 430 425
tndelec — —
[nnovatlon 285 290 D
[talo-suisse 229 230
Jelmoli 800 800
Landis & Gyr 1555 1555
Lonza 2390 2380
Metallwerke 1090 1110
MotOT Columbus 1500 1510
Nestlé port. 3085 3120
Nestlé nom. 2100 2120
Réassurances 2045 2060
Sandoa 4360 4400
Saurer 2100 2100
S.B.S 3030 3050
Suchard 7075 7100
Sulzer 3875 3900
SwIssaiT port. 785 805
Swissair nom 732 733
O.B.S 4060 4080
Wtnterthour-Ass. 1320 1350
Zurich-Ass 5425 5425
Philips 76 Vs 76 Vs
Roval Dutch 167 Vs 169
Alcan Lt.d 115 Vs 115 Vs
A.T T 226 225 Vs
Duponl de Nemours" 420 426
EasUr-mn Kodak 336 342
General Electric 320 322
General Motors 322 322
[-B.M. 1461 1464
International Nickel 196 Vs 196 Vs
Penn Central 99 102
Stardard Oïl N.J. 248 249 Vs
n.S Steel 163 166 Vs

Les cours des bourses suisses et étrange
obligeamment communiqués par la Société
In Rnnirmo fto Np- in Vnrfr nnii _ *rvn.t nm

-lïïïT" LE BLOC -NOT

quotidienne yo _ u-vdi) M

238.90
147.50
212

Achat Vente

chronique D'EVE 1870 [£
féminine ~~_~~™~~~
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Un menu
Fenouil
Pain de viande
aux pommes de terre
Cœurs à la crème

Le plat du jour
PAIN DE VIAND E
AUX POMMES DE TERRE

Pour 4 personnes : bœuf bouilli
300 g, lard maigre 100 g, oignons 2,
persil haché 2 cuillerées à soupe,
pommes de terre 750 g, sel, poivre,
beurre.

Blanchissez le lard 15 minutes à
l'eau bouillante, hachez le bœuf et
le lard. D'autre part faites avec les
pommes de terre une purée très
épaisse, sans lait. Mélangez les
viandes et le persil hachés à cette
purée et ajoutez les oignons hachés
et légèrement revenus au beurre.
Salez, poivrez et liez avec un bon
morceau de beurre. Si la prépara-
tion est trop sèche, mouillez avec
un peu de bouillon de viande. Ver-
sez dans un moule à cake beurré,
et faites cuire à four chaud, 30 mi-
nutes.

Conseil pratique
Doit-on laver les lainages à l'eau

froide ou à l'eau tiède
— A l'eau tiède, répondent la plu-
part des maîtresses de maison.

— A l'eau froide nous dit une
maman de trois garçons qui assure
avoir lavé et rincé ses trois layettes
et mille et un lainages toujours à
l'eau froide. Preuve à l'appui, elle
nous a monftré son pull en tricot,
lavé l'avant-veille. Il paraissait neuf
et jamais vous n'auriez dit qu'il
avait été lavé et rincé à grande eau.

— Pour raviver les couleurs de
vos tapis de laine, saupoudrez-les
avec de la sciure de bois imprégné
de vinaigre d'alcool.

— Quand vous faites la vaisselle,
faites sécher les couverts verticale-
ment et pour cela , mettez-les dans
un pot.

... Si vous êtes parfaitement dé-
tendue, il vous faudra plusieurs
secondes avant de réussir à vous
tendre toute entière pour vous
relever. Mais alors, lorsque vous
serez debout, toute fatigue de la
journée ou consécutive à un violent
effort, se sera évanouie.

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

1-4-70 2-4-70 1-4-70 2-4-7C
American Cyanam. 27 5/8 27 7/8 Air liquide 405 408
American Tel & Tel 52 1/2 513/4 cie Gén. Electr. 480 477
AmerieaD Brands — — Au Printemps 180.10 180.9C

29 1/2
28 3/4
62 1/4
27 3/4
27 7/8
99 3/4

Anaconda
Bethlehem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Pord Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors

30
29 1/8
64 1/4
27 3'4
28 1/8
98 1/2
78 3/4
45 7/8
23 3/8
74 1/4
74 1/2
27 3'8

79 1/4
46 5/8
24
74 3/8
74 1/8
27 3/8

332
46
53 7/8
52 7/8
19 3/4
14 3'4
57 1/2

Gulf OU Corp
I.B.M,
Intern Nickel
Int TeL & Tel

337 3/4
46 1/4
57 1/2
52 7/8
19 3/4
15 1/8
55 1/2

17 1/4
54
23 3/4
30 5/8
36 1/8
39 1/8
57 1/2
37
18 5/8
38 3/8
66 7/8

Kennecott Cooper
Lehman Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Distillera
Owens-IUinols
Penn Centra]
Radio Corp. of Arm.
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S RuhbeT
U_S Steel
Wpstine Electric

18
17 1/4
22 3/4
30 3/4
36 5/8
39 3/4
57 3/8
37
18 7/8
38 1/2
66 1/2

Tendance : irrégulière

Volume : 10.520.000

Industr 792.04 +6.47 792.37 +0.33
Serv. pub 118.00 +0.26 118.00 +0.06
Ch de fer

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

Industrie 378.6 379.7
Finance et assur 245.7 246.6
Indirp généra] 329.1 330.1

« Les petits projets dévorent les f
grands ». \

_T npvailï _

Persuadez-vous de l'importance
du sommeil...

... vos nerfs que vous ne domi-
nez plus... peut-être ne vous tour-
mentent-ils plus autant qu'en raison
de la privation de sommeil qu'une
vie trop bien remplie et trop agitée
vous impose ?

... dormez autant qu'il est néces-
saire à votre organisme : 8 ou 9
heures et même davantage si vous
éprouvez le besoin car le sommeil
est un merveilleux remède qui
rétablit l'énergie vitale et l'équi-
libre nerveux. A ce sujet, de nom-;
breuses obsei/vations prouvent que
le manque de sommeil agit sur les
dispositions mentales comme le
manque de nourritures, il engendre
l'instabilité du caractère, la maussa-
derie, l'irritabilité et l'agressivité.

Entre nous
Toujours la question du tabac !
Le nombre de cancers de la bou-

che chez les femmes a doublé depuis
deux ans, aux EtatsJUnis. Et cette
augmentation est directement liée
à l'usage grandissant du tabac : 40 %>
des Américaines fument en 1970,
contre 28% il y a 10 ans. Le
pourcentage du sexe masculin est
passé durant la même période de
59 à 40 °/o et le nombre des cancers
de la bouche chez l'homme n'a pas
changé. Telles sont les indications
données au Congrès de San Fran-
cisco par l'Association des recher-
ches dentaires qui a organisé une
enquête dans 40 hôpitaux. Les ris-
ques pour un fumeur de mourir
d'un cancer de la bouche (de la
langue en particulier) sont 4 fois
plus importants que chez un non
fumeur, a conclu le docteur Silver-
man, président de cette association.

Rions un peu...
Ce journaliste visite un asile

d'aliénés. Le médecin-chef lui dési-
gne un pensionnaire et explique :

— C'est un pauvre diable qui a
Derdu la raison oarce au'iil aimait
une femme qui en a épousé un
autre !

— Il a l'air tranquille, observe le
journaliste.

TTn riAii nlmic Inîm rlva.nK ntnip Atntjre_.. £.__ LJ ._... ____., ____ 

cellule, il voit un fou furieux.
— Et celui-ci ? demande-t-il.
— Eh bien ! répond le docteur,

c'est celui qui a épousé la femme
en question...

Finsider 668 668.75
Montecatini-Edison 1058.50 1062
Olivetti priv 2850 2841
Pirelli S.p.A. 3250 3248
Daimler-Benz 403 403.50'
Farben-Bayer 167.50 168.50
Hœchster Farben 214.70 214
Karstadt 340 345
NSU 285.50 284.80
Siemens 233 232.50
Deutsche Bank 377 379.50
Gevaert 1616 1648
Un. min H-t-Kat. 1902 1924
A.K.U. 95.30 95.60
Hoogovens 112.30 —
Philips Glœil. 63.50 64.30
Royal Dutch 140.60 143.70
Unilever 104.30 106.30

CHANGES - BILLETS

France 75.50 78.50
Angleterre 10.25 10.45
U S A  4.28 4.32
Canada 3.95 4.04
Belgique 8.40 8.65
Hollande 117. — 119.50
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I St-Maurice

avril

SIERRE

Vendredi 3 avril à 20 h. 30
Burt Lancaster dans un western de tout
grand format
LES CHASSEURS DE SCALPS
En scope et couleur - 16 ans

I 
I ' i Vendredi 3 avril à 20 h. 30

Sierre
^

j Dimanche matinée à 14 h. 30
La confession Intime et Interdite d'un

___!___________! jeune couple moderne
L'AMOUR
Un film de Richard Balduocl
Couleur - 18 ans révolut

1 ' I Jusqu 'à dimanche , dlm . mat. 15 heures Pharmacie de service. — Pharmacie
SlOn I La direction se tait un devoir de vous de Chastonay, tél. 5 14 33.
nM-B présenter Hôpital d'arrondissement. — Heures de

qui vous dévoilera tous les dessous de
(027) 2 32 42 ,a prostitution

Faveurs suspendues
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

' i Jusqu'au dimanche 5 avril
Sion Dimanche matinée à 15 heures

I—-IIMIll||llll
~

i-ll-HMa_____M Oskar Werner , Barbara Ferris , dans
INTERLUDE
et survint une fille qui voulait vivre...
pour vivre
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour Ie3
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

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

Bar dti Bourg. — Tous les soirs con-
cert. Riverboat. Pop Club 70 Ouvert

1 tous les samedis (voi r annonce)
Bar L'Ranch. — Tous les soirs, am-

biance avec l'orchestre «The Queens-
men ». Restauration chaude jusqu 'à
la fermeture. Lundi : relâche.

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

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

Jusqu'au dimanche 5 avril
Pierre Zimnier, Jean Servals, Eisa
Martinelll, dans
QUELQU'UN A TRAHI
A Marseille, le milieu bouge, car
quelqu'un a trahi
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

H 

Samedi et dimanche
Nouvel horaire 20 h. 45 - 18 ans révolus
Avec Joanna Shlmkus, Jean-Paul
Belmondo fait une entrée fracassante
dans

Un scopecouleur étonnant
Domenica aile ore 16,30 :
AL CAPONE

T Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Bex °ès 18 ans révolus

LMH
^
J Caudio Brook , Margaret Lee,

¦ïï? Bernard Blier
mmmA^mmm COPLAM SAUVE SA PEAU
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Jusqu'à dimanche 5 - 1 8  ans révolus
L'une des tares les plus désolantes de
notre société mise à jour dans
DOSSIER PROSTITUTION

Jusqu'à dimanche 5 avril - 16 ans révolus
Le retour de James Bond 007
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTE
avec George Lazenby et Diana Rigg
Les skieurs des Marécottes, de Nendaz
et Bernard Russi, champion du monde
ont participé au tournage

avec Jacques Brel, Annie Girardot
(Raymond la Science) (Marie la Belge)
Une histoire authentique en couleur
Dès 18 ans

i ' I Vendredi 3 avril
Monthey Un western italien à grand succès, avec

M>HBBHMBHH Andréa Giordana, Rosemarie Dexter
^y^â_____g_ li "EL DESPERADO»

Scopecouleur - Parlé français
18 ans révolus

i ' I Vendredi 3 avril
Monthey cliff Robertson, Claire Bloom

¦ffiPHMMjh'imB CHARLY
| ¦H-t-SHE-iR Le drame d'un jeune débile mental

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

Un déferlement d'action et de suspense ! I
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VOITURE DOIT ÊTEE COM-
MOTIONNÉE, ET ELLE EKIJE i
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CES EMPREINTES PE ^ <̂"
BXSSONT BIEN ZlGZAGAN- Y

TES .' LA PEESONNÉQUI A \

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.
Médecin, de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
deci n traitant appeler le 11

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

Médecin, de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
deci n traitant appeler le 11

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tél
2 18 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray. tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

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

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

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

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. tel 2 15 66

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

Centre de consultations 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 culturel de yoga. Mme
Y. Pont-Muller , 3, av. de la Gare
Rens. et inscriptions, tél. 2 28 10

Boxe. . — Cours de boxe. Entrainement
tous les soirs. Rens. et Inscriptions
salon Adam, coiffure, Guido S. Fal-
cinelll. tel 2 52 77.

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

. Mardi : relâche.
Harmonie municipale. — Horaire des

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

JE N'AI JAMAIS COMPRIS POUR
QUOI LES FEMMES SE CROIENT
OBLIGÉES DE SE PARER .
AVEC CES COÛTEUSES ._g

BABIOLES I ^^Jm

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 fêta — Ap-
peler le 11.

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

Le Châble: — DT Kovac , tél (026)
2 77 77 (nouveau médecin)

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

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmaci e

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac. té!
3 62 19 François Dirac. tél 3 65 14
Claudine Es-Borrat tel 3 70 70

CAS Monte-Rosa.' — Les 4 et 5 avril,
sortie au Grand Paradiso Réunion
des participants , le vendredi 3 à 2(1
h. 30 au café des Cheminots, tel
3 65 65.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin — Servie? médical. Jeudi

après-midi, dimanches et (ours fériés
Tél 4 11 92

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

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler 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 dé service. — Dr von Roten

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS — Garage Moderne, tél 3 12 81
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CUISINE A LA TURQUE

Ce sont encore les feuilletons qui créeront le climat
le phis divertissant de cette soirée :

Dix-neuvième épisode de « Seule à Paris », avec Sophit
Agacinski. Cécile ayant fa i t  ¦ un bon stage , Angelica lui
confie la boutique Rive-Gauche , où elle part travailler
avec Berthe , sans s'occuper du rendez-vous qu'elle a donné
à Bob. Le jeune homme ayant réussi à la retrouver lui
déclare son amour.

Le nouvel épisode du feui l leton « Les espions » s'inti-
tule « Cuisine à la turque ».

Des agronom.es venus du monde entier se réunissent
à Mexico. Trois spécialistes ont disparu dès leur a/rrivêë
à leur hôtel. L'un des professeurs américains est porté
manquant. Alexander Scott reçoit pour misiscm de rem-
placer le disparu , pour découvrir comment les enlèvement!
se sont produits.

Alexander Scott prend l'ascenseur jusqu 'à sa chambre.
Il est enlevé, endormi , jeté dans une malle, transporté

jusqu 'à la propriété d'un surprenant personnage.
Il va y retrouver le professeur Albert et ses deux

confrères qui sont également séquestrés. Ils ont tous
été vendus à des puissances étrangères désireuses d' ex-
ploiter leurs connaissances , pour mettre en valeur des
contrées jusqu 'alors absolument stériles.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSO r03.lCSi.dS 18,0° Bulletin de nouvelles. 18.05
(C) Les fous du volant. 18.30 Avant-

première sportive. 18.55 Grains de sable. 19.00 Seule à
Paris. 19.35 (C) L'actualité au féminin. 20.00 Téléjournal.
20.25 (C) Carrefour. 20.40 Temps présent. 22.00 (C) Les
espions. 22.50 Téléjournal.

D&UtSChe SdlWeiZ 17 30 Kinderstunde : Fiir Pri-
marschiiler. 18.15 Teiekoiieg. 18.44

De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Julia : Die Gruselspinne. 20.00 Tagesschau. 20.20
Viva Zapata. 22.00 Tagesschau. 22.10 (F) Pornokratie in Da-
nemark. 22.55 II Balcun tort (Wiederholung). 22.55 Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6'00 BonJ°u'r à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue de

presse. 9.00 Informations. 9.05 Eve d'aujourd'hui . 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le carnet de route, 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 ChroniqLie boursière. 14.15 Journal de bord.
14.45 Moments musicaux. 15.00 Informations. 15.06 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. Madame Bovary. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous
les enfants. 17.15 Tous les jeunes ; 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Chronique boursière, 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19 30 La situation in-
ternationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jeu de
l'oie. 20.00 Magazine 1970. 21.00 Orchestre de chambré de
Lausanne, 22.30 Informations. 22.35 Les beaux-art-. 23.00
Au club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1000> 10 30 Œuvres de Grâ-
nados. 10.15 La semaine dés

quatre j eudis. 11.00 L'université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les j eunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.15 Perspectives. 21.15 Actualités universi-
taires. 21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du jazz.

BEROMUNSTER Inf à 615 > ™° 8-°°. 10-°°- nM -12.30, 15.00, 16.00, 23.25, 6.00 Bonjour
champêtre. 6,20 Musique populaire. 6.50 Méditation . 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.06
MusiqLie de chambre. 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 Ra-
dio-Stuttgart. 20.15 Souabes d'Allemagne. 21.45 Musique de
danse et rythmes. 22.15 Inf. 22.30 Spécialités et raretés
musicales. 22.30-1.00 Rapide de nuit.
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dans quatre villes finlandaises différentes
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Beau succès
du concours interne

du ski-club
de Thyon

Traditionnellement, le lundi de Pâ-
ques, le Ski-Club de Thyon fait dis-
puter son concours interne, lequel se
termine par une raclette sous l'arolle
situé à l'arrivée du télésiège. Ce fut
une ambiance formidable, puisqu'une
centaine de membres se retrouvaient
à l'issue du concours qui bénéficie,
chaque année, d'un temps exception-
nel.

Chez les OJ, le champion romand
José Rudaz s'imposait facilement tout
comme Dolly Micheloud chez les fil-
les.

Voici les résultats de ce concours,
organisé une fois de plus de main de
maître par toute l'équipe du Ski-Club
de Thyon.
Cat. OJ Filles :

1. Micheloud Dolly 77.1
2. Senggen Hélène 79.7
3. Kille Corinne 80.0

Cat. Dames :
1. Micheloud Marylène 70.0
2. Morand Addy 75.1
3. Proz Raymonde 120.0

Cat. Elite Dames :
1. Pitteloud Madeleine 52.3
2. Pitteloud M. Paule 53.2

Cat. OJ. Garçons :
1. Rudaz José 49.4
2. Morand Aldo 51.4
3. Rudaz Jacky 55.0

Cat. Messieurs Elite :
1. Pitteloud Alby 48.1
2. Pitteloud Régis 50.2
3. Micheloud Guy ¦ -53.4

Cat. Messieurs :
1. Genolet Jean-Claude 52.3

'2 .  Gilleron Paul 56.1
3. Micheloud Eddy 56.2

Cat. Ski-bob :
1. Muller Bernard , 63.6
2. Travelletti Fernand 69.7
3. Fournier Gilbert . 70.8

Cat. Ski-bob Dames :
1. Micheloud Paula 119.1

Concours interne

raison de la proximité du cercle po-
laire, ont été baptisés « Universiade
polaire », et qui réunissent 650 partici-
pants de vingt-six nations. Après Cha-
monix (1960), Villars (1962), Sestrières
(1966) et Innsbruck (1968), l'élite du
sport mondial universitaire a, pour la
première fois, rendez-vous en Finlande.
Mais à cause de la spécialisation de
chaque station , à cause aussi des con-
ditions climatiques, ces compétitions
se dérouleront dans quatre villes diffé-
rentes distantes de plusieurs centaines

Annie Famose part favorite.
de kilomètres. Ainsi, Helsinki accueille-
ra du 3 au 6 le patinage artistique, Tam-
pere du 3 au 9 le hockey sur glace,

Bachleda seront favoris
rait bien favoriser ce remarquable tech- cinq équipes : l'Union soviétique, la
nicien qu'est le Polonais Andrzej Bach- Tchécoslovaquie, la Finlande, le Japon
leda, médaille de bronze du combiné et la Suisse,
aux récents championnats du monde à
Val Gardena. Voici le programme des épreuves da

l'Universiade polaire :
Championne du monde du spécial à

Portillo, médaille d'argent du géant aux • PYHATUNTURI (SKI ALPIN). —
Jeux de Grenoble, la Française Annie 4 : 7 h. 30 slalom de qualification mas-
Famose sera la grande favorite des culin ; H heures, slalom féminin. —
épreuves féminines, mais elle aura tout 5 : slalom masculin. — 6 : 8 h. 30, pre-
à craindre d'une homogène équipe au- mière manche des slaloms géants mas-
trichienne et des Américaines Marilyn culin et féminin. — 7 : 8 h. 30, deuxiè-
Cochran et Rosie Fortna. me manche des slaloms géants masculin

et féminin.
0 A ROVANEEMI, l'épreuve vedette
sera incontestablement le saut. Quel- • ROVANIEMI (PATINAGE DE VI-
ques-uns des meilleurs spécialistes mon- TESSE, FOND ET SAUT). — 3 : céré-
diaux y seront présents, avec, à leur monie d'ouverture. — 4 : 6  heures, pa-
tête, le champion du monde, le Soviéti- tinage de vitesse, 500 m. et 5000 m. ;
que Gary Napalkov. Toujours à Rova- 14 heures, course de fond 15 km., 10 km.
Mi*_wi4 la olri ri.-. -Fr.rv/1 oe. -.râcû-tùM à féminin — fi * fi hpnrps. natinapp rlttI l l l l l l l, ±L_ . _ I L _  UC __ L I , l L l  £,_ Ul  V.O,_ I l  L L 1  Cl Cl
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pays de l'Est et nordiques, affronte-
ment qui devrait tourner à l'avantage
oes premiers, grâce aux Allemands ae
l'Est Gerhard Grimmer et Gert-Dietmar
Klause, et au Soviétique Fedor Sima-
sov. Enfin, malgré la présence d'Erhard
Keller, Soviétiques et Japonais de-
vraient aussi bien chez les hommes que
chez les femmes faire ample moisson
de médailles en patinage de vitesse. A
Helsinki, les spectateurs pourront assis-
ter à une démonstration du champion
d'Europe de patinage artistique, le Tché-
coslovaque Andrej Nepala, qui n'aura • HELS-NKI (PATINAG-E ARTISTI-
aucune peine à ajouter un titre de plus ^vf >- ~ 3 : figures imposées hommes
à son imposante collection. et danse. - 4 : figures imposées dames,

libres danse, libres hommes et împo-
@ Quant au tournoi de hockey sur gla- sées couples. — 5 : libres dames et libres
ce, il se déroulera à Tampere et réunira couples.

¦
/̂/////////////////// ^̂ ^̂

i Gymnastique - Gymnastique - Gymnastique i
W/////////////// '//// ^̂ ^̂ ^

La valeur n'attend pas le nombre des années
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vitesse, 1500 m. et 1000 m. ; 10 heures,
saut combiné, saut spécial ; 12 h. 30,
relais féminin, relais masculin (4 fois
10 km.).

• TAMPERE (HOCKEY SUR GLACE).
— 3 : Finlande - Japon, Tchécoslova-
quie - Suisse. — 4 : Japon - URSS. —
5 : URSS - Suisse. — 6 : Finlande -
Tchécoslovaquie, Suisse - Japon. — 7 :
Tchécoslovaquie - URSS, Finlande -
URSS. — 8 : Suisse - Finlande. — 9 !
URSS - Tchécoslovaquie.

aux Giettes
L'Ecole ski compétition Les Giettes

organise dimanche 5 avril, dès 10 heu-
res, aux Giettes, son concours inter-
ne. Trente skieurs de 5 à 15 ans y
prendront part.

Cette épreuve se déroulera sous for-
me de slalom spécial (deux manches)
et seul le résultat de la meilleure man-
che compte pour le classement défi-
nitif.

Société de développement de Monithey-
Les Giettes et des samaritains Choëx.

Organisation : Ecole Ski Compétition
Les Giettes.

à Haute-Nendaz
Organisé par l'ESS et les ski-clubs,

le concours des hôtes de la station s'est
déroulé dimanche dernier sur les pentes
de Tracouet, et a connu un grand succès
puisqu'une centaine de participants ont
pris le départ.

Grâce à la générosité des commerçants
de la station, chaque participant a ob-
tenu un prix.

DAMES
1. Blanc Christine 36"00
2. Dreyfuss-Schmidt Dominique 38"01
3. Mégard Florence 44"01
4. Gigandet Antoinette 47"02
5. Solomieux Blandine 47"n3
6. Hauchard Tiphaile 48"00
7. Grange Marie-Françoise 48"02
8. Laplanche Nadine 49"04
9. Petit Muriel 51"00

10. Sibé Geneviève 51"03
MESSIEURS

1. Blanchard Jean-Claude 33"03
2. Blanc Gil 36"01
3. Drevfuss Gil 36"02

(Berne) ; Rita Voellmin, Evi Glauser,
Myriam Warzecha, Irène Debrunner,
Barbara Luescherr (Limmat), Ursi Wyss
(Bâle), Christiane Kenry (Vevey), Katrin
Mueller, Christine Borer (Zurich),
Christiane Flamand, Myriam Chamoux,
Françoise Monod et Nicole Jenny (Ge-
nève-Natation). Sont prévues comme

On remarque que dans l'élite il
ix earcons contre deux filles, ce

Pendant une semaine, du 3 au 9 avril ,
vont se dérouler en Finlande les Jeux
universitaires mondiaux d'hiver qui, en

COMMUNIQUE AVCS
Grand prix international

de la région de la Cluse
(Ain)

Les coureurs suivants sont convoqués
pour participer samedi et dimanche 4
et 5 avril au grand prix international
de la région de La Cluse.

Logement à l'hôtel National.
Chef de la délégation: Laurent Bircher
Matériel : skis pour slalom géant.
Sont convoqués : Darbellay, Carron,

Collombin, Moret, Roux, Bovier, Boll
et Roduit ; Dominique Bovier et Hiroz.

Pension, logement et remontées mé-
caniques sont aux frais du club organi-
sateur.

Grand prix de l'Eggishorn
Fiesch

Les coureurs suivants sont convoqués
au GP de Fiesch, avec les épreuves de
slalom spécial et de descente. Ils ont
l'obligation d'y participer : Kronig, Min-
nig Astrid et Annelise, Eggen, Zur-
briggen ; Bregy, Michelet, Bovay, Vol-
ken, Eggen, Felli et Ruppen .

Frais de logement, pension et remon-
tées mécaniques depuis vendredi soir
sont à la charge du club organisateur.
Rendez-vous au restaurant Hirschen, à
Fiesch.

Pour tous renseignements : Walter
Hugo, Brigue ou Kilian Votlken, Fiesch.

Coupe de la Dent-d'Hérens

de



Monoaxes
De 6 à 12 CV, avec fraise, faucheuse, barra

j  ̂ Mulching, pompe, treuil, faneur, fraise _^^̂ ^. à neige, remorque tractée JàJ

^̂  Mofofaucheuse
spécialement construite pour les fortes

pentes, moteur 4 temps , 7 CV, barre de coupe
normale et Mulching de 100 à 180 cm.

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino - Tracteurs Deutz

G. Fleisch S.A., Saxon - Tél. (026) 6 24 70
Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél. (027) 9 60 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél.. (027) 4 53 46

Marcel Gabbud, Lourtier

courants fort et faible

Pour toutes
vos installations

adressez-vous en toute confiance
au concessionnaire
LONZA - S.I. Bagnes - S.E. Ardon
et S.I. Martigny

Kummler &
Entreprise d'électricité - MARTIGNY -

A vendre,
région MONTHEY - OUTRE-VIEZE

propriété
comprenant un bâtiment d'habita-
tion, avec rural, garage, fumoir,
grange-écurie, avec 8000 m2 de
terrain à bâtir. Prix à discuter.

Renseignements auprès de *
M. Tony ROUILLER

Tél. (025) 4 36 43 dès 19 heures.

36-33500

Matter S.A.
Rue du Léman 3 bis

36-4210

A vendre d'occasion

1 groupe électrogène
5 kw 220 V.

S'adresser au tél. (025) 3 66 74.

36-33503

Je cherche à acheter ou à louer

Visitez notre exposition
Cyclomoteur, dès Fr. 500.— fljPM&É
Vélo écolier dès Fr. 180.— WÊÊÈ
Mini-vélo adulte, dès Fr. 175.— Bp|§i
Mini-vélo enfants, dès Fr. 68.— ||| ĵÉ
Tricycles et trottinettes, dès Fr. 49.— l1.lifil.IIIU -

SION — Tél. (027) 2 45 55 — Avenue Tourbillon

36-7605

Iniihl

_B

mondele rallye le plus dur du Classement général :
1. DATSUN 1600 (Herrmann-Schuller)
2. DATSUN 1600

victni
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Alfa Giulia Super
Modèle 1966.

Peu roulé, prix à discuter

Tél. (027) 2 81 77.

alfa romeo
OCCASIONS /*X\

ALFA ROMEO 1300 GT, Junior 1969,
5800 km.

ALFA ROMEO 1750 Berlina, 1969,
25 000 km, radio.

JAGUAR 3,8 S, gris métallisé,
56 0O0 km.

VOLVO Sport 1800 S, 1967, 66 000 km,
radio.

VOLVO 121, 1968, 43 000 km.

BMW 2000 automatique, radio.
1966, 45 000 km.

FIAT 1500, 1964, 90 000 km.

Expertisées, garanties

Garage Iinperia S.A.
MARTIGNY

Tél. (026) 2 18 97, heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64, heures des repas

36-2820

Entreprise du Bas-Valais (région
de Monthey) engagerait

très bons mineurs
pour carrière à ciel ouvert.

été, (plusieurs ski-lift , Bas-Valais]
A VENDRE à choix environ

60 000 m2, êveni jusqu'à
200 000 m2 de terrain

sain pour construire, bien ensoleil-
lé, pas de danger d'avalanche.
Altitude environ 1500 m. Routes à
proximité en constructions.

Ecrire sous chiffre PP 24999 _
Publicitas, 1002 Lausanne.

A VENDRE
dans centre agricole du Valais

jardin fruitier
en Golden

d'environ 5000 m2 en plein rapport
ainsi qu'un ACTION PORTRAIT

EN COULEUR

OPEL Kadetl

niiiuwuumi R ETTER
Ecotssux

MARTIGNY près Châtel-
Denis -

—' Tél. (021) 93

ENFANT
Jusqu'à 12 ans

¦GRANDS MAGASINS A Lf ¦mnmi__fti _r

¦

A vendre

OPEL GT

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

AUTOVAL SA
Veyras-sur-Sierre

Tél. (027) 5 26 16

A vendre

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

AUTOVAL SA

Veyras-sur-Sierre

Tél. (027) 5 26 16

36.44

A vendre à prix
avantageux

souffleurs
à fourrage

jardin fruitier
en Williams rouges

d'environ 4000 m2 en plein rapport.

Faire offres sous chiffres PA 36-
33381 à Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER

On cherche

jeune fille
libérée des écoles, pour aider
au ménage. Possibilité d'aller à
à la mer avec les patrons.

Bons gages.

Té. (026) 7 12 87.
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A vendre A vendre pour
à Prarlnson-Savièse carnotzet

parcelle poutres
950 m2 en mélèze
en bordure de la
route Savièse- S'adresser à
mayens de la Zour. M. Marcel Saudan

Collonges
Ecrire sous chiffre 
PA 380477 à Publi- . .
citas, 1951 Sion. A venara

, cuisinière
A louer à Sion électrique
à jeune fille

chambre « Therma »

meublée à l'état de neuf.

COnf0rt- Tél. (027) 2 47 60
heures des repas,

Tél. (027) 2 52 38. SION

A vendre

VOLVO 121
soignée, année 64,
70 000 km.

Prix intéressant ,
cause décès.

Tél. (027) 2 97 81.

Ne préférez
vous pas
manger
tranquillement ?
Les restaurants
DSR vous of-
frent cette tran-
quillité si rare
aujourd'hui.
Vous n'y man-
gez pas, mais
vous dégustez.
La vie vous pa-
raît meilleure au

A louer à Sion
bâtiment Tivoli

chambre
meublée
indépendante.

Tél. (027) 2 43 54. «L^ '{¦
36-33455 ^mmkiW

-__———————_—————— ^̂ _̂_B_-̂
A vendre pour
bricoleur Deux heures de
à 5 minutes de la ¦ détente sont
gare de St-Maurice toujours

les bienvenues,
petite Arrêtez votre
maisonnette ttr __ ve_ ït à midi.

Ne courez plus.
en bon état , bien Ne vous énervez
située avec force, plus. Dirigez-
lumière, cheminée, vous tranquille-
ancien atelier. ment vers un
Pour traiter restaurant DSR.
4000 francs. Vous avez

maintenant
--,  ,nn- . nn _ - _ r .  devant vous 2
Tel. 037) 63 13 12 neures re .
avant 9 heures le tesmatin et dès 19 h.

abords de Saint- Éffi^F̂ """ 1

belle vue v '

appartement Faites donc
rustique un essai DSR

une fois, deux
libre tout de suite . fois , trois* fois,
avec 1000 m2 Et si vous vous
pour traiter décidez à con-
10 000 francs. tinuer n'hésitez

pas à prendre
Tél. (037) 63 13 12 un abonnement
avant 9 heures le DSR. vous faites
matin et dès 19 encore une éco-
heures. nomie de 5%.

A vendre
à Yvorne

petite maison
mitoyenne d'un
côté, libre tout de
suite, 2 chambres,
cuisine avec force,
grand galetas,
buanderie, petit
jardin, beaucoup
de soleil, belle vue
Prix demandé
36 500 francs.

Tél. (037) 63 13 12
jusqu 'à 9 heures le
matin, dès 19 heu-
res.

DSR dans toute
la Suisse
romande

A Martigny
Restaurant
« Le Carillon » -
rue du Rhône 1
(026) 2 12 91.

A Sierre
Restaurant DSR
Place de la Gare
(027) 5 11 36.

Entreprise de la place de Mon-
they, cherche

employée
de bureau

pour s'occuper de la factura-
tion, des paies et du téléphone.

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Téléphoner au (025) 4 23 62.
36-33569

OCCASIONS
à vendre expertisées, crédit et li-
vraison dans les 24 heures

VW BUS, 1968, 9 places, nouvelle
forme, 40 000 km.

FORD CORSAIRE GT, 1966, 2 por-
tes, 40 000 km.

PEUGEOT 404, grand luxe, 1968

PEUGEOT 404, grand luxe, 1968

MORRIS 1100, 1963, Impeccable ;

OPEL 1700, 1966, 4 portes.

TONY BRANCA
tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32.

UP i»
AGENCEMENTS INTERIEURS

Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants , hôtels
(ea-room. bars, appartements, cui-
sines terrasses cantines hôpitaux
ete Devis et prospectus sui de-
mande é :
Henri Sottas. cnem. Flumeaux 13
1008 Prllly. tel (021) 24 81 29

i ! _J__l__L_



Décisif pour les derniers

La brève nouvelle tombée sur notire
téléscripteur mercredi soir était sim-
plement un accusé de réception de la
FSS à la lettre de démission de Geor-
ges Grùnenfelder.

Nous avions déjà parlé de la déci-
sion de notre entraîneur lors des der-
niers championnats suisses de Gstaad.
Or, les choses se sont précipitées ;
une nouvelle fois, comme à Flims, les

En examinant le programme du pro- œuvre pour récidiver sur son terrain
chain week-end, il faut admettre que contre Saxon. La menace pèse aussi
l'intérêt se portera du côté des for- — mais beaucoup moins — sur Saxon
mations menacées par la relégation. et l'entraîneur Rossini saura contrer
Comme elles sont sept, l'ère des « ca- les velléités offensives adverses. Viège
deaux » n'a pas encore sonné et les renforcera certainement sa défense et
pronostics sont difficiles à établir, tant procédera par contre-offensives, tou-
sera chaude la lutte. jours dangereuses. Pronostic difficile à

• SAINT-LEONARD - CONTHEY jf "* 
6t Un matCh DUl ne prendrait

Si l'équipe locale tient à conserver • VOUVRY - VERNAYAZ
une chance pour le titre, elle ne peu t _, ,
plus se permettre de perdre de points, Verhy„ bas-valaisan qui ne manque-
sur son terrain en tout cas Ce derby "a paS „e p_] ment Vainqueur a Conthey
sera intéressant car il situera la réelle *manohe dernier, Vouvry tentera de
valeur des deux outsiders du cham- ™°uveler son exploit. Mais Vernayaz
Dionnat voudra au moins sauver un point dans

cette confrontation dont , l'issue est in-
9 SAINT-MAURICE - PORT-VALAIS certaine. Le vainqueur mettrait son ad-

versaire dans une situation difficile et
Les visiteurs ne peuvent pas se per- c'est la raison pour laquelle nous opte-

mettre de perdre à Saint-Maurice s'ils rons pour un match nul.
caressent l'espoir de se maintenir en
2e ligue. C'est dire que les hommes de • SALQUENEN - COLLOMBEY
l'entraîneur Roch vont se battre jusqu 'à . ., _ .. , , .
la limite de leurs forces pour glaner A, P«™ere vue, Collombey est le
un ou deux points. Il est clair que f

ul 
?
lu
\

du g™uP,e des
+ 

menaces *m
Saint-Maurice ne se laissera pas ma- fera les *™s .,de 1 aventure_ cf

r nous
nœuvrer car il figure dans le nombre Penso.ns difticlement que Salquenen,
des clubs menacés. dans la station actuelle et sur son ter-

rain, soit dispose a céder un point aux
9 VIEGE - SAXON visiteurs. On ne veut pas exclure d'em-

blée la surprise, mais nous n'y croyons
Auréolé de sa victoire remportée à que très peu.

Sierre, le club local va tout mettre en G. B

délégués auront peut-être une nouvel- déjà fait part au cours de la saison. caractères diffi ciles, je puis affirmer
le histoire à débattre... Beaucoup de choses désagréables ont que nous avons travaillé cet hiv_r

La nouvelle structure de la commis- été écrites, la dernière en date, lors dans un climat très amical ».
sion technique, qui a été mise sur pied des championnats suisses de Gstaad.
pour la saison 1969-1970, a permis de Mis à part le différend avec le pré- LE «¦ DILETTANTISME »
placer chaque responsable à son pos- siidenrt Qlattihard, avec lequel aucune DE LA F^S
te. Une seule personne, Adolf Ogi, entrevue en tête-à-tête eut lieu, il II y a également plusieurs points
assume l'entière responsabilité de ce y a le problème familial, et toutes ses que notre interlocuteur a soulevés. La
départem ent. Puis, il y a le chef des conséquences financières. Le poste Fédération suisse de ski n'a pas en-
ailpins, Urs Weber , qui a pour colla- d'entraîneur à la fédération n'est pas core réalisé qu 'elle doit mener sa mai-
boraiteuirs les entraîneurs, dont deux à vie. D'autres offres alléchantes peu- son dans une conception de profes-
étaient spécialement assignés à l'é- vent surgir en cours de mandat. sionnels et sur un plan industriel. On
quipe masculine, soit Georges Grii- Grùnenfelder avait commencé l'année distribue trop facil ement des titrés et
nenfeider et Pau l Berlinger. dernière le cours des entraîneurs du l'on n 'écoute pas suffisamment le point

CNSE. Avec les six mois de ski, il de vue des professionnels de la FSS.
LE POURQUOI avait un gros retacd à combler et La preuve est qu 'au sein de la CT,

DE LA DEMISSION peut-être une certaine crainte de ne dont le chef administrat if (pardon di-
GRUNENFELDER ? pas réussir . Toutes ces raisons ras- recteur) est Adolf Ogi , aucun entraî-

II y a plusieurs raisons à cette dé- semblées, ont fait décider Georges à neur n'a été accepté. Le dilettantisme
mission, nous déclara le chef des al- donner sa démission pour trouver une de la FSS dure depuis déjà quelques
pins Urs Weber . » Pour moi, ce n'est stabilité familiale. Je regrette sincè- années, il faudra bientôt songer à
pas une surprise, Georges m'en avait rement son départ , car malgré nos changer !

w/yy/////y///y//y//// ^̂ ^̂  ̂ -# /̂/////////// ^̂ ^
f Boxé - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe g BS l̂SitJlSttS»
_ . . _ „_ , . . . .  TROISIEME JOURNEE
Avant le championnat d Europe des poids lourds DU TOURN^ QUALIFICATIF

L'Espagne attend un successeur Les suisses battus
à UZCUDUN depuis 37 ans s_ isse »s_è_ e 73-88 {33-45.

Il y a trente-sept ans que l'Espagne « URTAIN », L'OISEAU RARE <De notre envoyé spécial B. W.)
attend le successeur de Paolino Uzcu- Cet oiseau rare, les organisateurs ma- Alors que les autres équipes s'amé-dun, qui devint champion d'Europe des drilènes Losa et Bamala pensent l'avoir liorent de match en match, les Suis-poids lourds en battant aux points le déniché en la personne de José Manuel ses semblent marquer le pas. Le rôle
Belge Pierre Charles, le 13 mai 1933 à rkar « Urtain ». Inconnu du grand pu- de favori que la majeure partie de la
Madrid. Ce titre, le bûcheron basque blic, il y a encore un an, ce Basque presse attribuait aux joueurs à croix
ne le conservait que quelques mois, de 27 ans est devenu l'idole des « afi- blanche ne leur a pas convenu.
puisqu'il devait s'incliner honorablement c;0nados » de la boxe et sa popularité Contre toute attente, le coach Za-..^le 22 octobre à Rome face au géant égale presque celle du célèbre « El Cor- kar abandonne la tactique qui avait
italien Primo Carnera, devenu entre- dobès », ce qui lui a permis de battre permis aux sélectionnés helvétiques
temps champion du monde de la caté- (-ous jes records d'affluence au cours de répondre valablement au brio des
gorie grâce à sa victoire sur l'Améri- de ses derniers combats. U en sera Bulgares : le pressing. C'est ainsi que
cain Jack Sharkey, par k.o. à la s'xiè- vraisemblablement de même vendredi Pizzera , Wyder , Dénervaud J.-B., Ma-
rne reprise. soir à i> occasion du championnat d'Eu- cherel et Ciurrat, qui forment le cinq

' rope qu'il disputera face au tenant du de base. se mettent à la défense en
ftn _ _  frâlô In tm»_,ila titre, l'Allemand Peter Weiland. Les or- zone. Le score n 'est ouvent qu'a la
Un O Troie I" irageaie ganisateurs, qui ont dû faire un véri- deuxième minute. Si les Suisses me-

CIU ParC des Princes table pont d'or au boxeur hambour- »*** ", 1s doivent en 1 espace de
r . .. . : ; •  - . „ ., geois - on parle d'une bourse de l'or- 120 secondes concéder 11 points a des
Les incidents qui se sont produits, dfe dg deu„ 

^m 400 000 pesetas, Suédois très adroits et trop libres de
au Parc des Princes a Pans, a l'oe- ge contenant d,un milfion de eurs. mouvements. Pizzera se montre
casion du match de Coupe de France „„_„+ „™,„ _,„t4 „ „„i_-t-,--0_„0„t Ie Plus adroit chez les Suasses. Très
St-Etienne-Nîmes (2-0), où il y avait ^VenTeu ̂ Snt bTen ne P_ curieusement, il est remplacé par Por-
prè s de 30 000 candidats spectateurs s.on . ?  en ]!"' espérant men ne pas _het dèg lg dixième mirl.Ulte.
alors que la capacité du stade n'est a av01r a «greffer leur générosité, Hjorth „e met en évidence en réa.

J ŜPORT Y
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Surprise à Lucerne :
contrat de deux ans pour Schwanner

Juan Schwanner, l'entraîneur du FC Lucerne, vient d'être engagé avec
un contrat fixe de deux ans. La surprise est grande, car Schwanner, qui
avait repris le poste de Wechselberger au début janvier 1970, avait signé
un contrat provisoire de 6 mois, contrat qui aurait dû durer jusqu 'à fin
juin. Mais les dirigeants lucernois sont persuadés que Schwanner est « l'hom-
me qu'il leur faut». Dans un communiqué le chef de presse du FC Lucerne
déclare : « Juan Schwanner a prouvé qu'il a les qualités nécessaires pour
faire de Lucerne une grande équipe. Ses connaissances psychologiques sont
grandes et son sens inné du football fait merveille ». (Défense en ligne... réd.).
Rappelons que Juan Schwanner, un ressortissant hongrois naturalisé chilien,
a entraîné de toutes grandes équipes au cours de sa carrière, entre autre
le Colo-Colo, plusieurs fois champion du Chili.

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

EU?
mm J& COMITÉ CENTRAL
&¦ glk 1951 SION,

f*\ CASE POSTALE 28

Communiqué officiel No 36
O RESULTATS DES MATCHES DU © AVERTISSEMENTS

SAMEDI 28 MARS 1970 Borgeaud Hubert, Muraz ; Muster
2e ligue Martial, Vouvry jun. A ; Borgeat
Conthey - Vouvry 0-1 Léonard, Vernayaz jun. B.
Sierre - Visp 0-2 g SUSPENSIONS
St-Léonard - St-Maurice 1-1 1 dimanche Solioz Maurice, St-Léo-
3e ligue nard ; 1 dimanche Métrai Francis,
Chalais - Steg renvoyé Grône jun. A.
Muraz - Saillon 1-1 Q JOUEURS SUSPENDUS POUR
I
e

- o c •• . i l  LES 4 ET 5 AVRIL 1970
Grone 2 - Savièse 2 â-1 Putallaz Laui.ent, Conthey 2 ; LiandBramois - Granges 2 3-1 Gabriel Erde . Germanier Eddy, Er-Gnmisuat - Montana 2 9-0 de 2 Craviolini CarIo> Granges ;Nax - Vétroz 2 6-0 Zeiter Viktor, Lalden ; Solioz Mau-Vex - Evolène renvoyé st-Léonard ; Lattion Albert,Erde - Leytron 2 10-0 st_Mauri Bazzoli Angel0i stMuraz 2 Troistorrents 0-18 mM&us Coristantin Bernhard, Sal-Juniors A - 2e degré gesch . Antonier ^^ sierre 2 ;Grone - Grimisuat 0-1 Sch der Walter et schalbetterSt-Leonard - Chalaas 0-4 Heinrich; stég . Carraux Reynoid,Vouvry - Saxon t-6 Vouvry 2 ; Voide Serge, Chippis jun.St-Gingolph - Erde forfait 3-0 _, 

c *ese'aux jean-Michel, Carrupt
ÇunioV̂ B 

S Pierre-Alain et Huguet Xavier, Ley-
. _ . tron jun. A ; Zenklusen Paul, Naters

XlSp " j 1**- ¦ _ _ _ I \ _ TT_ < _ ' iun. A ; Constantin Jean-Luc et Bit*Coune des juniors A de 1 AVFA - i, ,'_ „.___ .-_ ¦ -,. _. . . .  ,_, 
Demi-finales rançuis, i\ax jun. a ; newis-y iviaic-
__ „_ ± . . , André, St-Léonard jun. A ; Coutaz
o_  ̂ ^o" _°n 

1 9  Mi*el et Micotti Jean-Jacques,36 Monthey 2 _ Raron 
^

2 Saint-Maurice jun. A ;  Kaemp-Coune des juniors B de 1AVFA - „ ., ._ ,¦ _ _ -___ --. ..._ ' . . ,.._..



ODE LUXE un plaisir
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Moteur Aspera 
à 4 temps, 3 CV, avec starter

fi II réversible Easy- 1 ouch et système de décom-son gazon { §m ai pression, réglage à distance des gaz sur le
: a moteur fr f |f manche, réglage de hauteur de coupe à 4lonne sans i§ }i positions: 30,42,56,68 mm, largeur de coupeante. Avec m j i 4g crT|j contrôle du niveau d'huile, réservoiralors votre È -̂. Il à benzine toute sécurité en plastique durLe succès ItJÊËte* J* il avec contrôle apparent du niveau d'essence,tout a ses | feji, f | protections latérales en acier à la hauteur dua son prix m ê ||| couteau, couleur blanche. Avec garantie surIX H ( Il tout défaut de matériel et de montage.

11 I Un service-clientèle bien organisé se tient à
311 votre disposition.
mm *m 1 IM
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10 ans de garantie

Pfister
ameublements sa

?_T.!r_ PMsf'pï nartm.t GENEVE H LAUSANNE BIENNE NEUCHATEL DELEMONT BERNE - BALE ZURICH pr. HB SAINT-GALL, CONTONE TI SUHRrilj AARATj] 1000
f"suU-e,quél avan"agel Servette 53 Montchoisi S PI. du Marché-Neuf Terreaux 7 (Agence) Moulins 12 Schanzenstr. 1 Mlttl. Rhelnbrûcke Walcheplatz WINTERTHOUR, ZOUG, LUCERNE ME nigTTJ-opening ).à i

¦ ¦ " " ¦ ' ' " I Ils furent cinq à accepter, avec une espèce de lâche soulage
AM nRB ¦ _¦ a 9 O N ment, ces paroles de renoncement formulées par Gabriel CorneANDRB B E S S O N musaz. Cinq à songer soudain à la tiédeur d'un lit, au gro

brûlant qu'ils allaient boire en rentrant, pour se réconforte]
Seule, Solange jeta une note discordante dans ce concert unanim

^^^^^^^__^___ de 

renoncement 

et d'abandon. La gorge serrée, avec une sort
de gravité triste, elle dit :

— Vous êtes libres de faire ce aue vous voulez. Moi. i

En tremblant, car elle craignai t d'avoir rêvé, elle tendit la

En hiver , la CORON ADO
DE LUXE prend très peu de
place: 52x72x32 cm
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out de suite important
ttilier de saBle à manger

_ - _ - _ - _ .i _ *__ .» _ _ .»__ «- .*_ ** _ Ert âvsnit» l©sccasions uniques 1
Avant déménagement

à vendre

TYLE Louis XV avec SCULPTURES, compre-

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

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

^^
™~— =, f-CATÉGORIÊ -*"* CATÉGORIE S*"» CATÉGORIE L___ 1

F Entreprise de nettoyages 3 CARTONS 100 DOUBLES QUINES 500 QUINES W*3___*»*-~ » «* Corbeille de victuailles a choix: à GBIOÏX" Pn| ï" 9 g%

_f* **w _& U__ lûrt-yi 5CStroën AmS 8 a
^^rou

drJ"enviro„ 3 ,iVres 3 bouteilles de vin Jae$S^rtlaay c& r\LienZI "ï B^IK-*,...™. OU \ êl* $#
" __ î lTL9S^ZtTlnéed environ *

"9 1 tambour d'OMO fll**
Locatifs - Villas - Chalets s ¦ . 1 1  _^~^__«_T_-̂ ".,ë  ̂r,~_7Z.Z_~__^^ ~ 

~~l 
iiiii liïmTiiii_MiMiii_____îï— ———¦ s Voici les Comment jouer pour gagner:

premiers numéros
sortants:

-4-70

Éfi Rûmandês! ~1

une chambre à coucher
complète

de style français Louis XVI, bois marqueté et com-
posée de : 1 armoire à 3 portes (celle du milieu avec
glace, hauteur environ 2 m. 15, grand lit complet de
1 m. 35 de large et une table de chevets, 1 ravis-
sante coiffeuse, dessus 3 glaces, cette Jolie cham-
bre : 1200 francs.

UN GRAND LIT CAPITONNE Louis XV de 2 mètres
de large avec 2 sommiers et 2 matelas, intérieur de
belle qualité Somella.

UN LIT Louis XV bols chêne rustique capitonné
avec sommier et matelas de 1 m. 40 de large avec
un chevet.

Pour visiter et traiter, téléphoner d'avance au (021) .
61 22 02, chez JOS. ALBINI, 18, avenue des Alpes
Montreux.

OCCASIONS URGENTES

- = 14 68 4 80 13 59
—. 72 20 76 18 3 54

Occasions JEEP WILLYS
JEEP grise, 60-61, entièrement révisée
JEEP beige, 64, entièrement révisée
JEEP agricole, moteur refait
LAND ROVER parfait état

8500
9500
3000
5000
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sur vos cartes, continuez à collection- ' No P°stal: Localité : d'OMO D. Au détaillant : Si vous n'avez plus
Aaence officielle " GARAGE PACCARD S.A. - AIGLE ner celles-ci et ne manquez pas la I Adresse de votre fournisseur d OMO: Joignez soit la dessus d'un paquet d'OMO soit une I de cartes de loto, vite un coup de3 ' liste suivante qui paraîtra Ici mardi I copie du dessus d'un paquet d OMO faite à la main en ' téléphone à notre bureau de Zurich,

--»¦ *___ *_ ._ - . _ _ -._ prochalnl l A envoyer sous enveloppe affranchie au LOTO OMO, caractères d'imprimerie sur une feuille blanche d'envi- I No 051 426744 I
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modèles livrâmes: maÊm u ou vieni ie succès universel ae rvreiaier-rioreu t Trjr ma

3 vitesses au guidon ÈgÊf En p'us de son é,é9ance Kreidler-Fiorett possède une telle réserve de puissance qu'il vient à bout de |
- __[ nç -11 .-a- —j 5 vitesses, solo, anthracite ___W toutes les difficultés de circulation et de toutes les côtes, qu'il maîtrise souverainement et sans peine. »
de règles retardées et difficiles. | | 5 vitesses, biplace, anthracite fpP Sans compter qu'il offre un maximum de puissance pour le minimum d'entretien. Celui qui roule 1
En pharm. Lehmann

^
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| 5 vjtesses RS, solo, rouge avec réservoir chromé Kreidler-Fiorett, lui reste fidèlel Demandez les prospectus à votre marchand ou directement à la || |
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il est affecté ou dans une sous-station, un

SE 18 HFT et SE 27 HFTsont des stations
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Autophon
assure des liaisons rapides et sûres
entre les stations de [ENEL (Italie)

Partant des centrales électriques, les lignes à hauts tension amènent le courant jusqu'aux consommateurs. La réseau do radiotéléphonie créô par Autophon permet à l'ENEL de coordonner les travaux des services de réparation et d'entretien.

L'ENEL fournît le courant, L'ENEL- Ente Nazionale per l'Ener- versement, chaque monteur peut — Autophon à l'œuvre: pour l'ENEL.
Autophon assure les liaisons . gia Elettrîca — fournit de l'énergie même s'il se trouve dans la vallée Les appareils de radiotéléphonie HFT

L'ENEL exploite de nombreuses centrales électrique à l'Italie tout entière: l'éco- alpestre la plus reculée-prendre con- d'Autophon permettent de prendre contact
électriques. Son réseau de plus de 28000 km. nomie italienne dépend de la sécurité tact depuis sa voiture ou à l'aide de «"¦? délai, depuis la base, avec tous les
de lignes à haute tension distribue de de fonctionnement du groupe ENEL. son appareil portatif avec chaque ser- YlS^ ̂̂ !̂ !Lilnifï ^n.ti_ .,,tl'énergie à toute I talie depuis Domodossola Autophon aide l'ENEL à remplir son vice compétent. L'ENEL est donc par- '̂ Tn ïni t ri' Itln S_Z_lt tusqu'à Messine. II est divisé en de nombreux :—_,£»_,,* -ai- £ro„omimm - a.*-*» un faitement énuinéf- *»r. ea<: de- nann«-«- part'. "" groupe d entretien travaillant _a
qroupes autonomes fournissant chacun du "«portant »'• économique , avec un taitement équipée en cas de pannes. pr0ximité peut aussitôt être dirigé depuis la
couranl: à une région déterminée. reseau de radiotéléphon ie très eten- les coupures de courant sont rares et base vers l'endroit où la panne s'est produite.

Chaque groupe ENEL possède son propre du. Tous les véhicules des services ne sont jamais de longue durée. Il prend sur place les premières mesures
service de réparation et d'entretien générale- de réparation et d'entretien sont dotés En 1954, le réseau de radiotélépho- d'urgence et informe le service d'entretien des
ment stationné au siège du groupe auquel

poste de transformation ou de sectionnement.
Depuis ces bases, les équipes d'entretien
sont prêtes à intervenir. Elles sont motorisées
et disposent de tout le matériel permettant de
procéder aux réparations.

SE 18 HFT: station émettrice-réceptrice fixe,
entièrement transistorisée, assurant les liaisons avec...

Afin d'assurer une liaison constante avec
les points d'attache et les piquets mobiles,
l'ENEL a confié à Autophon le soin de créer
un réseau de radiotéléphonie..

Un grand rayon d'action.
Une petite gamme de fréquences.

Dès l'établissement du projet, il apparut que
le système conventionnel consistant à édifier
un réseau pour chaque région serait insuffi-
sant. II présenterait trop d'inconvénients: un
rayon d'action relativement faible,.des possi-
bilités de communication limitées, un nombre
trop élevé de fréquences.

C'est pourquoi on opta pour un réseau
radiotéléphonique comportant des stations-
relais desservant plusieurs centres d'entretien.
Les avantages: un grand rayon d'action, des
>-i/-.ooil-.lllt_o rlo rnmmnnii-atinn universelles.
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de radiotéléphones et peuvent être
atteints partout et à toute heure. In-

d'exemple, deux stations-relais situées dans le
nord de l'Italie, à 800 m. au-dessus de la
plaine du Pô, permettent d'atteindre à chaque
instant 15 équipes d'entretien disséminées
dans la grande région industrielle de la Lom-
bardie.

Ce schéma de distribution permît de tenir
compte de certaines particularités topo-
graphiques et d'en tirer habilement parti. Des
mesures très poussées et de nombreux essais
permirent de déterminer les emplacements les
plus favorables. Dès lors, des liaisons sans
fil avec la centrale ou d'autres équipes
peuvent être établies jusque dans les vallées
les plus reculées des Dolomites.

SE 18 HFT et SE 27 HFT -
un chapitre pour spécialistes.

émettrices-réceptrices fixes, universelles et
entièrement transistorisées. On les utilise
comme stations de départ, stations-relais ou
sous-stations, comme lignes de téléphonie
sans fil ou comme station de secours lorsqu'il
s'agit d'établir un contact le plus rapidement
possible.

La SE 18 HFT fonctionne sur les gammes de
fréquences allant de 68 à 87,5 MHz et de 146
à 174 MHz. La SE 27 HFT est construite pour
la gamme de 400 à 470 MHz.

Elles sont toutes les deux équipées pour des
appels par haut-parleur, pour des appels
sélectifs et des appels sélectifs avec branche-
ment direct sur le réseau téléphonique.

L'énergie nécessaire est fournie soit par le
réseau, soit par un accumulateur, ou en
fonctionnement combiné par les deux. En cas
d'utilisation combinée, l'accumulateur sert de
réserve de secours et peut être rechargé à
partir du réseau.

Les stations SE 18 HFT et SE 27 HFT sont
standardisées. Les circuits imprimés et les
éléments de construction utilisés pour les
stations fixes sont les mêmes que ceux des
stations mobiles et des appareils portatifs,
seul leur assemblage est différent selon
l'appareil. Ce principe de construction en
facilite l'emploi et l'entretien. En plus de

nie a débuté avec 35 stations. II en
compte aujourd'hui plus de 1000.

l'émetteur-récepteur, l'appareil comprend
également un amplificateur BF, une unité
hybride, un circuit d'atténuateurs réglables et
un dispositif de commande pouvant être
adapté en fonction du mode d'utilisation.

Le bloc de mesure complémentaire sert
essentiellement au contrôle et à l'entretien des
stations émettrices-réceptrices. Ce précieux
auxiliaire permet de mesurer des valeurs
importantes telles que puissance d'émission,
signal d'entrée du récepteur, tensions d'ali-
mentation et de discrimination. L'instrument
peut également être utilisé comme voltmètre
à transistors permettant ainsi de procéder à
des mesures en différents points de l'appareil.

' ' ' * '^^fc_L, - '
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...les appareils portatifs des monteurs et les...

L'opération de la station peut être effectuée
directement localement ou par télécommande
au moyen de lignes à deux ou à quatre fils à
Dlusieurs kilomètres rie rlistanr.e. I nrsrme les
i moyen de lignes à deux ou à quatre fils à
usieurs kilomètres de distance. Lorsque les
(pareils sont utilisés comme stations-relais,
fonctionnent automatiquement par com-

ahde par porteuse.

¦

dégâts. Le service d'entretien peut alors, à
son tour, et par radiotéléphonie également,
donner des instructions, dépêcher d'autres
groupes sur les lieux, demander l'envoi de
matériel, communiquer avec une station de
transformation ou de sectionnement pour
qu'elle coupe le courant sur la ligne endom-
magée, demander à un autre groupe ENEL de
fournir de l'énergie pour éviter une panne de
courant, etc. Ce ne sont là que quelques
exemples.

...stations mobiles des équipes motorisées.

Autophon à l'œuvre:
dans le monde entier.

La vaste expérience d'Autophon, la qua-
lité et le rendement de ses produits sont con-
firmés par la longue liste des entreprises
privées et publiques du monde entier qui
utilisent des appareils de radiotéléphonie
Autophon. Dans cette liste figurent les com-
pagnies nationales de chemin de fer de 11
pays européens et des centaines d'entreprises
industrielles des cinq continents. On y
trouve, par exemple, le centre des télécom-
munications du royaume du Bhuta n, le corps
des sapeurs-pompiers de Riihimaki, en Fin-
lande, la police de Bogota, en Colombie, et la
station de pilotage du port de Marseille. ¦?
France.

Télénhoni^ ^Ai cicpiiunic <JM
Lausanne, Sion, Genève
Représentation générale des usines
Autophon SA, Soleure
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'd est
où les marxistes du «Front» taxent les partisans d'«El Fath» de conservateurs

charger eux-mêmes de défendre leur
propre cause.

Nasser qui désire donner jour à l'u-
nité syro-égyptienne, base de la Répu-

autre. Pour les Palestiniens, la date du

par les troupes israéliennes.

El Karamé. Nous sommes à six kilomètres de la frontière Is-
raélienne. Le village abrite six mille personnes, des Palestiniens pour
la plupart. II est cinq heures du matin ; tout est tranquille. A l'in-
térieur des habitations de terre séchée , chacun profite des derniers
instants de repos : la journée s 'annonce semblable aux autres. A
l'approche du printemps il ne reste plus qu'à effectuer les dernières
semailles et à traire les chèvres... Soudain, des coups de feu reten-
tissent ; quelques lumières éclairent brusquement les fenêtres ; les
habitants se précipitent à l'extérieur.

Dans la clarté naissante du jour on
distingue à peine, au loin sur la lande,
les chars d'assaut. Quelques minu-
tes plus tard des « Mirage » commencent
à effectuer un ballet improvisé, pilon-
nant au passage toute la zone. Un nua-
ge de poussière jaune s'est levé. Il
masque déjà les montagnes qui limitent
l'horizon, à l'est comme à l'ouest, du
côté israélien comme du côté jordanien.
Les commandos palestiniens et la po-
pulation d'El Karamé se sont déjà re-
pliés sur les hauteurs. Ils décident de
tenir tête à l'adversaire... Après douze
heures de violents combats l'assaillant
fait demi-tour.

C'était le 21 mars 1968.
Pour les Israéliens, la bataille d'El

Karamé est une bataille comme une

21 mars marque le véritable départ de la
résistance et de la victoire à venir : pour
la première fois, ils viennent de tenir
tête aux vainqueurs de la guerre des
Six jours.

La naissance d'« El Fath »
Aujourd'hui, EU Karamé est vide. Les

centaines de maisons détruites qui s'ali-
gnent sur plusieurs kilomètres ont été
désertées. Aucun bruit. Par endroit une
vieille chaise métallique ou une jarre
percée apportent un dernier témoignage

*̂ *.-%^%^%^»̂ %.̂ ^».-».-»̂ ^%^*^^-_.-* %̂-̂ ^»--< palestiniens doivent rester dans la clan-
destinité. Les Etats arabes iront jusqu 'à

de la vie passée. El Karamé a été aban- condamner certains militants palesti-
donné au vent de l'hiver. Au-delà des mens a des Peines de P"son- Le Premier
ruines, la longue plaine verte coupée ! martvr d « E] Fath », 1 organisation ne
par le Jourdain et limitée par la mon- manque pas de le rappeler ,, a ete tue par
tagne grise. Au sud, la mer Morte. Ici un soldat jordanien en 1965.
l'histoire et le futur se confondent. r . L éclatement de 1 Union syro-egyp-
Pour les Palestiniens l'histoire com- tienne (1961) et l'indépendance de 1 Al-
mence avec El Karamé et l'avenir est ^ene (1962) vont donner un élan nou-
en Palestine veau au mouvement. De nombreux pe-

En juin 1967,' il n'existait que trois tits groupes nationalistes émergent alors ,
organisations palestiniennes : l'O.L.P. A Partlr de ce moment « El Fath » va
créé en 1964 par les Etats arabes, « El concentrer ses efforts pour constituer
Fath » et les « Héros du retour », qui une force militaire. Ce sera la naissance
devaient constituer par la suite le de « A1 Asf !fa » Oa tempête), nom sous
F.P.L.P. L'O.L.P., dirigée par Ahmed ^ue} 

on 
désigne, depuis, les comman-

PVinulroiri a .ra.t <-+_ fnnHéo nw lo nré. OOS d' « El Fath ».

sident Nasser, le roi Fayçal, le colonel
Boumédienne et le président Bourguiba.
L'organisation était financée par la Li-
gue arabe et dépendait des Etats ara-
bes. Son armée, l'A.L.P. (armée de libé-
ration de la Palestine) était intégrée
aux armées syriennes, jordaniennes et
égyptiennes lors de la guerre de juin
1967. Après la défaite, un mouvement
de commandos en marge fut créé : les
forces de libération populaire.

La naissance d'« El Fath » date de
1956. Jusqu'alors les réfugiés palesti-
niens ne sont pas organisés, et à cette
époque, la bande de Gaza est occupée

Un noyau initial, formé d étudiants,
principalement, se forme. Il prend cons-

cience que les Palestiniens doivent se m%Slt^_n__MM________ W__ W_____________ ^
nUM-.-_.X_ _..... „ , A „ , r t „  .J-. A A £ -~A . ._ _  I n , , , .

blique arabe unie, tente de freiner les
initiatives du mouvement. On accusera
les membres d' « El Fath » d'être des
agents du Cento (qui regroupe les Etats
musulmans non arabes liés aux Etats-
Unis, comme la Turquie , l'Iran et le
Pakistan). Conséquence : jusqu 'en 1967,
les divers mouvements de résistance

A partir de 1963, l'organisation décide
de passer à l'action armée. « El Fath »
est alors un mouvement national pales-
tinien ne dépendant pas des régimes
arabes. Sa première opération de com-
mandos a lieu le ler janvier 1965, mais
les masses palestiniennes ne suivent pas
encore. Elles attendent que la R.A.U.
apporte une solution à leur problème.

A la recherche d'une unité
Grâce à une intense propagande au-

près des réfugiés, on va assister peu
à peu à la naissance d'une certaine
forme de nationalisme ' palestinien. En
outre, en deux ans, « El Fath » parvient

et par plusieurs attentats à Athènes, me faisait remarquer un membre de
dont celui du 26 novembre dernier. l'organisation ? »

J'ai rencontré le frère de Melyd^s « En 1936, les régimes arabes ont fait
Frej Karbedian , l'auteur de cette opé- des promesses, en 1948 ils ont perd u la
ration , dans la banlieue d'Amman, où moitié de la Palestine, en 1967 ils ont
il est employé comme réceptionniste abandonné la deuxième moiti é de nos
„> ~A4--.l n»-...* .._ L.. -. J_ *_: l i« ..-.-._ _. r _ . . . . . .
il est employé comme réceptionniste abandonné la deuxième moitié de nos
d'hôtel. C'est un homme de taille moyen- terres... Les régimes arabes ont joué
ne, âgé d'une trentaine d'années, les le rôle d'assassin dans l'histoire de la
cheveux abondants et très noirs. Il est Palestine. »
calme et parle d'une voix à peine per- L'aile marxiste du front classe les ré-
ceptible. Il n 'est pas membre de com- gimes arabes en deux catégories : les
mandos. pays progressistes : comme l'Irak, le

— Nous sommes arméniens originai- Yémen du Sud, la R. A. U., le Soudan , la
res de Jérusalem. Nous vivons à Am- Libye... sont qualifiés de « petits bour-
man depuis 1948, en tant que réfugiés. geois ». Les autres sont des impéria-

G. H. — Quelles étaient les activités listes,
de votre frère depuis votre arrivée en Conséquence : -les moyens financiers
Jordanie ? du F.P.LP.. sont réduits. Ils ne reçoi-

— Il était membre d'un commando , vent aucune aide, m'a-t-on affirmé , des
j e crois, mais pas en tant que combat- gouvernements arabes. Rien que des
tant. Il faisait uniquement de la poli- dons personnels. « Les miliciens doivent
tique. souvent acheter eux-mêmes leur arme »,

G. H. — Saviez-vous qu 'il allait com- ajoute-t-on.
mettre un attentat avant son départ ? Pour éduquer les masses, le F.P.L.P.

— Non I II m'a dit qu 'il allait travail- distribue un nombre impressionnant de
ler en Irak. J'ai été prévenu par la brochures dans lesquelles on répond à
radio... plusieurs questions :

G. H. — Avez-vous eu de ses nouvel- « Qui sont nos ennemis ? Qui sont nos
les depuis son arrestation ? - amis ? »...

— Nous n 'avons aucune nouvelle de « Israël est notre ennemi direct », ex-
lui. J'ai écrit à la Croix-Rouge inler- plique-t-on. « C'est une entité politique,
nationale pour qu 'elle intervienne en sa militaire et sociale qui essaye de mobi-
faveur. Je souhaite que le gouvernement liser 2, 5 millions de sa population en
grec le traite en prisonnier politique, une force compacte. Mais nous avons

G. H. — Au cours de cet attentat , un également à combattre l'idéologie du
petit garçon a été tué. Quel est votre monde sioniste, "organisation religieu.-e
sentiment après la mort de cet enfant ? née du capitalisme juif. Ce mouvement
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Nayef  Hawatemeh, un des grands chefs du F.P.L.P.

à constituer des commandos et s'affir- à l'opinion internationale. Nous esti-
me petit à petit dans la région. Les opé- mons qu 'il nous faut combattre l'enne-
rations d'«Al Assifa » s'intensifient no- mi partout où il se trouve,
tammerut en 1967. Tels sont les objectifs premiers du

Au lendemain de la défaite des Etats F.P.L.P., mouvement créé après la dé-
arabes, « El Fath » a une conférence faite de juin 1967, unissant trois orga-
clandestine et décidé de résister. Les nisations : « Les héros du retour », le
populations palestiniennes se réveillent, « Mouvement nationaliste arabe » (bran-
les volontaires affluen t en entendant le che palestinienne) et les « Jeunes de la
compte rendu des opérations. Elles ne revanche ». Le « Mouvement des offi-
sont alors dirigées qu'en direction des eiers libres » rejoindra le front en 1968.
villes ¦ de Cisjordanie. Au sein du F.P.L.P. lui-même on dis-

Mais, à l'intérieur des territoires oc- tingue alors deux courants : une aile
cupés, la population , effondrée après la plus ou moins modérée et une aile
défaite, ne réagit pas. « El Fath » a be- marxiste. La scission entre l'aile droite
soin de leur aide, mais les maisons des dirigée par Georges Habèche (qui con-

. Palestiniens sympathisant avec les com- serve le sigle F.P.L.P.) et la gauche
mandos sont dynamitées. Cette répres- aura lieu au début de l'année 1969.
sion , cependant; va finir par aiguiser « El Fath » désavoue généralement les
la tension avec l'occupant et favoriser action s du F.P.L.P. à l'étranger. De son
la naissance d'un mouvement de résis- côté, le front considère que l'O.L.P. est
tance. une organisation bureaucratique.
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des commandos de Jordanie pour des
opérations de harcèlement, destinées à . . ..
maintenir l'adversaire en alerte perma- V.BS re.0tI0î.S
nente et à mobiliser une grande partie tJV&C les PCSWS ai"fjb_ IS
des ressources humaines israéliennes.
Dix années auront été nécessaires pour Malgré les accusations des mouve-
créer une résistance . authentiquement ments rivaux dénonçant son caractère
palestinienne. conservateur , « El Fath » est également

Au début 1968, après le départ de composé de marxiste? qui agissent le
Ahmed Choukeiri , « El Fath » demande plus souvent individuellement. A l'égard
à tous les mouvements de résistance de des pays arabes, « El Fàth » a une posi- .
s'unir autour d'un but commun : le com- tion ferme ; aucune intervention dans
bat. Ils s'unissent sous le sigle O.L.P. les affaires intérieures des Etats aussi
(Organisation libération de la Palestine). longtemps que les Etats n'interviennent
A ce jour , seul le Front populaire pour pas dans les affaires d' « El Fath ».
la libération de la Palestine (F.P.L.P.) a La position du F.P.L.P. rejoint parfois
refusé de se joindre à « El Fath », re- celle d'El Fath ». Cependant , parce qu 'a-
prochant à l'organisation d'être compo- vant tout mouvement politique, l'aile
sée d'éléments conservateurs, marxiste du front est plus amenée à

Le F.P.L.P. s'est surtout fait connaî- juger les Etats arabes. « Quel a été le
tre par une série d'actes terroristes, par rôle joué par les pays arabes dans les
exemple contre la compagnie «El Al» révolutions de 1936. 1948 et iuin 1967.

bataille des a f f iches .  Cet
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SARDO
un auteur interprète « engagé » ... dans une ligne inhabituelle

e tour du disque en 33 et 45 tours
A conserver Régine (Pathé 10620/21), « La fille derground » ou musique « souterraine ».
Très bon que je suis », « Rue des rosiers », « L'as- Ici, ça démarre comme un message en
Bon pire-à-eœurs », « Des roses rouges », provenance d'une autre planète. Petits
Passable t 

¦ « L'album de famille », « Le cirque à sons aigus et froids comme des stalac-
tout le monde », « De toutes manières », rites. On s'attend à un déferlement

ARBARA (Philips 6311 004), « _,e * Mc"n accordéon », etc.. brutal et puis, malgré quelques rechu-
tre novembre » « Reeardez le regard Deux disques dans cet album. Deux tes, les choses s'arrangent. Ça devient

hommes », « Ils étaient cinq », 30 cm- Sur lu'n Régine chante. Sur
serai douce », «Le passant », 1,,aUltre elte se raconte (avec la com -

jureuse », « La nuit, tu dors », etc. P t̂é de Jacques Ourevitch). Pour
apprécier ce copieux cadeau il faut

rs que, faute de clients. « Mada- être un inconditionnel, ce qu'hélas ! je
me» doit plier bagages et quitter la ne suis pas. Alors, mauvais esprit , je
scène du Théâtre de la Renaissance, m'interroge pour savoir ce qu'on essaie
11 est encore temps d'écouter les chan- depuis quelque temps déjà , de -faire,
sons de cette comédie musicale confec- quelle opération on est en train
tionnée « sur mesure» pour Barbara de monter avec Mme Régine. Que
par Rémo Forlani. Il est encore temps, celle-ci ait une voix intéressante , pre -
mais on peut à la rigueur, je crois, nante, c'est vrai. Indiscutable même.
s'en dispenser. Qu'elle soit intelligente et sache mer-

veilleusement choisir les chansnis nui
Je dois préciser que j e n'aime ni lui « vont », c'est encore vrai. Il sem-

Barbara , ni Forlani. La première parce blerait donc qu 'elle ait tout pour réussir
qu'elle est trop atrocement glacée, sœur une grande carrière « disque », mais
jumelle d'une araignée. Ah ! certes ! cela ne doit pas lui paraître, suffisant.
elle est femme. Femme telle qu'on Elle vise autre chose. Quoi ? Etre aussi ,
devait les rêver en ' 1900. Femme- non pas « une », mais « la » reine de
fatale, oui mon cher ! Un volcan sous la scène ? Peut-être. Ce sera en tout
1 i _  . _  _-. «-» _- , *.. Z _-, __, V TT _ _ ___, _ _  i. T _ _ _ _ _ __ _._ ~ -T** /__ -i . t. p .  ._ - A i. __ _ _ _ _ _ _  _. *-. _ _ _  -.+- s_4-*- _-\ TT-ia Danquise : i-Jie, et Juliette ureco (a
un moindre degré), appartiennent à une
race fort heureusement en voie de
disparition et je donnerai sans hésiter
100 Barbara-réfrigérées contre une
seule fille d'auj ourd'hui, une Mary-
Mia Farrow, par exemple...

Quant à Rémo Forlani, qui accède à
là célébrité après avoir beaucoup
« vécu » entre le « Flore » et les « Deux
Magots » il ne lui manque pas grand-
chose pour égaler Céline. V ne lui
manque que le génie. Aligner les
« gros» mots ne sutnt pas pour grim-
per au ciel et c'est terrible alors. Parce « Underground Explosion », « At
qu'à patauger dans la boue sans sénie ' *he mountains of madness », « It takës
en finit fatalement par ressembler à a lotto I,auSh. « tak«s a train to crv 5>
un cochon. . « Sweet movin », « Campus blues »,

« It really doesn't matter », « Contem-
Qu'on me pardonne cette violence. plation », etc..

Si Rémo Forlani, à l'antenne de R.T.L.
et ailleurs, ne s'érigeait pas si souvent
en juge je l'eusse réfrénée-

cas mmciie. _.pres toux, peu-----,- .r
réussira-t-alle, la petite juive d'origine
polonaise qui a déjà réussi à dompter
le Tout-Paris, bien qu'il soit sans doute
plus malaisé de faire prendre des
vessies pour des lanternes à M.
Français-Moyen qu'à M. Tout-Pari-
sien, lequel a parfois trop tendance à
se contenter d'ouvrir la bouche en
attendant que la mode veuille bien y
enfourner quelque chose. Quelque cho-
se qui bien souvent n'est que n'importe
quoi.

Plusieurs groupes aux styles divers,
The Me Coys, Don Rotoertson, Leigh
Stephens, etc. donnent dans 1' « Un-

Nouvelrtoe e* Feuille d'Avis du Valait

MICHEL
Il a un visage de gosse et pourtant,

c'est un père de famille. Il s'appelle
Michel Sardou. Il est le fils de Fer-
nand Sardou et son dernier disque
(« Les bals populaires ») démarre très
fort.

— Michel, parmi les jeunes auteurs
interprètes , vous occupez une place un
peu à part. Alors qu'il est de bon ton

plus chaleureux, plus humain. Cet
« Underground Explosion » (à la po-
chette intérieure ornée d'un superbe
Martien (?), loup-garou (?) ou vampire
(?) vert aux yeux rouges) ne boule-
versera sans doute pas les puristes.
Il devrait satisfaire les autres. Tous
ceux qui aiment bien ne pas se faire
violer à tous les coins de sillons...

** Ryan Barry (Polydor 658 177),
« The hu-nt », « Sunday thème », « Look
to the right, look to the left », « Sun-
rise in the morning », « Man a li-ve »,
et d'autres encore.

Depuis « Eloise » Barry Ryan n'a pas
retrouvé les faveurs des amateurs
français. Ce 30 cm devrait lui per-
mettre de faire une belle remontée
dans votre estime, car il y fait montre
de talents multiples, passant avec une
sympathique décontraction du rythme
à la tendresse. A siroter après avoir un
peu « baissé rabat-jour »...

** Bea Tristan (Philips 370 821),
« Derrière chez moi », « Les Marmites ».

Elle a un visage et un corps d'ado-
lescente. Elle est toute fraîcheur et
rondeurs. Pourtant, Béa Tristan chante
souvent des choses graves, des choses
amères.

L'écoutant (« Les Marmites ») on
pense un peu à Anne Sylvestre et puis
aussi (« Derrière chez moi ») à cette
Gribouille qu'il ne faut pas oublier.
On pense à ces deux talentueuses
madames-là et puis à la fin, on se dit
que c'était Béa Tristan, que c'était
bien et qu 'on a envie de réentendre
et cette voix et ces deux chansons,
cocktail réussi d'émotion , de lucidité
avec juste ce qu'il faut de tendresse
en dessous. Et puis aussi, on se dit
qu'on n'a sans doute pas fini d'enten-
dre parler de ce « chef » débutant,
car auteur-interprète, Béa n'a encore
que dix-neuf ans.

*** MICHELE TORR (Mercury 154694)
« Aime », « Menue monnaie ».

Un bon disque de Michèle. Quel
dommage que cette dernière ne condui-
se pas sa carrière avec plus de rigueur,
plus de suite . dans les idées. Elle a
l'étoffe, la voix d'une vedette. Il ne
lui a jamais manqué de se trouver elle-
même. Alors, comme elle se cherche,
elle part dans toutes les directions.
Tantôt brune, tantôt blonde, tantôt
star, tantôt fillette. A tel point que
certains j ours voyant arriver une hip-
pie (ou une Bonnie ou une Jean Har-
low), ses amis interrogent : « C'est bien
toi, Michèle ? ». On dit que son mari,
un industriel, a décidé de s'occuper de
sa carrière. Parce que depuis long-
temps j'aime (quel aveu I) sa femme
(mais c'est en tout bien tout honneur)
je forme des vœux pour qu'il réussisse
à donner à Michèle la place qu'elle mé-
rite et qu'elle devrait occuper depuis
longtemps déjà.

PATRIK BELIN

MAURICE CHEVALIER (82 ans, merci !...) prépare en toute sim
« Les pensées de Momo », son treizième volume de souvenirs.

de dénigrer les Etats-Unis, vous, dans
vos chansons, vous prenez leur dé-
fense...

— Vous pensez aux « Ricains » et au
« Président de la France ». C'est vrai
dans ces chansons-là, j'ai voulu prendre
un peu le contre-pied de ce qui se
faisait. Lorsque je les ai écrites, la
mode voulait qu'on brûle la bannière
étoilée et qu 'on casse sans arrêt du
sucre sur le dos des « Ricains ». Dans
le même temps, on s'embrassait avec
les Allemands. J'ai trouvé qu'il y avait
un peu d'abus. Avec les Américains,
il ne faudrait quand même pas oublier
que lorsqu'on a besoin d'eux, ils sont
venus. A chaque fois.

— Vous n'êtes pas un chanteur
« engagé », pas un contestataire. C'est
assez rare.

— Dans ces chansons pourtant, je
me suis engagé. Simplement, pas dans
la même direction que beaucoup d'au-
tres... Quant à être un contestataire,
je le suis pour certains. Pour un com-
muniste, par exemple, je suis un
contestata ire. J'ai rarement des articles
élogieux dans la presse communiste...

— Etes-vous de « droite »
— La droite, la gauche, c'est la

même famille et je n'y connais pas
grand-chose. Disons que je ne suis pas
de l'Est. Si je devais construire ma
maison quelque part, je choisirais

plutôt le Wyoming que la Tchécoslo-
vaquie.

Ce que j'écris, ce que je chante, ce
sont des réactions sentimentales. Pas
un catéchisme. S'il faut à tout prix
une étiquette, disons que j'appartiens
au « centre... mouvant ». Je ne ferme
pas les yeux pour, par doctrine, ne pas
voir ce qu 'il peut y avoir de bien dans
tel ou tel camp.

Pour moi; la droite, c'est l'argent.
La gauche, la bureaucratie. J'ai tra-
vaillé en Hongrie et je m'y suis
terriblement ennuyé.

— Plutôt de droite, pas « gauchiste »
pour un sou. La révolte étudiante ?

— Je pense que les étudiants ont
raison de s'inquiéter devant les études
qu'on • leur fait faire et qui, huit fois
sur dix, ne mènent à rien. Là où ils
ont tort , c'est quand ils sortent des
écoles et se mêlent de vouloir tout
bouleverser.

Les étudiants ont raison de taper
sur la table, car dans le domaine de
l'éducation, nous sommes en retard sur
tous les pays du monde.

« FILS A PAPA»?

— Fermons cette parenthèse, Michel
et venons-en à vous plus directement.
Vous êtes né à Toulon en 1947,
c'est ça ?

— C'est ça et, en tant que Méridio-
nal, j'ai les qualités et les défauts de
mon pays. Je suis peut-être un peu
hâbleur. J'aime le soleil. J'aime j ouer
aux boules et me coucher après. J'aime
bien aller à la pêche en Corse. Je suis
coléreux, lunatique.

— Est-ce que c'est plus difficile de
réussir dans ce métier lorsqu'on a un
père qui s'appelle Fernand Sardou ?

— Mon père est, je crois, très popu-
laire, très aimé du public, mais il na
porte pas un nom . énorme, comme
Fernandel par exemple. Alors le fait
d'être son fils ne m'a pas gêné, au
contraire. . Ça m'a ouvert des portes,
donné d'emblée des amitiés.

— Comment avez-vous débuté ?
— Par atavisme peut-être. J ai voulu

faire « comme papa » ! Au départ je
voulais être comédien. Mais je me
faisais mettre à la porte des coure
(pas très bons) que je suivais : on me
reprochait de vouloir faire du cabaret
le soir... enfin d'essayer... On ma
disait que je contracterais de déplo-
rables habitudes, alors que je pensait
le contraire. Je m'obstinais...

Un jour j'ai rencontré Michel Fu-
gain... On s'est mis à faire des chansons.

— Vous venez de passer à 1' « Olym-
pia » dans le programme d'Énrico
Marias. Vos premières impressions ?

— Je crois que ç,a bien marché.
J'ai eu de bonnes réactions dans la
presse, à la radio. Pourtant , j'avais
terriblement peur. Chanter pour la
première fois à Paris, à l'Olympia en
plus, c'est très impressionnant.

— Comment vous défendez-vous con-
tre le trac 1?

— La peur me rend coléreux et je
m'en prends à tout. A mon costume de
scène, à mes chaussures. Je trouve
que tout va mal et, du coup, me
noyant dans les détails, j'en outolia
l'essentiel...

— C'est fantastique ! mais je ne me
sens pas encore vraiment dans la peau
d'un « père de famille ».

— « Les bals populaires » mainte-
nant. Cette chanson n'est pas dans
votre style habituel...

— Non, c'est vrai. C'est la faute (un
rire) de mon directeur artistique. H s
voulu gagner de l'argent en faisant un
truc populaire !... En fait, avec Jacques
Revaux, on a fait cette chanson en
s'amusant, en rigolant. On a mis de
l'accordéon, etc. On ne pensait pas du
tout à l'enregistrer et puis des gens
nous ont dit : « c'est bon , ça, pourquoi
ne pas la sortir ? ». Nous avons suivi
leur conseil et voilà tout...

GUY VID

Michèle Porte à l'Olympia

T LES POTINS !...
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Martigny et Lonza

# Tous produits pour traitements antlparasltalres

0 Echalas pour vignes

0 Semenceaux de pommes de terre
(consommation et fourragères)

# Paille - Tourbe

U. Mugnier - Fruits
MARTIGNY-BOURG

Télâphone (026) 2 21 77 - 217 40

Afin de faciliter les livraisons, nous prions nos clients de
consigner leur commande assez tôt.

P 708 S

DANCING DE LA MATZE
SION
Avril 1970

Le quintette français

FABIEN SENEGAS
et son fantaisiste

36-121S

Location de petites grues
portées de 7,5 et de 9 mètres

La solution Idéale pour la construction de villas
Conditions intéressantes

Demandez une offre sans engagement chez

H. KAGI, machines pour entrepreneurs, 1095 Lutry

Tél. (021) 28 22 00.
22-303814

¦ Si vous avez des ennuis a
avec vos fermetures éclair , vestes de cuir,
anoraks, sacs de dame, serviettes,

nous sommes là pour vous
dépanner !

SION

Teintures tous coloris pour chaussures et
sacs assortis. (Envois par poste).

Une seule adresse :

La Croisée

Tél. (027) 2 48 62

lalyeck M

Où commence
la négligence sur
la route?
Bien souvent dès
rachat de la voiture
De nos jours, vous avez le choix entre
des voitures qui apportent une solution
aux problèmes de la circulation et d'au-
tres qui ne le peuvent pas. La sécurité
d'une automobile repose avant tout sur
le châssis. II faut qu'il possède des ré-
«orvps rip sécurité: tenue de route à

lue
fin

L un des buts

Pour chaque uoiture
un nuuueau printemps...

k-JllUJJ

...un printemps
qui vient de PEsso

apportant le multipack
«auto-entretien».

temps: Fr. 9.85 ! Peu d'argent pour une grosse^
éponge souple Esso> un auto-shampoo Esso^-à
(pour 30-35 lavages), un chiffon Esso pour P\

En nhis. vous recevrey. l'indisnensahle seau *'*"'"'

Les rigueurs de l'hiver ont-elles donné
«grise-mine » à votre voiture? Paraît-elle
plus âgée qu'elle ne l'est? Offrez-lui donc une
cure rajeunissante efficace. D'autant plus
qu'un vent printanier très favorable 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 prin-

lavage d'auto et du polish Esso pour chrome.
Et ce n'est pas tout :
— -.- £. ^ ? 

, _ _ —_ _. ¦ _ - _. _ _ — _. _ j r  ~ - . — r ,

en plastique avec couvercle. Gratuitement.
Vôtre voiture rayonne d'une nouvelle jeu-
nesse. Vive le printemps ! i

Sssoj nous faisans plus pour uaus ESSO 5HOF
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Extraordinaires résultats de l'« action Grangettes »

Brouettes ou petits chars sont les seuls
moyens de transport possible s des ri-
ves du lac jusqu'au centre de ramas-

sage.

BOUVERET. — A la fin de la semai-
ne dernière, les organisateurs de l'ac-
tion de nettoyage des rives du Lé-
man, de l'embouchure de l'Eau-Froide
à celle du Rhône, ont pu effectuer
le recensement des bonnes volontés
et du matériel qui, samedi 4 avril,
seront sur place pour procéder au
nettoyage de 5 km. de plage et don-
ner ainsi à ce rivage un aspect plus
attrayant.

C'est ainsi qu'il a été enregistré 1400
inscriptions dont 1100 pour le samedi,
sans compter 200 recrues (volontaires)
de la caserne de Bière et 300 de Sa-
vatan et Monthey qui ont entrepris
cette action le mardi 31 mars et le
jeudi 2 avril.

Quant au matériel il comprend 30
bateaux, 15 camions, camionnettes et
brouettes à moteur, 20 véhicules pour
le transport de personnes, des appa-
reils de transmissions, des grues, des
trax, une ambulance.

Sur place, des équipes de spécialis-
tes : hommes-grenouilles, policiers et
gendarmes, samaritains et médecins,
conducteurs de trax et de grues se-
ront à disposition. Il y aura aussi des
cuisiniers chargés de préparer des
boissons chaudes. Une véritable armée
de volontaires travaillera du matin à
la tombée de la mût.

Jeudi, nous avons rendu visite à la
cp. d'ER mont. 210 qui, sous des
bourrasques de neige et de pluie, par
une brise lacustre froide qui fouettait
les visages, se sont employés à ce
nettoyage, ramassant des immondices
de toutes sortes allant de la bouteille
de plastique au tonneau d'essence ou
d'huile vide en passant par des us-
tensiles de cuisine, des boîtes de con-
serves, du bois pourri, etc.

PARTICIPATION
DES PECHEURS

La plupart des membres de la sec-
tion des « Petits pêcheurs du Léman »
participeront à l'action afin d'appor-
ter leur contribution, en abandonnant
un j our de pêche pour apporter leur

A proximité du camping des Grangettes. des recrues procèdent au ramassage
précieuse collaboration à cette action
de ramassage. II est certain, les orga-
nisateurs et les volontaires en sont
conscients, que ce n'est pas en un seul
jour que l'on viendra à bout de ce
travail qui doit prendre des propor-
tions presque gigantesques au vu de
la quantité incroyable de matériaux
qui jonchent les rives du lac ou se
promènent « entre deux eaux ».

UN CRI D'ALARME
QUI DOIT ETRE ENTENDU

Revenons à la provenance de ces
détritus qui sont chariés, pour la plus
grande partie par les eaux du Rhône,
pour une infime partie par l'incons-
cience des riverains, des promeneurs
et des campeurs.

A l'embouchure du Grand Canal, sous urne tempête de neige, les recrues chargent un camion militaire du bois récolté
sur les rives des Grangettes.

Ce ne sont pas des contrebandiers mais des recrues transp ortant dans des sacs la récolte d'objets hétéroclites

Nos amis Vaudois, avec raison d'ail-
leurs, accusent le Rhône d'être l'a-
gent principal de pollution des eaux
du Haut-Léman. Chaque jour, en ef-
fet, entre Villeneuve et Le Bouveret,
on trouve des carcasses d'animaux,
des bêtes crevées, des objets hétéro-
clites, des déchets puants.

Il est donc clair que « l'action Gran-
gette » sera inutile si rien n'est en-
trepris, par des mesures sévères sur
le territoire du canton du Valais. Le
Rhône est donc un des agents prin-
cipaux de la pollution des eaux lé-
maniques.

Mais il y a encore les hydrocarbu-
res et les détergents qui continuent à
être déversés dans le Léman parce
que les stations d'épuration des villes

systématique de tous les détritus.
riveraines sont inexistantes à part l'un
ou l'autre centre citadin.

Les spécialistes lacustres affirment
que, d'ici quelques années, le Léman
n'aura plus de faune, le poisson ayant
complètement disparu, les eaux ne
pouvant être que celles d'une mare
nauséabonde.

Nos autorités d'abord, doivent réa-
gir avec une rigueur extrême contré
tous ceux qui font fi de la législation
actuelle contre la pollution des eaux,
ensuite elles doivent édicter de nou-
velles dispositions pour lutter aveo
une extrême efficacité contre tout ce
qui est un apport à la pollution de
nos eaux. II y va de l'équilibre de la
nature qui est faussé par notre tech-
nique moderne.

SAINT-MAURICE — M. et Mme Al-
fred Favre, âgés respectivement de 85
et 77 ans) viennent de fêter, entourés de
leur chère famille, le cinquantième an-
niversaire de leur mariage. C'est le 3
avril 1920 que leur union fut bénie à
Genève. M. Favre — qui a fait toute sa
carrière dans les Chemins de fers fédé-

MASSONGEX
Salle paroissiale , samedi 4 et dimanche

raux — fut rappelé en Valais en 1931
et affecté à la gare de Saint-Maurice.
C'est dans cette cité que le couple s'est
établi définitivement.

Personnalités attachantes d'Agaune,
les époux Favre n'ont trouvé, dès leur
arrivée, que des amis. M. Favre a no-
tamment prêté son concours à la fan-
fare municipale « L'Agaunoise » et fut
aussi un pionnier de l'orchestre folklo-
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Engrais à base d'humus

< HUMOSAN >
préparé avec des déchets d'animaux et de végétaux, de la
tourbe et enrichi de substances nutritives. II contient envi-
ron trois fols plus de matières nutritives que le fumier
ordinaire.

VITICULTEURS ET JARDINIERS procurez-vous assez tôt
l'engrais qui convient à vos cultures.

Pour les jours pluvieux...

f̂_____B

.: 

La maison de l'élégante

cJf e/r ^&aitee
Avenue de la Gare - SION

appartement
3 pièces

Ménage de 2 personnes, sans en-
fant, cherche à louer à Martigny

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

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

A vendre

un camion
de fumier
à proximité de route
cantonale.

Faire offres sous
chiffre PA 33457-36
à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

MAR
Séjournez dans la région la plus ensoleillée
d'Europe
en appartement de luxe à PLAYAMAR
(Malaga, Costa del Sol)
en avion depuis Genève, une semaine à partir
de Fr. 530.- par personne, transport compris
Playamar jouit tout au long de l'année du climat
le plus agréable qui soit en Europe (320 jours de

i soleil). Entra deux bains de soleil, vous pouvez
.vous adonner aux joies de la natation, du ski
i nautique, de la voile, faire une partie de tennis

ou de volley-ball ou encore de l'équitation.
Courses de taureaux, flamenco, boutiques élé-
gantes, pêche sous-marine, excursions. Tout
nntir AAfi.qfftlrA 1A vHIfÂnntMir Avinotmt I

wagons-lits

H U M O S A N
s'adapte spécialement aux vignes et 4 toutes cultures de
légumes ; remplace le fumier d'écurie et s'applique parti-
culièrement aux terrains sablonneux, limoneux et pierreux
Mode d'emploi : Pour la vigne : Annuellement on étend
30 à 40 kg. d'Humosan par are autour des ceps (de préfé-
rence vers la fin de l'automne ou au début du printemps)
Une adjonction de fumier n'est pas nécessaire.
Pour les légumes : environ 20 à 30 kg. par are.

Dépôt : Coopérative fruitière de Sierre et
environs, à Sierre - Tél. 51717.

Fabricant :

H U M O S A N  S. A. • 8 T - Q A L L
Usine Muolen Tél. (071) 23 23 72

café-restaurant
éventuellement achat de l'immeuble.

Faire offre écrite sous chiffre PA
380475 à Publicitas, 1951 Slon.

Cherchons à acheter pour y cons-
truire une villa familiale à
MARTIGNY
(si possible quartier des Epineys)

terrain
de 800 à 1200 m2 environ.

Faire offres à :
G. RIBORDY, chalet La Metralie
1914 Les Mayens de Riddes
Tél. (021) 29 84 22 jusqu'au 4 avril,
(027) 8 78 17 dès le 5 avril.

A vendre aux Mayens de la
Zour, Savièse

chalet
tout confort, voiture sur place,
construction 1969, vue impre-
nable, prix Intéressant.

Faire offres sous chiffre PA 36-
901032 à Publicitas, 1951 Sion.

bétaillère à chevaux
Renault.

Expertisée ou non
Prix à discuter.

Tél. (027) 6 00 10

Personne dynamique
cherche à louer

café, bar
ou restaurant

à Slon ou à Martigny (oentre).
Faire offres aveo conditions,
situation et description sous
chiffre P 36-90344 è Publicitas
1951 Sion.

Adressez-vous au

. •

A remettre dans Importante ville

Ecrire sous chiffre PM 24983 à

Cip pour Dofre confor
Les congélateurs révohrtfonnent la gestion d'un ménage:

365 jours par an, les mets déjà préparés, la viande, les légumes et fruits
demeurent absolument frais. L'heureux possesseur d'un congélateur

achète évidemment ses victuailles au moment où les prix
sont les plus avantageux, où les fruits sont les plus mûrs et les légumes

les plus beaux. Congeler, attendre. Et soudain, en plein hiver,
lorsque survient une envie irrésistible de framboises: dégeler et déguster.

J/LQfi—I
Congélateur SKANDILUX 270. #___

Complètement équipé, y compris thermostat, M'-MÊm
inntrAl» At iolatinn _ , U i _ r _ \ , , _ _  __ - ,  -.r.\.....A.L~__ A -_WS_-_______\

I
de la Suisse romande

petite fabrique
de confiserie

Publicitas, 1002 Lausanne.

appartement

iei. (u_!-) o _ t.  r i

A vendreCherohe

100 m3
de fumier
Prix ii convenir.
R. Gentlnetta '
VISP

3 à 3 Vi pièces
à Sion, pour la fin octobre 1970.
Tél. (027) 2 82 74 (heures des repas)

36-33499

Vous
éducatrke



âge 16 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LETTRE A MES FILLES PAROLES D'UN CROYANT
Marie-France, Anne-Michèle, Danièle, Nicole et Romaine

Je vous écris cette lettre à l'occasion
de la prochaine votation cantonale re-
lative à la reconnaissance des droits
politiques de la femme. Elle vous éton-
nera parce que, absorbé comme vous
le savez par toutes sortes de responsa-
bilités, nous n'avons pas souvent l'oc-
casion de parler ensemble des choses de
Ha République.

Mais le 12 avril prochain , les citoyens
valaisans sont appelés à voter, à recon-
naître ou non votre futur droit de par-
ticiper au vote des lois qui vous régi-
ront et au choix des magistrats qui
vous gouverneront. La question est si
importante que je me sens obligé de
Bouligner ce qui suit.

On parle chez nous de suffrage uni-
versel alors qu'il est si peu universel
que l'on dénie à la moitié de notre po-
pulation le droit de dire son mot. Cela
me paraît d'autant plus injuste qu 'en
est privée la moitié la plus dévouée.

Trouvez-vous normal que les Valai-
«sannes doivent se soumettre à une lé-
gislation au sujet de laquelle elles n'ont
rien à dire ? Qu'elles soient gouvernées
par des élus qu'elles n'ont pas contri-
bué à choisir ? En bref , qu'elles soient
soumises à un régime de dictature ?

Je viens de lire dans un journal un
article dont l'auteur refuse l'exercice
des droits politiques sous prétexte que
« l'épanouissement de la femme est

d'abord au foyer, lieu privilégié de
l'éolosion de la famille, berceau de la
société et de la civilisation ».

Comme si notre famille n'était pas
aussi bien la mienne que celle de ma-
man ! Comme si, parce que je m'occupe
de la chose publique, je n'accomplissais
pas mes devoirs à votre égard !

Comme si ce serait négliger la fa-
mille que de s'en occuper non seule-
ment à la maison, mais dans la mise sur
pied des lois qui la concernent et dans
l'élection des autorités qui doivent la
protéger !

Comme si l'exercice des droits politi-
ques allait vous écarter de vos devoirs
familiaux alors qu'il vous permettra
de mieux préserver et servir la famille.

L'auteur inconnu de cet article a pris
le risque de passer pour rétrograde.
Je le soupçonne fort d'être colonel, à
voir ses références au « Livre du Sol-
dat ». En tout cas, il ne s'est pas rendu
compte de la nécessité pour les femmes
de protéger le foyer jusque dans et par
les institutions politiques.

Il ne s'est pas rendu compte qu 'au-
jourd'hui beaucoup plus qu'hier, la vie
publique pénètre journell ement dans les
foyers et que la femme ne doit pas en
être absente si elle veut continuer à
les protéger.

En définitive, n'est-ce pas vous mé-
priser d'admettre qu'en assumant une

partie des responsabilités publiques ,
vous négligeriez vos responsabilités de
mères ?

Vous savez bien que sa maman au-
rait voulu plus d'une fois influencer
les choses de la république pour votre
bien. Et qu'elle ne trouvait pas juste
de n'avoir rien à dire alors qu'elle était
responsable.

Il y aurait beaucoup à dire à propos
de cette prochaine votation. Je n'en ai
pas le loisir. D'autres le diront d'ail-
leurs à ma place.

Mais je ne veux pas terminer cette
lettre sans attirer votre attention sur
cette injustice : le ciel a voulu qu'avec
sa maman nous ayons cinq filles et un
garçon (certains, qui sont de l'autre
côté de la barre, diraient : oinq filles
et un enfant). Est-ce juste que notre
famille pèse sur la chose publique d'un
poids plus faible que ceux qui ont beau-
coup plus de garçons ? Non, ce n 'est
pas juste.

Pour ces raisons et pour beaucoup
d'autres encore, j'en ai appelé à mes
amis politiques — qui ne sont pas très
nombreux parce que votre papa n'a pas
choisi la solution confortable du grand
nombre — pour qu 'ils disent , le 12 avril
prochain , OUI de grand cœur à la fem-
me valaisanne.

son papa
Gérard Perraudin

A grand renfort de publicité, Son
Excellence Monsei gneur Adam vient de
se prononcer en faveur du suf f rage
féminin . Loin de moi l'idée de contrer
sa prise de positi on dans son objet ,
mais le fait  même qu'un prince de
l'Eglise s'engage en cette qualité sur
une question qui est du ressort de la
société civile uniquement me choque et
me surprend à vrai dire.

Je n'insisterai pas sur l'inégalité entre
les sexes dans l'Eglise elle-même : les
femme s sont exclues du sacrement de
l'Ordre (canon 968), elles ne peuvent
fai re partie d'une confraternité (canon
709), elles ne peuvent p laider dans les
causes de canonisation et de béatifica-
tion (canon 2004), elles ne peuvent ser-
vir la messe (canon 203) ; toutes les
femme s mariées à l'Eglise catholique
savent d'autre part : « Qu'elles doivent
être soumises à leur mari comme au
Seigneur . Car, pour la femme, son mari
est la tête, comme le Christ est la tête
de l'Eglise, son Corps, dont il est le
sauveur. Or l'Eglise est soumise au
Christ ; de même la femme doit être
soumise en tout à son mari. » (Ep. de
saint Paul aux Ephésiens, chap. 5,
vers. 22-23). Les femmes catholi ques
pourraient aussi méditer cet autre pas-
sage de l'apôtre Paul : « Je ne permets
pa s à la femm e d' enseigner ni de faire
la loi à l'homme ; qu'elle se tienne tran-
quille. Car c'est Adam qui fu t  formé
le premier, Eve ensuite. Et ce n'est pas
Adam qui se laissa séduire ; c'est la
femm e qui, séduite, se rendit coupable
de transgression. Toutefois elle se sau-
vera par la maternité, à condition de
persévérer dans la foi , la charité, la
sainteté, sans oublier la modestie. »
(Ire Epître de saint Paul à Timothée,
chap. 2, vers. 12 à 15). Ces textes sont
en réalité le fondement des dispositions
de droit canonique citées p lus haut. Ils
animent encore aujourd'hui la pensée
de l'Eglise s'agissant de la position de
la femme au sein de la société ecclé-
siale.

J' ai peine à faire le rapprochement
de cette attitude fondamentale de l'E-

glise avec les propos « avancés » qu'é-
noncent certains prélats qui semblent
avoir oublié le droit qui régit leur so-
ciété , en conseillant aux fidèles une at-
titude diamétralement opposée pour ce
qui regarde la société civile.

Certes, je  ne conteste pas l'organisa-
tion interne d'une Eglise à laquelle
j' appartiens par la foi  et par les sa-
crements. Je suis également conscient
de la nécessité pour tout chrétien de
témoigner cette foi  au cœur même des
activités les plus profanes. Mais je  ne
saurais admettre que pour des motifs
de convenance politi que l'un de ses re-
présentants, officiellement , se pronon-
ce sur une question d'organisation de
la cité, pas plus que l'on n'a jamais
admis que l'Eglise soutînt ou condam-
nât une forme de régime politique ou
social quand ces régimes n'outrepas-
saient pas le cadre de leurs compéten-
ces temporelles ou qu'ils ne mettaient
pa s en cause les principes d'humanité
et de droit naturel les p lus élémen-
taires.

Le su f f rage  féminin n'engage nulle-
ment la foi  d'un croyant ni les princi-
pe s de droit naturel (auquel cas l'Eg li-
se les violerait elle-même) ; il est a f fa i -
re de raison pratique. S'il découle de
l'égalité de nature entre tous les êtres
humains, ce n'est pas dans un rapport
de nécessité mais grâce à des conditions
de vie politiques,.sociales, économiques,
qui en font ressentir l'urgence et le
bien fondé, n y a d'ailleurs toujours
une distinction à faire entre l'égalité
de nature et celle qui se réalise dans
une société donnée, entre l'égalité de
droit naturel et celle, plus nuancée, qui
fonde la participation des membres
d'une société à l'exercice de l'autorité.
La législation canonique se base sur
cette distinction. Des prélats ne peu-
vent donc engager l'Eglise comme telle
dans l'opinion qu'ils émettent à ce su-
jet , d'autant p lus qu'en d'autres temps,
d'autres prélats ont adopté , en d'autres
pays , une autre opinion ...

Michel de Preux

Faire la part des choses
Je suis avec intérêt le déroulement

de la campagne ayant pour objet l'éven-
tuelle introduction du suffrage fémi-
nin dans les communes et le canton
du Valais.

Votre journal y contribue en permet-
tant à chacun de s'exprimer très li-
brement.

Si vous me permettez cette expres-

sion publique qui se développe dans
ces colonnes.

H semble que ceux qui ne sont pas
désireux de voter oui, le 12 avril,
n'osent pas écrire ce qu'ils pensent
réellement de l'aspect politique de cet
important problème.

En restant dans les généralités, ils
risquent de s'attaquer au principe mê-
me de l'égalité « de jure » de la fem-
me et de l'homme.

Je suis pourtant persuadé que la
grande majorité de mes concitoyens
valaisans sont parfaitement d'accord
sur ce point.

Ce qui les chicane et qui risque de
les inciter à voter non réside dans
l'aspect même de ce scrutin.

J'ai eu l'occasion de lire, dans un
journal lausannois, une interview de
M. Hermann Pellegrini, président du
comité de l'Association valaisanne pour
le suffrage féminin.

J'ai retenu ce passage :
« Il y  a deux sortes d'adversaires du

su f f rage  féminin : une certaine catégo-
rie est irréversible, l'autre répond à des
sentiments plus qu'à des arguments.
Dans la première on trouve des gens
qui sont souvent, sans le savoir ou sans
le dire, des adversaires du suf f rage  uni-
versel. Les autres font la grande masse
des opposants : ce sont tous les hommes
pour qui le droit de vote est un signe
extérieur de supériorité. Ce sentiment
«s justifie psycholog iquement par la

citoyennes. _ ' „ unique en son genre. Bernard Dupont et Gérard Imfeld.
Le comité d'organisation. M

1 Un citoyen sédunois Invitation à tous et à toutes

déshumanisation du travail, qui entraî-
ne un sentiment de frustration. En ef -
fe t , les responsabilités sont de plus en
pl us condensées en haut de l'échelle,
d'autre part, le rôle de la femme est
très important dans l'économie domes-
tique qui lui est pratiquemen t laissée.
Devant cette tendance à la diminution
de son importance personnelle, l'homme
peu t être tenté de s'accrocher à ce qu'il
considère comme un monopole. »

J'estime très sommaire sa façon de
cataloguer « deux sortes d'adversai-
res ».

Pour moi, le mot « adversaire » est
impropre, sauf en ce qui concerne ce
que j'appellerais les déraisonnables ir-
réductibles. Ceux-là représentent, gros-
so modo, le 20 % du corps électoral.

Tous les autres susceptibles de voter
« non » sont bien davantage des indécis
qui ne sont pas encore mûrs pour
l'aventure qu'on nous impose dans un
concert étourdissant de « oui » suppor-
tant fort mal n'Importe quelle contra-
diction.

Je ne suis pas de ceux qui considè-
rent le droit de vote comme un mono-
pole masculin.

Je suis même persuadé, comme M.
Pellegrini, que la cause du suffrage
féminin est entendue, en Suisse, à plus
ou moins brève échéance.

Pourtant, je voterai « non » le 12 avril,
essentiellement parce que rien de vala-
ble n'a été entrepris en faveur de l'inté-
gration politique de la femme dans la vie
valaisanne, malgré les belles promesses
faites par beaucoup de politiciens sem-
blables, il y a plus de dix ans.

On a commencé timidement une seu-
le chose : quelques vagues cours d'ins-
truction civique dans certaines écoles veuoiue précisément ce mirmque droit
supérieures de jeunes filles. Ainsi, ces ^e vote.
privilégiées risquent d'être prêtes... LeS gens qui pensent comme moi ne
dans quelques années.

Si je trouve également dégradant les
stupides arguments de la « femme au
foyer » ou du « service militaire pour
tous et toutes, comme en Israël», Je suis
par contre très Inquiet de la carence
quasi totale de nos autorités en géné-

ral en ce qui concerne la préparation
politique de la femme valaisanne ces
dix dernières années.

En Valais, comme en Suisse, on pra-
tique la démocratie directe (de nom-
breuses votations annuelles sur les ob-
jets les plus divers, droits référendai-
res, etc.) de façon intense et surtout
exceptionnelle.

Nul pays, parmi tous nos voisins les
pius évolues, n autorise ses électeurs et
ses électrices à autre chose qu'à des
élections, chaque trois, quatre, cinq ou
six ans.

j e crois en r intelligence ae ia iem-
me. Mais je crois aussi en ses décisions
instinctives, tributaires souvent d'élé-
ments purement psychiques ou tout
bonnement alimentaires (exemple : l'in-
fluence capricieuse des mots d'ordre de
magasins à succursales multiples dans
les cantons ou les villes ayant généra-
lisé le droit de vote).

Le Valaisan est un aventurier au bon
sens du terme, c'est-à-dire lorsqu'il
s'agit de prendre des risques pour le
développement matériel de son pays.

En politique pure, il est le contraire
de l'aventurier. C'est ce qui fait d'ail-
leurs la stabilité gouvernementale de
notre canton.

Le fruit qui aurait tranquillement
mûri depuis l'échec de 1959 est resté
vert pour ceux qui réfléchissent à ce
qui se passera ... après le 12 avril.

Depuis 1959, on s'est même refusé à
organiser une véritable consultation de
toutes les femmes valaisannes en âge
de voter.

Pourquoi?
Parce qu'il n'était pas du tout certain

que la majorité de nos concitoyennes
veuille précisément ce mirifique droit

demandaient pourtant pas grand chose.
Ils souhaitaient simplement le respect
du processus démocratique.

Nous attendions, en effet, au moins
une participation du 51% des femmes
enfin inscrites sur des listes électorales
dignes de ce nom.

Ceci acquis, nous demandions au
51°/o de ce 51 %> de dire « oui ».

Dans ces conditions, le scrutin du
12 avril n'aurait pu être qu'une simple
ratification, avec l'accord enthousiaste
du 75% et plus du corps électoral
mesculin.

Malgré ce que je viens de dire, mal-
gré mon vote négatif, la campagne
actuelle en faveur du oui est menée
de façon si massive et si percutante
(11 faut bien le dire) qu'il est presque
impossible que le suffrage féminin ne
l'emporte pas le 12 avril.

C'est alors que TOUT restera à
faire. VAL-DTLLIEZ Mercredi 8 avril à 20 heures, Carnotzet de l'Hôtel communal

Et il ne s'agira plus de nous endor- VOUVRY Jeudi 9 avril à 20 h 30, Salle communale
mir avec de fracassantes déclarations. SAINT-GINGOLPH Vendredi 10 avril à 20 h 15, Salle du Billard-Château
Il faudra réellement agir pour intégrer
rapidement et bon gré mal gré nos con- Avec la participation de :
citoyennes à ce Valais politique que Buclin-Favre et de MM. Edgar Bavarel, Georges Berra, Pierre Chevalley,nnnc aimrtnc çnrTnnt naTCe QU il PST *"

organisés par les communes
et l'Association valaisanne

ASSOCIATION VALAISANNE POUR LE SUFFRAGE FEMININ
A P P E L

aux citoyens et futures citoyennes de la commune de Savièse

CONFERENCE PUBLIQUE D'INFORMATION
(sous l'égide d'aucun parti politique

en particulier)
DIMANCHE 5 avril 1970, à 20 heures - Salle paroissiale

Présidence LUYET Clovis

Ce que j 'entends parmi
nos sages compagnes

C'est avec une résolution bien déter-
minée que je voterai NON le 12 avril
prochain.

Car, en tout état de cause, pourquoi
voulons-nous contraindre les femmes à
voter sans demander l'avis de ces da-
mes et demoiselles. C'est insidieux,
c'est une insolence que de trancher
nous même cette importante question,
alors qu'elles n'ont pu se prononcer
préalablement par OUI ou par NON.

Vraiment, c'est anormal d'exiger de
nos amies ce que beaucoup ne veulent
plus ou pas accomplir, soit par flemme
ou par inconscience. Demandons donc
aux femmes uniquement si elles dési-
rent voter, et après il nous sera enfin
possible d'entériner purement et sim-
plement leur décision.

Chers messieurs, tirez de ceci une
leçon d'honnêteté, de respect et d'a-
mour ; si tout cela existe encore. Je
sais que nous sommes, plus que jamais,
au siècle de la contrainte, mais, nous,
Valaisans, montrons nous indépendants,
malgré les pressions et dignes de la
confiance que nous ont toujours témoi-
gnée les femmes.

Voici, brièvement résumés, les avis
de bon nombre de nos compagnes :

« J e veux rester femme... On ne de-
mande pas notre avis, ce mode de faire
est grossier. » « Après les soucis de mé-
nage, d'argent et de famille, faudra-t- ïl
encore aller voter alors que nous n'y

sommes pas préparées. » « Je ne voterai
jamais . Laissons cela aux hommes qui
ont le loisir d'étudier des problèmes
complexes et qui sont au courant des
affaires publiques. » « A quoi bon aller
voter, nous demanderions quand même
conseils aux hommes qui nous entou-
rent. » « C'est possible que certaines ont
la prétention d'être de superhommes,
mais j' en doute. » « De grâce, chers
amis, votez NON , car il n'y aura au-
cun avantage, ni désavantage, mais
certainement des complications pour
nous. » « Nous ne pouvons nous p lain-
dre, nous sommes très bien protégées ,
alors qu'obtiendrons nous de p lus ? »
« Nos devoirs d' épouse, de mère et de
maîtresse de maison nous mettent suf-
fisamment à contribution. » « Nous
n'avons rien à envier aux autres pays,
ne nous compliquons pas la tâche à
plaisir. » « J'espère que ce vote sera
négatif, même s'il ne satisfait pas ces
quelques suffragettes pour qui ne comp-
tent que leur personne, ainsi que ces
prétendant s à de nouveaux titres de
gloire qui misent déjà sur le suf-
frag e féminin pour les obtenir p lus fa -
cilement. »

Après ces quelques réflexions de
compagnes vraiment sages, si vous vou-
lez leur exprimer votre attachement
par une solution juste et honorable
votez NON au suffrage féminin les
11 et 12 avril prochains. Dnt.

DISTRICT DE MONTHEY
VOTATION DES 11 ET 12 AVRIL SUR

LE SUFFRAGE FEMININ

FORUMS PUBLICS

TROISTORRENTS Vendredi 3 avril à 20 heures, Grande salle
CHAMPERY Samedi 4 avril à 20 heures, Salle paroissiale
MONTHEY Lundi 6 avril à 20 h 30, Salle du Cerf
COLLOMBEY-MURAZ Mar_i 7 avril à 20 h 30, Salle communale

Vendredi 3 avril 1979
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DU VALAIS

Une vache pesant 800 kg

FULLY — On sait que de nos jours,
le cheptel bovin a tendance à dispa-
raître de plus en plus. Ein effet, dans
nos alpages, le nombre de vaches di-
minue sans cesse d'année en année et,
bientôt, la belle race d'Hérens ne sera
peut-être plus qu'un souvenir. —

A Fully, par exemple, il ne reste que
quelques propriétaires possédant un
troupeau important. Nous nous sommes
rendu auprès du responsable de la com-
mission d'alpage, M. Clément Roduit, de
La Fontaine, qui nous a montré un
phénomène très rare qui s'est pro-
duit :dans la race noire. Une vache at-
teint le poids énorme de 800 kg. Ce bo-
vin, prêt pour la « mise bas » a obtenu

le deuxième prix de beauté lors du der-
nier Comptoir de Martigny.

Que M. Roduit en soit félicité, car il
élève aussi avec beaucoup de soin et
d'attention un magnifique troupeau de
vingt-et-une têtes de bétails.

v 81111III1I1HI1II1 H
48 nouveaux aumôniers militaires
dont un valaisan

Le Département fédéral militaire a
nommé au grade de capitaines aumô-
niers 24 pasteurs protestants et 24 prê-
tres dont le brevet est daté dn ler avril.
Les promus romands sont les suivants :

— Protestants :
Donzel Jean-Maurice, Sainte-Croix
André Jacques, Champagne
Wimmer Jean, Renan (BE)
Dubied Pierre, Corgemont

— Catholique :
Dietler Marcel, Saint-Maurice

! Aî N T - f c * A t f J ? l t £

Né à Petit-Lucelle, dans le canton de
Soleure, le 13 janvier 1935, le chanoine
Marcel Dietler a fait ses études au col-
lège Saint-Charles, à Porrentruy, puis
sa maturité à Saint-Maurice. Il fit ses
premières études de théologie au sémi-
naire français de Rome, puis entra an
noviciat de l'Abbaye de Saint-Maurice
en 1960. A partir de 1961, il poursuivit
ses études à Rome, où il obtint sa li-
cence en théologie. Ordonné prêtre le
7 mars 1964, 11 fit ensuite des études
de lettres à la Sorbonne, où U obtint
une licence en lettres. Après une an-
née de ministère à Moutier, il est ac-
tuellement professeur de religion an
collège-abbaye de Saint-Maurice. Notre
journal le félicite pour sa promotion
au grade de capitaine-aumônier et lni
souhaite plein succès dans ses nouvelles
fonctions.

Chanteurs
et musiciens

se présenteront
à leur public

MONTHEY. — Ce prochain samedi, les
mélomanes seront servis puisque, à
Massongex, la chorale locale offre son
concert annuel à la population avec la
participation du groupe littéraire de
Vouvry.

A Monthey , les musiciens de l'har-
monie, en la salle communale de la
gare, sous la direction de M. Jean Ba-
lissat.

A Saint-Maurice, c'est l'Agaunoise
qui offre son concert annuel à la po-
pulation , les musiciens étant dirigés
par leur nouveau directeur M. Da-
niel Boue.

II avait préfère
la chaleur

du chalet...

Le bar à café l'Oasis
à Monthey

cherche

sommeliere
Débutante acceptée.

BEX. — La gendarmerie, alertée
par les parents d'un jeune ressortis-
sant neuchâtelois, des Ponts-de-Mar-
tel qui n'était pas rentré à son do-
micile le 31 mars, a entrepris des
recherches entre Bex et Taveyannaz,
où le jeune homme avait passé le
week-end dans un chalet de sa fa-
mille.

La colonne de secours, après avoir
vainement parcouru la région, est
arrivée dans la nuit de mercredi à
jeudi à Taveyannaz, où elle a re-
trouvé le jeune homme installé
tranquillement au chaud, dans son
chalet

..... __ _._...0— 
chemins d'accès.
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DEUX FOIS MÉDAILLÉ À BRUXELLES
MAKTIGNY — Le Salon international
des inventeurs de Bruxelles est l'expo-
sition qui assure la diffusion la plus
parfaite aux inventions qui y sont ex-
posées. Depuis de nombreuses années,
il réunit plus de participants que tou-

tes les manifestations similaires qui ont
lieu à Londres, Paris, Vienne, Nurem-
berg et New York réunies. C'est la
preuve incontestable que Bruxelles est
devenue la capitale de l'invention.

Cette année, on y présentait plus de
1000 inventions brevetées dont le 83 °/o
est de provenance étrangère.

Le but des exposants est de négocier
leurs trouvailles sur le marché mon-
dial. Ils y réussissent généralement
bien. ¦

Une sélection de 40 spécialistes in-
ternationaux, membres du jury, exami-
nent une à une les nouveautés présen-
tées et ils décernent, en plus du grand
prix international de l'invention, des di-
plômes, médailles d'or, de vermeil,
d'argent et de bronze aux meilleures
nouveautés. Les visiteurs sont invités
à voter pour permettre de décerner
l'Oscar de l'invention qui est en quel-
que sorte le prix de popularité.

Le succès du Salon international des
inventions de Bruxelles, est dû en gran-
de partie à l'aide qui lui est apportée
par les associations de chercheurs du
monde entier.

Un Martignerain bien connu, Marcel
Gorret , transporteur , vient de s'y dis-
tinguer tout particulièrement. Il a rem-
porté des médailles : l'une de vermeil,
l'autre de bronze, pour deux intéressan-
tes inventions.

La première est un véhicule anti-
neige et antiverglas permettant de fai-
re disparaître instantanément la neige
et le verglas recouvrant les routes, les
trottoirs, les aérodromes. Il comprend

une batterie de brûleurs à mazout fixés
sur une herse qu'on place à l'avant
d'un véhicule (camion, Unimog, jeep,
etc.) dont les flammes sont dirigées vers
le sol et l'action commandée par le
conducteur depuis son siège. Le réci-

pient contenant le mazout est placé sur
le pont du véhicule.

La seconde se situe dans le domaine
du tourisme et des sports. Il s'agit du
fameux téléski fonctionnant actuelle-
ment au col de la Forclaz et qui peut,
le cas échéant, en utilisant trois pistes
parallèle, débiter 3000 personnes à
l'heure. Il comprend deux cordes sans
fin tendues entre des pylônes et entraî-
nées par un moteur de manière que
deux tronçons se déplacent parallèle-
ment à une hauteur et une distance
telles que le skieur puisse s'engager en-
tre eux. Les empoignant à deux mains,
il se laisse hisser vers le haut de la
pente. L'avantage de ce système est
qu'il est simple, peu coûteux ; d'autre
part, son débit est beaucoup plus élevé
que celui des installations tradition-
nelles.

M. Marcel- Gorret, que nous félici-
tons chaleureusement pour ses succès,
vient d'être contacté par des maisons
étrangères afin de pouvoir mettre ses
deux inventions sur. le marché.

14e derby du Luisin
Le ski-club Salvan organise le slalom

géant du derby du Luisin dimanche
5 avril. Le premier départ sera donné
à 11 heures, la distribution des dossards
étant prévue dès 8 heures au restaurant
« Clair de Lune » aux Marécottes. Ins-
criptions : René Décaillet, tél. (026)
8 17 35.

Conférence de Mme Jacqueline Gillet
a Bovernier BOVERNIER — Soucieux d'informer

les citoyens et futures citoyennes sur la
portée de la votation des 11 et 12 avril
prochains, le parti CCS de Bovernier
organise une grande assemblée publique
à la maison d'école du village, demain
samedi 4 avril, à 20 h 30. Les membres
du parti, les sympathisants ainsi que
les dames et demoiselles de Bovernier
et des communes environnantes sont
cordialement invités.

Mme Jacqueline Gillet, présidente du
conseil municipal de Plan-les-Ouates
(Genève), apportera son témoignage de
mère de famille et citoyenne engagée,
responsable de l'administration de la
commune qu'elle habite.

Cette séance sera honorée de la pré-
sence de M. Hermann Pellegrini, prési-
dent de l'Association valaisanne pour le
suffrage féminin, et de plusieurs per-
sonnalités politiques régionales.

Que chacun et chacune fasse un gé-
néreux effort pour participer à cette
soirée d'information qui sera en même
temps une heureuse prise de contact.

Notre photo : Mme Jacqueline Gillet,
présidente du conseil municipal de
Plan-les-Ouates.

Concert de l'Edelweiss
ORSIERES. — La fanfare Edelweiss,
d'Orsières, convie ses amis à son con-
cert annuel qui aura lieu dimanche
5 avril prochain, à 20 h 30. '

Les musiciens de M. René Gabioud,
directeur talentueux, ont préparé à
leur intention un programme varié
qu'ils apprécieront certainement.

Une comédie en un acte, d'Albert
Verli : c Ohewing-gum », terminera
la soirée.

Concert annuel
de l'Echo

des Follaterres

FULLY. — C'est le dimanche 5 avril
prochain que le chœur mixte L'Echo
des Follaterres, de Branson, présentera
à la salle du ciné Michel, dès 20 h 30,
son traditionnel concert.

Sous la direction de M. Jean-Marie
Monnay, la société a préparé un pro-
gramme de choix. Cette soirée, placée
sous le signe du renouveau, sera re-
haussée par La Voix de l'Alpe, du
Levron, que dirige M. Jean-Marc Jor-
dan.

Statistique paroissiale
de Leytron
BAPTEMES

8 mars 1970
Sandra-Fabienne RODUIT, d'Alfred et

de Christiane Giroud .
Patr i ce MARTINET, d'Hervé et de

Raymonde Chatriand. Montagnon.
Carole CHESEAUX, de Georges et de

Marcelle Piota. Dugny.

Derniers adieux
à Saillon

La population de Saillon a dit jeudi
un dernier adieu à M. Théophile Joris
en l'accompagnant à sa dernière de-
meure. Le défunt est décédé à l'âge de
78 ans. C'était le frère de feu M. Jules

Concert à Vernayaz
VERNAYAZ. — Demain soir samedi,
la fanfare l'Echo du Trient donnera
son concert annuel à la salle de gym-
nastique, sous la direction de M. René
Stutzmann que tout le monde connaît
en Valais puisqu'il est à la tête de La
Guinguette.

Les musiciens des bords du Trient
seront heureux d'accueillir leurs amis
pour lesquels ils ont préparé, au cours
des longues soirées d'hiver, un pro-
gramme de choix. On y entendra des
marches, de la musique moderne, du
jazz.

Une occasion de se divertir saine-
ment.

__ des Dôfîte
Ricard pour
dès grandes

ôoife
Dans une bouteille de Ricard, il
y a une quantité de moments
désaltérants.

Ricard se sert plus ou moins
léger, mais toujours avec beau-
coup d'eau.

Une seule bouteille pour cin-
quante bons moments, c'est une
Dou.eme ae KIUAKU, qui est
accompagnée chez votre détail-
lant d'un livret de recettes origi-
nales et savoureuses au bouquet
provençal.

Pensez-y
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Faites maintenant
le plein t

Actuellement, les vitamines sont si importantes.
Buvez donc régulièrement Sanovita 10 _^
pour augmenter la résistance physique à __ ___^-J_fc
et surmonter la fatigue du printemps. _____&____$*
Sanovita 10 — encore meilleur J^S-T *̂  ®d(!f_
et plus riche en vitamines ^ÊmZ r-___^_iïfé

\9 rJ^SÊ _S

Faites le plein de vitamines.
Buvez chaque jour du Sanovita

Boîte de 500 g _____.©
avec timbres Coop

LJ _̂-\À Station thermale de réputation mondiale - Rhumatls-
fVw*«/VT mes, troubles de la circulation, paralysies, suites d'acci-
I>LA J_rV,f--» dents ¦ Cures efficaces et vacances heureuses au cœur
doux, ™ d'un charmant paysage préalpin,
ensoleillé, sans brume Office du tourisme, téléphone (085)910 61

;-—>___-—-—-^ — —¦— — — IUUU uauaanne
; , Tél. 23 71 19.

Envols postaux.

I MARITAL — p 42-14117
Célibataires et personnes seules , de tous âges, toutes situations, joignez-vous A vendre
à MARITAL ; nous organisons pour vous rencontrer , dîners, bals, etc. (égale- noufiBinnsment agence matrimoniale). Notre garantie : remboursement des honoraires
en cas d'insuccès. différentes

Renseignements et documentation sous pli discret. grandeurs,
___ . ° r blanches ou tache-
BON tées
à retourner à : Marital, case postale 663,1001 Lausanne NVS Livraison dans le
Nom ; Bas-Valais chaque

'¦ ' 
¦ mardi matin.

Prénom : Année de naissance : 

Rue : Localité : Zen-Gafflnen
3941 NOES

: ; Tel (027) 5 01 89

-

Vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 2000.- en 21 versements

mensuels de fr. 105.20 par exemple.
Vous fixez vous mSme le montant et le nombre de mensualités

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initial

o- ?,-,.- -. ief «,..?:s SOnt compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

et ftaVa d'Avis _tt Valah » ftAflçStè — Hm *Mste «t J»S8* $Mt
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d'occasion

A vendre

Téléviseurs

grands et petits
écrans
Locations
Service de répara-
tion.

Se recommande t

Germain Mabillard.
Charrat

Tél. (026) 6 32 35
¦ur rendez-vous.

LUUU--pret comptant131
I om Je m'Intéresse à un |
| . prêt comptant8 et désire
| Adress8 recevoir la documentation i

23 par retour du courrier.

Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC,

— • — Pret comptant" et désire Les nombreuses possibilité s d'utilisation,Adres se recevoir la documentation B B_| _^^̂  
pour 

le jardina ge et autour de la maison ,
_ _ - par retour du courrier. ¦»___¦__¦ m'intéressent. Veuillez m'envoyer, sans

I HtfWl engagement de ma part, le prospectus Gutbrod
Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC, à l'adressa el-dessous:
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales I
à la Banque Populaire Suisse de la BPS est à H N»™»
Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner I Rua: 

¦
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation. ' ~~~~

H N° postal/Ileu: 
D o Y\ f"! | \CX (Vous pouvez envoyer ce bon au représentant
L-/ C1I IvI LIC Gutbrod Indiqué ci-dessus, ou alors lul téléphoner

¦̂ • ¦ __ f tout simplement, sans engagement de votre part.)Populaire Suisse JHIIIIl II | j| iX » ¦ y __i_dmM
\ 

Pour votre ameublement
Choix et qualité maximum
Prix minimum

167 fr

1280 fr

19 fr

Belles commodes neuves

Armoires neuves

Divans tête mobile avec matelas à ressorts
(garanti 10 ans]

Chambres à coucher neuves avec literie

Chaises neuves

Meubles combinés neufs 3 corps comprenant
penderie, rayons , secrétaire,
vitrine et 3 tiroirs

Tapis de milieu neuf 180 x 260

Descentes de lit

Tours de lit

Salon 3 pièces neuf

Table salle à manger avec 2 rallonges

Magnifique entourage de divan face noyer
pyramide , avec coffre à literie plus verre
et portes à glissières

Grand choix de meubles d'occasion, chambres a coucher,
salles à manger, salons, tables de nuit, armoires, plus de
100 lits et divans, commodes, coiffeuses, etc.

dès 145 fr

dès 135 fr

595 fr. .

95 fr.
13 fr. 50

79 fr.
195 fr.
220 fr.

266 fr.

La bonne adresse a Sion :

CENTRALE des OCCASIONS du VALAIS

ACHATS - VENTES — ECHANGES

Place du Midi 37 et place de Foire
(au fond de la place du Midi, après la rivière la Sionne) i
Tél. (027) 2 82 35 - (027. 2 14 16

Larges facilites de paiement — Livraison franco

Bar du Bourg - Sierre
Vendredi 3 avril et samedi 4 avril

LE POP CLUB 70
présente, dans sa série londonienne

The Imagination
(6 solistes de la veine des CHICAGO TRANSIT)

- -8-12_ll!

¦«• «• ¦•- «. _%• _-»• s> avenue du MidiPfefferle & Cie, Sion T_i. (027)210 21
Distributeur

sp.es:
__ .______ ._____¦ 

moteu



«Ce soir, p uisqu'il n'y  a p as
Z de f ilm p olicier à la télé,

j e  t'ai p rép aré quelque chose
• de bon p our le dessert!»
m

; Une crème dessert

\ C/ïà&ef i,
m m
J chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas *
• •

fi i 
Vélos à un prix choc

I du magasin spécialisé

avec garantie mm du service

v__>  ̂Lr* _9 _. 
* 

et des Pièces de rechange: v *̂*wP_ _̂___HSF < ___-
,̂ | Faites attention à 

la 
vignette de 

garantie

La"voiture spatiale"

r*__z_ -—¦-̂ ¦M—-¦—¦__-
Lorsque vous voyez la Record CarAVan, vous
pensez à une limousine de classe. Quand vous
la chargez - à une fourgonnette. II y a de la
place pour 5 personnes. Une surface de charge-
ment énorme. Son secret? La Record Car AVan
est à la fois limousine et fourgonnette.
Record Car AVan, 3 ou 5 portes, à partir de Ft

Prôt i
_ranE___B "EUTll-! __5e __j__r SION : Georges Revaz,

^̂ arager êTOuest 
MI. 

(027) 
2 81 41.

•dfir p 36-2833

• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vo
avez une situation financière sair

^
remboursable jusqu'à 60 mois

~k accordé dans les 48 heures
ic basé uniquement sur la confianc

contre votre seule signature
-k garantie d'une discrétion absolue

tin

Vivez jeune, vivez libre, roulez VIV
Découvre* la conduite à cœur Joie

pour Fr. 6800.'*seulement

La Vauxhall Viva, sportive, économique... et quelle ligne I ft
Elle accueille confortablement les copains ou toute votre famille. #*¦
Son coffre : un vrai gouffre à bagages. ^

un moteur nerveux, ?
synchronisées bien êtagees, i ',

sécurité des freins assistés à double circuit, V ,
suspension à ressorts hélicoïdaux... JÉF ""ma*
oui la VIVA est faite \ ]  X? . -..
pour être conduite sportivement, sans soucis. J "̂ jS^

VIVA votre voiture joie-de-vivre. j Ê S  'I

Vauxhall
une marque de confiance
General Motorsm

Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande ; Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering (039)
2 24 80, Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S.A. (066) 2 43 51. Eysin. G Jaquier (022)
61 17 03, Fribourg Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import S.A (022) 42 58 02, Lausanne Garage Occidental (021)
25 82 25, Neuchâtel M. Fachinetti (038) 4 21 33, Payerne P Ducry (037) 61 20 42, Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19,
Salnt-lmier Garage du Chasserai (039) 4 16 75. Yverdon P. & J -P Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à :
Agarn (027) 6 66 21. Glis-Brigue (028) 3 12 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63. Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021)
33 15 15, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 13 10, 78, Avenue de la Roseraie (022) 46 27 19. 21-23, rue Pré-Jérome (022) 25 23 13,
Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 51 83 62.

__>v_r_ I
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HR;?:"': |pk Sur demande, avec injection

M. ^_____-E^̂ _̂__ "*l*'
]
^ "̂̂ ^^^̂ ^^T _̂

^
____Z__-__i____P 11_!-̂ _̂__lrS:̂ a _____̂ t

^ T__- éiectronic!ue d'essence etboîtede
_p ir__SS____l ______5_?S_ vitessesentièrementautomatique.

___wP •

/M

Secrètement prodigieuse
Secrètement prodigieuse - par son châssis. avec l'injection électronique d'essence. moteur, pression et autres facteurs sont cons-

La VW 1-00 recèle un châssis des plus La VW 1600 est la première voiture de sa tamment mesurés. Sur la base de ces données,
progressistes. Avec un axe arrière à double classe de prix équipée de l'injection élec- un computer calcule sans cesse et prescrit
articulation, comme la PoFsche. Avec un tronique. Et peu nombreux sont, aujourd'hui instantanément la proportion exacte d'essence
système de freinage à double circuit. Autres encore, les modèles offrant ce progrès continuellement requise. Le moteur ne
facteurs de sécurité: avant et arrière absor- technique. consomme ainsi aucune goutte d'essence
bant les chocs. Colonne de direction de Elle n'a pas de carburateur: l'essence est superflue. Et vous démarrez toujours sans
sécurité. Poignées de portes encastrées et directement injectée dans le conduit à-coups, vous accélérez toujours en puissance,
verrous de sécurité. A quoi s'ajoutent d'admission, sur commande électronique, vous roulez toujours à plein rendement,
quelques raffinements esthétiques. Un tapis toujours en quantité voulue et au moment exploitant toute la souplesse du moteur.
recouvre la surface totale de l'habitacle. Les précis. De plus, régime, température du Sur demande, vous pouvez la rendre plus

IflSl
AGENCE GÉNÉRALE
SCHINZNACH BAD

II y a en Suisse près de 400 agences VW, qu! appliquent toutes le service
technique systématique le plus moderne: le diagnostic VW.

secrètement prodigieuse encore - avec
i'Automatic.

L'Automatic de la VW 1600 a été spéciale-
ment conçu pour les exigences routières
européennes. Vous n'avez qu'à choisir la
gamme de vitesses désirée et appuyer sur
l'accélérateur. Lorsque vous accélérez à
fond, pour dépasser, le s^^f Ŝs.
kick-down vous offre /*SI || |Twi - - fi\
une réserve de sécurité //t/^fl 111MA$Î _!» __
supplémentaire. Une \\l^?fr̂ i_ly w^ .5»^
boîte de vitesses automa"̂ ^_^l̂ *' ^̂ Iw*
tique ménage le moteur, ^̂ Is-̂ t̂fÉk »*
car elle sélectionne toujours la #̂%p̂
vitesse idéale entempsvoulu. !Ê^̂ *

Vous le constaterez w
d'ailleurs vous-même en faisant un essai.

A vendre

VW 1600

M. EBENER
Tél. (027) 9 69 85

P 36-2833

Nos occasions - Expertisées

individualistes

A vendre

Opel Record
1967, excellent état,
garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

P 36-2833

2 CV,^ Ĥ_ l̂_ _̂l______i.W!_HBi___ î n̂HH_H _̂E__S_Hn______| 2
Break
Break

i Break
ID 19,

60 bleue
64
Ami
Ami
Ami

6, 66
6, 66-67
6, 67
rouge61,

ID 19, 66, blanche
ID 19, 65, grise
Chamois, 67, grise
Vogue, 69, grise
Sceptre, 68
Super Wlinx, 66

- -

A vendre A vendre A vendre

VW 1300 L Ford 20 MTS Fiat 850 spéciale
1970, 4400 | km., 1968, 4 portes, en 1969, état de neuf,
état de neuf absolu, excellent état , ga- garantie, grandes
facilités de paie- rantie, conditions facilités de paie-
ment, de paiement à tarif ment.

DE L'OUEST Té| (rj27) 214g3 P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 81 41 P •£ «m Tél. (027) 2 65 45

P 36-2833 P 36'2833 
P 36-2833

A vendre
A vendre

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

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

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

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

P 36-2833

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

P.-A . VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

P 36-2833P 36-2833

1800
2400
3000
3500
3500
3500
6500
4500

Sunbeam Alpine 64
Volvo 122 S, 135 CV, 67
Volvo 122 S, 62

3800
9000
3600
3800
3800

Volvo 121, 62
Alfa Romeo Veloce
MG sport, 64-65
Peugeot 404. 66
Pan hard, 64
BMW 61, verte
Fiat 124, 67-68
Taunus 12 M, 63
Renault R 4, 64

3500.
5600.
1000.

7500.— 4800.—

te VENTES - ECHANGES ¦ CREDITS
Facilité de paiement
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2e étape des travaux à l'école d'agriculture de Châteauneuf
NOMINATIONS nommé provisoirement commis au — Mlle Liliane EGG-EL, de Gamsen, est

bureau des taxes militaires. nommée provisoirement aide de bu-
Le Conseil d'Etat a pïocédé aux no-

minations suivantes :
— M. Boland BONVIN, de Lens, est

I_» _I!»III1I1 II JIP«_. A vendre i Slon Occasion unique Cherchons _ Le Conseil d'Etat a accepté les démis-

Ei dans Immeuble _, , slons ««vantes :
W'PPwPgf.WB résidentiel A vendre à louer __ M. Charles QUENNOZ, de Conthey,
B__a____i--__----I coteau de Slon _ -.n_rt_m<-n» adjoint de la section comptable au

Citroën Sahara 
appar-eme-n service cantonal ides contributions.

A VENDRE 
appartement 2 personne8 - Mlle Claire DE OOCATRÏX, secré-

ovnortici 3 A pièces taire au Tribunal du district deexpertise 
 ̂̂

_ en parfa|t état( Alpes,. 2 semaines Monthey.
camion AEC prix à discuter. JUILLET - AOUT
3 essieux, benne tout conion, au APPROBATION
basculante 8 m3 dernier étage.

^l
1*3' t _̂ Ecrire sous chiffre Tél. (027) 2 16 41. Tél. (021) 26 73 38. Le Conseil d,Etat _ approuvé .

A VENDRE ÎTSÏexpertisé * % Pieces
83 m2

camion AEC
3 essieux, benne tout confort, au
basculante 8 m3 dernier étage.

?,n"e
„nn

19
i!! ' ?-_« Ecrire sous chiffre120 000 km., très pA 33544_36 a Pu.

Don etat blicitas, 1951 Sion.
petite 
déménageuse A VENDRE

W M̂MM -̂^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111 ,

Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 \

Mlle Helga EMERY est nommée reau au service cantonal des auto-
sténo-dactylo au service cantonal mobiles,
des automobiles.

. , DEMISSIONS

A vendre Chambre

moto Yamaha à louer- indéPen

27 775 km, à l'état dante' à la me St

de neuf. Guérin 11.

Tél. (025) 2 17 67
à partir de 18 h. 30 Tél. (027) 2 22 16

(soir dès 17 heures)
A vendre ______________

vélomoteur Cilo A ,ouer a Sion

monovitesse, en petite
parfait état. chambre

meublée
Tél. (026) 2 22 59, j ndépendante.heures des repas. Jouj

P
sance de |a

douche.
Je cherche

voiture DS Tél. (027) 2 22 85.

ou ID 
bonne occasion. A ,0(jer à Fu||y

Faire offre avec , ., prix a appartement
Georges Perrin _ .,
ciosiiion 14 4 P'èces

1870 MONTHEY , . . ,cuisine avec bloc.

A louer Confort moderne,
aux Granges-sur- '
Salvan, dans chalet
neuf, dès le 1er Tél. (026) 5 34 26
mai 1970

ours sa raison u eu.. *u» — "— Mère célibataire 28
a remplir une noble mission aujour- .gse travamant
d'hui, la grande partie des petits pen- 

d^
ux 15

sionnaires ne sont plus des o^hehns. 0uvriers saisonniers travaillantm des enfants complètement abandon- 60
nés. Une grande évolution est interve- passagère des parents 20
nue la Pouponnière devient un « baby- P * - travaux
hôtel » :  eUe rend amsa toujours de pre- 

de * 21
cieux services aux familles quoi qu il Vacanciers suisses et étrangers 80
arrive. 

246LES ENFANTS RECUEILLIS _ .,_„ VTI,vviriwT
CES DEUX DERNIERES ANNEES „._,_ 

pETITg pENSIONNAIRES 7
Les enfants suivants ont été hébergés

durant ces deux dernières années : Du Valais 137
D'autres cantons 12

Age 1968 1969 D'Italie (parents travaillant en
Valais) 5*

moins d'un mois 68 62 D'Espagne (parents travaillant en
1 mois 65 72 Valais) 7
2 mois 65 72 De France 22
3 mois 15 16 ¦

£,_ Dahomey 2
4 mois 7 11 D'Amérique 2
5 mois 12 14 rje ia Corse 2

¦i 6 mois 7 8 DU Vietnam 3
7 mois 4 4 D'Algérie .1
.8 mois 5 7 D'Allemagne 2
9 mois 6 6 

10 mois 1 5 246
11 mois 6 5 •
12 mois 9 9 Pendant 40 ans, la Pouponnière a

rendu d'inestimables services, elle doit
235 246 poursuivre son œuvre.

Des arbres
en fleurs

sous la neige
SION — Un spectacle pour le moins
insolite s'est offert jeudi aux yeux
de nombreuses personnes. En effet,
dans certaines régions du canton, la
neige est tombée sur des arbres en
fleurs, notamment sur des amandiers
et des forsythias. La plaine n'a pas
été épargnée en certains endroits du
canton.

En altitude, de véritables bourras-
ques hivernales ont sévi.

En fin d'après-midi déjà le mer-
cure était descendu en-dessous de
zéro à Sion.

LEM?° _ . AGRIA15 m3, 5000 francs.

Tél f0291 5 18 22 aVeC PornPe. fraiseTei. (o-,) 5 i» -_. et remorque et 1
groupe moto-pom-

A vendre pe BMN, haute
« Vauna de pression, démarra-
Tourbillon » ge par batterie 12

V.
chatonne Le tout très peu
siamoise utilisé et en parfait

état, prix à discu-
pedigree. ter.
10 semaines.

Tél. (027) 8 18 92,
Tél. (027) 2 28 74 après 6 heures le
heures des repas. soir.

Je cherche à louer
A vendre

à Martigny

ETAINS
chambre

Channes indépendante
avec chaînes

Fontaine f
dresser 

°̂ f éc
n
rI;tes sous chiffre PA

33442-36, à Publi-
Souplère citas, 1951 Sion.

TOI ino7 _ R oo T7 Cause départ àTel. (027) 6 22 37. rétran-er a vendre

voiture i
A louer à Martigny

, _ d'occasion '•avenue de la Gare .

Alfa Romeo
chambre

6,5 CV, modèle 61,
meublée prix à discuter (et i

1 Gipsy Mark II). '

Tél. (026) 2 28 01 
Âdr. F. Lehmann J l

(heures de bureau) 1399 BAVOIS (VD)

raST" A VENDRE3 pièces

tout confort. motoculteur
300 francs par Grunder
mois, charges non
comprises. parfait état. Prix à

discuter sur place.
Ecrire sous chiffre
PA 33527-36 à Pu- Renseignements
blicitas, 1951 Sion. au (037) 75 14 73.

Pouponnière

R T S
S I O N

si

*v



ne peut plus s'en passer

6311

i

Vous trouverez certainement l'un d'entre nous près de vo

.J '̂̂ v l̂̂X X l N. I "s. i N.1  N. | N. , N. , r v r —

DéCOUpeZ Cette annonce Glissez-la dans le vide-poche de votre voiture. Au prochain gros ennui de voiture, ï__
prenez contact avec l'agence Toyota la plus proche. Elle connaît un remède r-i
souverain: Toyota )

. AG Brugg: Classle Cars Ltd., Garaga Gaswerk — Hans Baumgartner — Lully (Estavayer-Ie-Lac): Zentrumgarage — Do.wil: Hedwîg Meyer, Sport-
S\ Hettenschwil: Félix Emmenegger, Waldheim H.Koller - Marly le Grand: Garage de Marly Garage — Frauenfeld: Gebr. Frei, Kreuzplatz —
T r Garage - Lenzburg-Staufen: Gottlieb Wâlti — S.à r.l., Berset 81 Marti - Piaffeien: Eduard Zahnd. Kreuziingen: Meysel _ Schulthess AG, Hoch-

Menziken-Burg: Walter Bucher-Ammann, Dorf- Telmoos - Schmitten: Josef Schnyder - Siviriez: strasse 72 - Niedernaunforn: Hermann Fiedene, J L
Garage — Mûri: Ernst Steinmann-Stierli, Bahnhof- Gabriel Marchon, Garage Moderne - GE Genève: Weinberg-Garage - Schlattingen: E.Gamp, Bahn- \/
strasse — Neuenhof : Erhard Matter, ZCircherstrasse Grand Garage des Nations SA. Rue de Lausanne 20— hof-Garage - Weinfelden : Central-Garage, Aniris-

/\ 152 - Niederwil: AVIA-GARAGE, R.Meier, Gôss- GL Bilten: Hermann Gasser, Scliâniserstrasse — wilerstrasse 46 — UR Altdorf: Josef Imholz-,
" T r liksrstrasse - Obererlinsbach: Garage Neumûhle, Ennenda: Remo Nart, Fabrikstrasse - GR Domat- Arnold-VD Bursinel: Roger Blanchard - Dom-

Heinz Làuppi — Oberfrick: Edmund Mosch — Ems: M.K.Maissen — Landquart : Martin Guler, pierre: Alfrède Rouiller — Epalinges: Roberto J U
Seengen: Liischer & Luthi, Schlossgarago, Bonis- Prattigauerstrasse - Rothenbrunnen: Hans Lip- Brughera, Route de Berne 8-Lausanne: Garage de \/

: ¦ ' wilerstrasse — Suhr: Garage West, Samuel Wehrli, puner — Samedan: Palù Garage AG - LU Altwis: Chauderon SA, Place de Chauderon 26; Garage
/\ Bernstrasse —Sulz: Victor Weiss, Hauptstrasse344— Lorenz Stocker & Gottlieb Brun — Ballwil: Josef Max Keller, Alois-Fauquex 116: E.Marguet, Garage
n r Wildegg: Baumann AG, Niederlenzerstrasse 400 — Mattmann — Horw: Friedrich Aregger, Kleinwil- del'Ancien Stand, Plaines-du-Loup- Nyon: Garaga

Zofingen: Touring-Garage, A.Kiefer, Luzerner- strasse 4 — Kriens: Rolf Billeter, Luzernerstrassa Pertems, G.Magnenat, Rue Juste Olivier — Orient: .J U
strasse 22 - AR Schachon: Max Baier, Kontiki- 33d - Littau: Peter Buhlmann, Thorenbergstrassa Jacques Wenger, Rue Central 48 - St.Croix: Willy \®
Garage —' Schbnongrund: Ernst Kûnzle — Al 25 — Luthern: Erni AG - Luzern: Auto AG Luzern, Beŝ e , Garage Bellevue, Avenue des Alpes 35 — __.

/V Appenzell: Alfred Haas, Garage Eggerstanden — Alpenquai-Garage, Rôsslimattstrasse 5/6 — Reiden: . Terntet : Garage Atlantic SA, Route de Chillon 16 —
T r BL Birsfelden: Auto Hard AG, Rheinfelder- Otto Wàlchli, Central-Garage, Feldstrasse — Rogg- Vallamand-Dassous: E. Fasel, Garage du Lac —

strasse 6-Reinach: R.Heiniger, Hauptstrasse 68 — liswil: Gebr. Herzig, Garage - Schûpfheim: Villars sur Ollon: J.-Fr.Besson - VS Brig-Glis: J U
BS Basel: Rosental-Garage AG, Rosentalstrassa Josef Felder, Touring-Garage, Unterdorf — Wtl- Hermann Schwery. Saltina-Garage - Martigny: \/
50-52 - BE Aiiswil: Samuel Fluckiger - Bagg- lisau: Hans Burri, Garage Vorstadt - NE Boude- Sud-Garage SA, Rue de Léman - Salquenen-

y \  wil-Seedorf : Gilgian Schranz — Bern: Autohalte villiors: H.Vuarraz, Garagedu Val de Ruz-Couvet: Sierre: Gérard Montant , Rue de la Gemmi —
n r Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28/30 — Gilbert Masson, Rue Emer-de-Vattel 13 — La Vétroz-Sion: Charles Bonvin - ZG Cham: Paul

Bethlehem: Ernst Vetter, Bethlehem-Garage, Mur- Chaux-de-Fonds: Garage Inter Auto SA, Avenue Amrein,Zugerstrasse 82- ZH Affoltern am Albis: J K
tenstrasse 257 - Biel: Hermann Spross, Sûdstrassa Charles-Naine 33 - Peseux: Garage de la Côte, Werner Zollinger, Untere Bahnhofstrasse 322 — . N/
2 - Biel-Scheuren: H.Rudel-Mûhlheim - Bîgen- Rue de Neuchâtel 15 - SH Schaffhausen: Willy Buch am Irchel: E.Wartmann-Gundetswil: Otto

/\ thaï: Heinrich Hofer — Brienz: Jakob Mattmuiler 8t Beyer AG, Kreuzgarage, Muhlenstrasse 81; Fritz Faerber, Hauptstrasse - Hausen am Albis: Jakob
n r Sohn, Traclit - Buren an der Aare: Walter Peter, Hiibscher, Rheingarage, Fischerhâuserstrasse 61 — Huber-Summerer, Autoreparaturwerkstàtte — Heg-

Jurastrasse 15 - Burgdorf: Auto AG, Kirchberg- SZ Brunnen: Hans Girsberger. Schwyzerstrasse nau: Max Hug", Autoreparaturwerkstàtte. Zurich- J L
strasse 219 - Cornol: Josef Hêche, Garage des 45 — Lachen: A.Steinegger, Rotbach-Garage — strasse 803 — Hinwil: Fritz von Ow, Gossauer- \/
Rangiers — Courtemaîche: Rob. Crétin, de la Wollerau: H.Scheiweiler, Garage Neumûhle - SO strasse 14 — Hombrechtikon: Heinrich Muller.

/\ Plaine, Route de Porrentruy 195 — Diesse: Ernest Bellach: Urs Zbinden - Dâniken: Garage Schen- Garage Braunegg - Horgen: Gebr. Schmid. See-
n p Bourquin- Frutigen: Gebr.Trachsel,GarageTellen- ker, Oltnerstrasse — Egerkingen: Franz Reinhart, strasse 287 - Horgen: Hans Sprecher, Zuger-

burg - Interlaken-Unterseen: Fritz Zimmermann, Autogarage Hammer - Olten: Peter Schîbli, Aar- strasse 82 - Kloten: Walter Engler. Dorfstrasse13 — J L
Touring-Garage, Seestrasse — Krauchthal: Fritz burgerstrasse 96 — Solothurn: Gebr. Hafner, Auto- Obersteinmaur: L. Bâcher, Kreuzgarage- Urdorf: \/Luthi — Langenthal: Emil Meier, Untersteckholz- garagezum Jura, Dornacherstrasse20—Solothurn- TOYOTA AG, Detail-Verkauf, Bernstrasse 127 — __.

/\ strasse 6 - Liebefeld-Bern: Paul Gerber, Kôniz- Lohn: Gottfried Zûrcher AG, Auto-Garage — SG Wallisellen: R.Meyer, Reparaturen und Service,
n r strasse178-Lûtzelflùh-Goldbach: Walter Mutti- Flawil: Heinrich Hâssig, Langacker Garage - Optikonerstrasse 61 - Winterthur: SPORT-

Lyss: Ernst Hiirzeler, Bernstrasse 39 — Mùnchen- Gossau: H.Mattl, Bischofszellerstrasse 61 - Ober- GARAGE, Georg Klapper, Zûrcherstrasse 77 — J L
buchsee: H.Junker & Sohn, Meisenweg 16 — riet : Rino Buchel, Schlossgarage - Sevelen: Riet- Zurich: Gebr. Bamert AG, Zeltweg 97; Christian \/
Oberbipp: Samuel Frei, Baselstrasse—Riggisberg : Garage - St. G a II en: Ruto AG. Lindenstrasse 77a — Schmich, Breitensteinstrasse 51; TOYOTA AG , Ver- __.

/\ Heinz Moser - Schwarzenburg: Paul Zbinden, St. Margrethen: R.Zeller, Grenz-Garage - Senn- kauf-Service , Kernstrasse 57; Garage K.Wolf , Frie-
n p Bernstrasse - Steffisburg-Station: Ernst Schnei- wald (Bahnstation Salez-Sennwald): Hans senbergstrasse 227; Arthur Zumpft. Garage Elite,

1er, Bernstrasse 210 - Studen bei Briigg: Walter Hanselmann - Widnau: Ernst Frei, Rhy Garaga - Segnesstrase 9 - FL Balzers : Otto Wachter , J U
Hôhener, Wydenplatz-Garage, Bùetigenstrasse 2 — Wil-Rickenbach: RobertWyss.Sëntisblick-Garage, Roxy-Garagë, Landstrasse 435 - Mauren: Rob. \y

/\ Heinz Moser - Schwarzenburg: Paul Zbinden, St. Margrethen: R.Zeller, Grenz-Garage - Senn- kauf-Service, Kernstrasse 57; Garage K.Wolf , Frie-
n p Bernstrasse - Steffisburg-Station: Ernst Schnei- wald {Bahnstation Salez-Sennwald): Hans senbergstrasse 227; Arthur Zumpft. Garage Elite,

ter, Bernstrasse 210 - Studen bei Brùgg: Walter Hanselmann - Widnau: Ernst Frei, Rhy Garaga ~ Segnesstrase 9 - FL Balzers : Otto Wachter ,
Hôhener, Wydenplatz-Garage, Bùetigenstrasse 2 — Wil-Rickenbach: RobertWyss.Sëntisblick-Garage, Roxy-Garagé, Landstrasse 435 - Mauren: Rob.
Thun-Uetendorf : Fritz Stucki, Central-Garage — Toggenburgerstrasse 138 — TI Ascona: Garaga VVilie, Ring-Garage, Ringstrasse 154.

___] <

WÊêS!̂ ^

t-—- Au garage 13 étoiles - Sierre
ËWÊMÊIWLJI AR™ ÊWÊWm*

M

œ
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Occasions
1 accordéon diatonique (système Langnau), 4

basses, état de neuf 125 fr.
1 accordéon chromatique «Hohner», 80 basses,

parfait état 285 tr.
1 joli meuble en bois radio-gramo, 3 haut-par-

leurs, 4 longueurs d'ondes, 40 cm de haut,
60 cm de long et 15 disques 169 tr.

1 tourne-disque, 3 vitesses , dans un beau meu-
ble en bois, 73 cm de haut, 68 cm de long,
42 cm de profondeur et 20 disque3 75 fr.

1 lampe à pied, moderne 35 fr.
1 harmonium, 116 cm de haut, 112 cm de long,

57 cm de profondeur 125 fr.
1 poste de télévision «Phllco» avec antenne,

bon état 185 fr.
1 machine à écrire de bureau «Hermès Standard»,

bon état 110 fr.
1 machine à écrire portative (valise) avec tabu-

lateur «Remington» 125 fr.
1 machine à calculer (petit format) avec valise 115 fr
1 commode, 4 tiroirs, 78. cm de haut, 90 cm

de long et 40 cm de profondeur 45 fr.
1 jolie armoire à glace, 200 cm de .haut, 90 cm

de long et 53 cm de profondeur 69 fr.
1 beau vélo de sport pour garçon 8-12 ans,

état de neuf 139 fr,
1 joli vélo de sport pour garçon 4-7 ans, état

de neuf 89 fr
1 vélo de sport pour Jeune homme «Super Mon-

dia» 4 vitesses 115 fr
1 vélo de sport pour Jeune fille , 3 vitesses, bon

état 95 fr
1 mofa «Tour du monde» 2 marches, moteur

Sachs 225 fr
1 beau tapis gris uni, 400 cm x 200 cm, parfait

l v_iu uw £>puil puur jeune iiuu, o vueacj ua , uun
état 95 fr.

1 mofa «Tour du monde» 2 marches, moteur
Sachs 225 fr.

1 beau tapis gris uni, 400 cm x 200 cm, parfait
état 125 fr.

2 jolis tapis, 120 cm x 60 cm, belge-brun, les 2 24 fr.
1 rideau, 150 cm de large, 250 cm de long 25 fr.
1 aspirateur «Mondiale», 220 volts, avec valise,

bon état 55 fr.
1 frigo «Frigidaire» 100 litres 95 fr.
1 potager électrique moderne, avec four, "380

volts 69 fr.
1 télescope «Zoom», agrandissement 90 fols,

état de neuf, avec trépied 225 fr.
1 longue-vue 20x25, état de neuf 39 fr.
1 longue-vue 30x30, avec trépied 45 fr.
¦1 Joli costume gris foncé uni, 1 costume pied

de poule, 2 jupes, 1 robe de bal, taille 42,
le tout 39 fr.

1 joli costume clair (bleu - blanc), 1 costume
pied de poule, 1 robe de bal, 1 robe de cham-
bre, 2 jupes plissées, 1 blouse, taille 42, le tout 45 fr.

1 ioli deux-pièces et le costume pour dame,
taille 46, le tout 29 fr,

1 manteau de pluie pour homme de l'armée
100 °/o imperméable , taille 50 35 fr,

1 complet gris, ceinture 86 cm, entre-jambes 78
cm, bon état 19 fr

1 complet moderne noir avec gilet, ceinture
82 cm, entre-jambes 75 cm 39 fr

1 complet bleu foncé pour le dimanche, ceinture
98 cm, entre-jambes 78 cm 45 fr

1 guitare à l'état de neuf 59 fr
1 machine à coudre à pédale à réparer 8 fr

Ernst FlOhmann, MOnstergassfi 57, Berne

 ̂ _..̂ |!il^

Tél. (031) 22 29 11. Fermé le lundi.

ÊÊm Hervé Micheloud sion, champ-*.

Maltra teinturier Spéclalisli «m

Service à domicile Notloyag» d'ameublement»

Tél. 0027) 233 H '- «"P1" d'0rient et Berbé'e° ,
— moquette (travail à domicile]

Privé (027)277 69 _ ,ous rembourrés.
fauteuils, canapés, etc.

— rideaux - vitrage

— Intérieur do voiture
— Désinfection
— Service de réparation

Bonnes occasions
FIAT 500
FIAT 850 spider, 1966 56 000 km.
FIAT 600 D. 1965
FIAT 1100 D, 1965 44 000 km.
FIAT 124, 1969 25 000 km.
FIAT 124 spécial, 1989 22 000 km
FIAT 1500, 1967 50 000 km
FIAT 125, 1969 20 000 km
FIAT 2300, 1962 80 000 km.
MERCEDES 219, 1958, peinture neuve
FIAT 1300, 1964 100 000 km.
RENAULT R8, 1964 70 000 km
FORD CAPRI 1600 GT XLR, 1969 6000 km
SIMCA 1300, 1964, 60 000 km.
RENAULT R 8 S, 1969 16 000 km.
DKW F 102, 1965, moteur revisé
Peugeot 404, 1968 40 000 km.

Bruchez & Matter S. A.
Garage City

Route du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y

Téléphone, heures de bureau [026) 2 10 28
R. Bruchez [026) 2 24 14
B. Matter [026) 8 41 52
Martigny-Croix [026) 2 36 37

Agence véhicules induslriels
FIAT pour le Valais

36-2809
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PANORAMA

DU VALAIS

De Valère à Tourbillon

« ECHO »
es-tu là?

Les nouvelles vont vite.
Elles vont d'autant plus vite quand

elles sont fausses.
Les journalistes de la presse écrite

lisent les autres journ aux et écou-
tent la radio. Les journaliste s de la
presse parlée dépouillent la presse
écrite et écoutent les autres stations
de radio. Qui peut dire, dans ces
conditions, le sort qui sera réservé à
la modeste information , passée
d'abord inaperçue , quand elle aura
été prise , reprise, gonflée , grossie ,
enrichie et commentée ?

Aussi, allez donc savoir où et
comment telle où telle information a
pu prendre sa source.

C'est déjà dif f icile.
Mais ce qui est assurément tout à

fait  impossible, c'est de prévoir jus-
qu'où cette information ira, où elle
s'arrêtera.

Voici un exemple assez significatif.
Un chroniqueur, en mal de copie,

publia une statistique imaginée de
toutes pièces à propos des peintres
du dimanche.

Il inventa des pourcentages réso-
lument faintaisistes sur la réparti-
tion entre amateurs de peinture à
l'huile, tenants de l'aquarelle, pas-
sionnés de la gouache, fidèles du la
vis.

Il précisa la proportion de ceux
qui préféraient des paysage s et de
ceux qui se spécialisaient dans le
portrait.

Ce chroniqueur avait pondu ce
texte sans aucune malice ni arrière-
pensée.

Il n'y avait, à première vue, pas
de quoi fouetter un chat.

Mais cette statistique imaginée fu t
reprise par un grand nombre de jour-
naux.

A force d'être publiée , enjolivée ,
commentée , elle avait fini par avoir
l' air du vrai.

En faisant Un pas 'de plus , il faut

•¦•offles nu inf ormations Mais souvent
-" n'est p a.. p ossible F.t puis, celui
nui a l'intention d'induire en erreur
"« de nuire étudie son coup.

Comment , parfois, douter un Ins-
*"W de l'intention ?

« Echo » , es-tu là ?
Oui. c'est « l'écho » des reproches

nui sont f a i t s  et. nui durent long-
f "mps , très longtemps.

—ge-

la femme
qui travaille et qui a

tout motif de se sentir épuisée en fin
de journée •

ngtemps pat tani u_ ni____ in_ -->¦
actemeni le requinquanl qu'il vous faut
nique et vin délicieux au goût de ma-
ga il contient les lactophosphates l'ex-
_ it de viande et le quinquina qui com-
ment la fat igue et vous rendront votre
onus- Dans toutes les pharmacies et
ooueries

V I A L

«QU1CK GHAS.GE» permet à la «LUFTHANSA» de
rapidement un cargo-passagers en cargo-fret

Le Boeing 737 en version cargo. Une large porte spéciale s'ouvre sur le flanc de l'avion.

QU'EST-CE QUE nant le fret. Les containers viennent DEMAIN-
LE « QUICK CHANGE » ? s'ajuster sur les roulements à billes et

i prennent la place des sièges sans jamais Eh bien , demain, vu le constant déve-
C'est le nom que l'on donne à la toucher les parois de la carlingue. Toute loppement de l'aviation, il est fort pro-

transformation ultra-rapide de l'avion l'opération est conduite avec un sys- bable que le « Quick change » sera adop-
de ligne pour passagers en avion-cargo tème de palettes. té par d'autres compagnies aériennes.
P°En mofnf de 30 minutes, le Bœing . A

t
insi' les *f n*> utilisés de J°ur pom: t

Le feau-cargo de la « Lufthansa »
devient un transporteur de 19 m. de e transport des passagers, reprennent est actuellement le plus important du
, _, . „+ . .. . „ j „ » . leur vol la nuit avec du fret. monde. Déjà , 126 centres économiqueslong pouvant contenir 15 tonnes de fret. desservis sur tous les continentsPour cela, les sièges de l'avion et le C'est là une nouveauté, mise au point som aesservls sur T0US les continents,
plancher sont glissés hors de la carlin- par la firme allemande Bûssing. Nou- Nous tenons à remercier MM. Jôrg
gue sur des billes, puis placés dans des veauté quelque peu révolutionnaire Arni, André Moser, de la « Lufthansa »
« garde-meubles » roulants, style démé- adoptée en vue d'une rationalisation qui ont facilité notre reportage, ainsi
nageuses. aussi poussée que possible pour garan- que M. François-Bernard Borel, attaché

En lieu et place des sièges, on intro- tir une meilleure rentabilité des compa- de presse de l'aéroport.
duit des containers dits « iglous » conte- gnies aériennes. f.-g. g.

L'opération
transformer

SION — Très rapide-
ment , par téléphone à
minuit , nous avons don-
né un premier compte-
rendu de la démons-
tration organisée par
la compagnie aérienne
« Lufthansa » sur l'aire
de l'aéroport de Coin-
trin-Genève, mercredi ,
dès 21 h. 50.

Les journalistes, reçus
par M. Jôrg Arni, direc-
teur de la « Lufthansa »
pour la Suisse roman-
de, étaient conviés tout
d'abord à un repas au
restaurant « Plein ciel »
de l'aéroport. Là, ils eu-
rent le plaisir d'être sa-
lués par M. Arni , puis
par M. Richter, direc-
teur de la « Lufthansa »
pour la Suisse et M.
Charles Bratschi , direc-
teur de l'aéroport de Ge-
nève.

DU CARGO-PASSAGERS
AU CARGO-FRET

A 21 h. 50, nous avons assisté à l'ar-
rivée, en provenance de Francfort , d'un
Boeing 737. Cet avion amenait à Genève
des passagers. Ces derniers étant des-
cendus, nous avons pu voir entrer en
action des équipes de spécialistes qui
ont aussitôt procédé à l'opération «Quick
change ».

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

• LE R.P. D'ARBAZ
ARBAZ. — Il y a un mois à peine
les citoyens de la commune d'Arbaz
ont accepté le principe de l'aména-
gement du territoire.

Cette importante décision , venue
à son heure, va permettre de remet-
tre en chantier les travaux du re-
maniement parcellaire. La décision
du Tribunal arbitral doit être prise
dans une quinzaine.

On a beaucoup parlé et écrit au
sujet de ce R.P. Aujourd'hui tout va
rentrer dans l'ordre.

0 CONCERT
DE « L'ECHO DU MONT »

FEY. — C'est lors de ce prochain

mélodies très différentes par leurs
rythmes et leurs styles. Pour cou-
ronner cette partie musicale, des
productions diverses charmeront les
nombreux spectateurs et clôtureront
cette charmante soirée.

0 CONCERT
DE «LA CONTHEYSANNE »

CONTHEY. — Samedi 4 avril à 20
heures, la fanfare « La Contheysan-
ne » sous la baguette de M. Oscar
Fumeaux donnera son concert an-
nuel. Un programme de choix a été
préparé. Le chœur mixte de Saint-
Pierre-de-Clages apportera égale-
ment son bienveillant concours à la
réussite de cette soirée.

• LES ANCIENS
DU GR. ART. MONT. 1

SION. — Les Anciens du Gr. art.
mont. 1 tiendront leur assemblée
dans notre cité le dimanche 12 avril
prochain. Le rassemblement des par-
ticipants est prévu sur la place de la
Planta dès les 11 heures. L'assem-
blée administrative se tiendra à la
salle de la Matze.

• ASSEMBLEE DES DELEGUES
DE LA FEDERATION
DES SYNDICATS D'ELEVAGE
DE LA RACE D'HERENS

SION. — L'assemblée générale des

ONTINENTAL >
Hôtel-restaurant

Salle pour banquets, 10(

SION-Tél. (027) 2 46 41.
F
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tous 
genres.

/7*S§f^Tfî  P188

Ventes aux enchères
publiques
Le samedi 11 avril 1970 à 20 heures au café Central
à Réchy. Les propriétés de l'hoirie Pierre Zuber de Maurice

A VERCORIN
Lagettes, appartement ancien, surface environ 80 m2 plus
grange et écurie ; Lagettes village, place à construire de
493 m2, en bordure du parc ;
Lagettes village, le quart d'un grenier ;
Fontanay-Moulinet, pré de 1250 m2 ;
Fontanay-Moulinet, pré de 1404 m2 ;
Fontanay-Moulinet, pré de 1403 m2, le tout en bordure de
route ;
Fontanay-Moulinet, pâturage et forêt de 10771 m2 ;
Fontanay-Moulinet, vaque roc de 750 m2.

A RECHY
Au lieu dit Les Fleurs, vigne de 498 m2 ;;
Grampraz sous Réchy, place pour construire de 886 m2 ; I
Grampraz sous Réchy, place pour construire de 1280 m2 ; I
Grampraz sous Réchy, jardin de 305 m2 ;
Crettaz-Tzima, jardin de 152 m2.
Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture de I
l'enchère. Pour tous renseignements, s'adresser à Zuber I
Léo à Réchy - Tél. 5 02 59 et Zuber Michel à Slon, télé- I
phone 2 55 12.

Avis de tir
es tirs aux armes d'infanterie auront lieu comme il suit !

I

Mardi 7-4-1970 0800-1700
R J! ir O A - t\~T_ _ r.a/v._H7i"_f.Mercredi 8-4-1970 0800-1700
Jeudi 9-4-1970 0800-2200
Vendredi 10-4-1970 0800-2200
Lundi 13-4-1970 0800-1700
Mardi ¦ 14-4-1970 0800-1700
Merc redi 15-4-1970 0800-2200
Jeudi 16-4-1970 0800-2200
Vendredi 17-4-1970 0800-1200

Région des buts : région Torgon-Vionnaz : Le Planellet , La Braye,
Conche, Recon, Chétillon, Le Croix, Plan du Croix, Les Fours.
Remarque : la présente publication ayant un caractère général,
les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le PC
de cp :
Torgon : hôtel de Torgon, tél. (025) 7 45 71.

II

Vendredi 10-4-1970 1330-1800
Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.

III

Jeudi 9-4-1970 0700-1800
Vendredi 10-4-1970 0700-1800

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité
à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Alfa Romeo 1750

R. art. 27 (tél. (027) 2 29 12)

can. 10,5 cm.

heure : jeudi 9-4-1970, 0900-1900 ; jeudi 16-4-1970,

Tshanerûn ca 610200-128100

Berline 1969, couleur bristol I
Intérieur skay grenat. Sièges ï
couchettes, radio stéréo plus §
musicassette , ceintures de H
sécurité, 4 pneus clous.
Plus de 180 chrono.
Cause : double emploi.
Renseignements :
Tél. (027) 7 36 96, apparte- I
ment ; (027) 7 36 97, bureau. I

P R Ê T S  ]
sans caution

Bernina,
la machine à

coudre qui vous
aide réellement,

car elle coud
absolument tout
W ItpH ̂  ̂

dflll i _ s Ksll IW| ifs I i l* fQ-WSJQSl*.IK_S_K

Btl^̂ Ĥ ^M̂ Î l̂ ^MBBH|BB 3̂

BERNiNA
Martigny : René Waridel , Nouvelle-

Poste, tél. (026) 2 29 20
Monthey : Adrien Galletti , rue Pot-

tier 5. tél. (025) 4 38 24
Sion : Constantin Fils S.A., rue

des Remparts 21, tél. (027)
213 07

P 36-3006

Docteur Irmi
Rey-Stocker
Sierre

Spécialiste FMH
en gynécologie
et obstétrique

I absente
jusqu'au 20 avril.

Lnn— '—
SKI-CLUB - SIERRE

12 avril

Rosa Blanche
en avion

Inscription chez Rauch Sports

Dernier délai : mercredi 8 avril
1970.

U BParticulier vend splendide
occasion

_
__sH

A gauche: robe-chemisier-
polo, bras blouson. Dessin
moderne, couleurs mode.

Fr. 69.—

Fr. 89.—

vB

I - Place du MidiSION

A vendre, cause de transfert

nn enreinent
de pharmacie

banque, vitrines et corps de tiroirs
de fabrication récente.
Pharmacie Populaire
avenue Fraisse 6
LAUSANNE
Tél. (021) 22 38 62.

r ~~ >|
Le succès remporté par le tracteur
TIGRONE nous permet de vous offrir
à vendre

un tracteur Holder
AG 3 peu utilisé

un tracteur Fiat
250 Montagna, à l'état de neuf

un tracteur Ferguson
30, en parfait état

un tracteur David Brown
D 30

un tracteur à chenilles
Lombard.ni castoro
un tracteur Tigre

4 roues motrices

un tracteur Carraro 23
Bas prix

Tous ces véhicules ont été contrôlés
dans nos ateliers et seront livrés exper-
tisés avec garantie. S'adresser à :

y7®y GARAGE ®~r®,
A Fin

<"
_̂ /̂ 1906 CHARRAT vs X_>'

Tél. (026) 5 36 88 et 5 33 62
L Schweickhardt

i OFA 60.120.019 ,

Au milieu : robe Jersey, A droite : robe à bretelles
ceinture originale avec «Midi» en courtelle. Ligne
nœud coulant et jupe plis- «près du corps». Grande
sée. Couleurs : rouge, ciel garniture de poche et
et vert clair. ceinture fantaisie.

B* fia Portée avec une robe-che-
misier, une blouse ou un
pullover avec jupe, vous
serez habillée à la mode
pour--peu d'argent. Cou-
leurs : marine, rouge, noir.

A louer à Sion
au centre des affaires

locaux commerciaux
de 120 mètres carrés par étage

(2 ou 3 étages)
avec vitrines d'exposition au rez-de-chaus-
sée.

Aménagement selon désirs du locataire.

Libre tout de suite ou pour date à convenir

. Faire offre sous chiffre PA 33573-36
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre pour cause de transformation

balancelle
pour transport caisses vides et autres.

S'adresser à PROFRUITS, Sion.

Tél. (027) 2 55 21.

36-5226
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^ÊMJSNfEiÊS D'ËAffOï tS' Architekten LA S0C|ETE DES CIMENTS

Basel PORTLAND DE ST-MAURICE

Le chemin de fer BEX - VILLARS - BRETAYE, cherche
pour entrée tout de suite ou pour date à convenir
pour son atelier de réparation du Bévieux

Wir suchen

Hochfoauzeichner
zur Ergànzung verschiedener
kleiner Arbeitsteams , die
intéressante Planungsaufgaben
im Industrie-, Verwaltungs-,
Spital- und Wohnungsbau
bearbeiten.

Nebst sehr guten Sozial-
leistungen haben wir englische
Arbeitszeit, mit der Môglichkeit,
im Personalrestaurant das
Mittagessen einzunehmen.

Sollten Sie an einer nicht
alltàglichen Aufgabe mit an-
spruchsvollen Problemen Freude
haben, so erwarten wir gerne
Ihre Bewerbung.

SUTER & SUTER Architekten SIA
Engelgasse 12, 4000 Basel
Telefon (061) 42 66 00

S.A

engagerait , pour entrée en ser-
vice immédiate ou à convenir

en possession du permis poids
lourds et bénéficiant, si pos-
sible, de quelques années de
pratique deE gros véhicules

Nous offrons un salaire intéres-
sant, un poste stable et une
ambiance de travail agréable

D'autre part , notre personnel
jouit d'avantages sociaux ap-
préciables.

Adresser offres écrites, avec

jouit d'avantages sociaux ap-
préciables.

Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et références
au siège de la société
à Saint-Maurice.

mécanicien
mécanicien-électricien

pour le service autobus Aigle - Villars

chauffeur de car

ouvrier de gare

pour Villars

Place stable, bien rétribuée. Caisse de retraite et avantages
sociaux

Offres détaillées à faire parvenir à la direction La Ruaz,
à Bex - Tél. (025) 5 21 41.

22-1731
___ms___-_m__s_ma ,
I Jeune fille

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

I RECEPTIONNISTE

région Martigny.

Entrée début juin.

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

iGy
cherche pour le 1er juin 1970

gérant (e)
désirant se créer une situation
indépendante, pour exploiter sa

STATION DU SIMPLON
avec kiosque
rue du Léman à MARTIGNY
(Bâtiment Roduit)
sans local de lavage-graissage.

Les offres écrites sont à adres-
ser à SOCAL SA, case postale
SAINT-FRANÇOIS, Lausanne.

un boulanger
un pâtissier

Conditions de travail spécialement
bonnes.

Au centre de Berne, tél. (031) 22
36 46.

sommeliere
débutante. Bon gain

Entrée tout de suite.

Tél. (026) 4 71 58.

Nous offrons un

gain accessoire intéressant
à personne active et ayant un petit local à disposition.
(Pas de mise de fonds). Régions : Bas-Valais - principale-
ment MORGINS - TORGON - CHAMPERY - Val du Trient
Vallée de Bagnes - Val d'Entremont.

Offres sous chiffre PQ 905783, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Importante maison de publicité cherche
pour le Valais

Le café

des Messageries

à Martigny

cherche pour
fin avril

bonne serveuse Qn cherche

Bon gain, semaine S0-T.ir8el.ere
de 5 jours.

Tél. (026) 2 25 66

I
On cherche pour la saison d'été

jeune cuisinier
jeune fille

pour aider au ménage.

Restaurant de la Piscine, Verbier
Tél. (026) 7 14 88.

une secrétaire
expérimentée.

Nous demandons :

£ une bonne formation commerciale
Q de l'esprit d'initiative

Nous offrons :

0 une ambiance sympathique au sein
d'un groupe dynamique

% tous les avantages d'une entreprise
moderne.

¦ . _ _  -_ . : t c - .

On cherche

jeune homme

dans ferme bien
mécanisée. Bons
soins et vie de fa-
mille.

Albert Morel, 1349
Cuarnens (Vaud)

Tél. (021) 87 53 41.

36-33447

Sommelier
connaissant les 2
services cherche '
travail à Martigny
ou environs.
Bonnes références
à disposition. Libre
tout de suite.

Faire offres à
M. Sergio Vago
route du Guercet 2C
Martigny

Clinique de Lausanne cherche

infirmière
Entrée tout de suite ou époque
à convenir.

Congés réguliers. Bons gages.

Tél.. (021) 26 09 85 ou 27 88 11.

vendeuse
serveuse

S'adresser à la confiserie
ALLEMANN
Tél. 51 50 06, rue du Lac 45
1800 VEVEY.

Bureau d'ingénieur

cherche pour début juillet

apprenti dessinateur
2 ans d'école secondaire, avec
examen de promotion réussi.

S'adresser chez A. GROSS
Ingénieur diplômé EPF
rue de Condémines 38
1950 SION

36-33402

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage at au salon
de coiffure (shampouineuse).

Possibilité d'apprendre l'allemand.

Entrée à convenir.

Irène Inderbinen, Zermatt
Tél. (028 7 70 98.

P 36-33466

Débutante acceptée. Bon gain. Vie
de famille. Horaire agréable.

Café de l'AéroDort, Sion.
Tél. (027) 2 34 02.

P 36-33230

Restaurant
Belierive-Plage
LAUSANNE

cherche pour entrée à convenir

cuisiniers (ères)

première dame
de buffet

fille d'office
et pour mi-mal

sommeliers (ères)

Gros gains aux personnes ca-
pables.

Faire offres au restaurant
BELLERIVE PLAGE
André Doudin
avenue Rhodanie 23nue Hnoaanie _3

sanne

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

dessinateur-
architecte

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

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

Hôpital de FLEURIER (Neuchâtel)
cherche

2 infirmières
diplômées

Conditions de travail et de salaire
très intéressantes dans maison mo-
derne entièrement rénovée.
Offres à la direction de l'hôpital.

28-20812

On cherche une

sommeliere
connaissant les deux services.
Travail par équipe, et une

fille de buffet
S'adresser à la boulangerie Robert
Delacrettaz, tea-room Les Acacias,
Sierre. Tél. (027) 5 17 23.

36-33494

MOTEL-RESTAURANT
«AU BIVOUAC DE NAPOLEON »
1931 Bourg-St-Pierre
et
CAFE - RESTAURANT - BAZAR
« MONT-JOUX »
GRAND-SAINT-BERNARD
cherche

sommelières
filles de salle
filles ou garçons
de cuisine
vendeuses ou vendeurs

de bazar

serviceman
Entrée à convenir.

Tél. (026) 4 91 62.

Jeune

sommelier
habile (étranger accepté) trou-
verait place stable au buffet
de la Gare, 2610 Saint-lmier.

Faire offres écrites avec photo.

On cherche

carreleur tâcheron
contremaître

sérieux et dynamique avec par-
ticipation aux bénéfices.

Ecrire sous chiffre PA 36-33380
à Publicitas, 1951 Sion.

ae m_ n_y- - ui_-
nnsitinn

fçtâfe tftotî * *?_ \̂ H " 4*Hk> \ Vendredi 3-4-70

Au pair
à Munich
Cherchons jeune
fille de bonne
famille pour -ur-
veiller nos 3 en-
fants.
Travaux de ménage
légers, car femme

.Bonne possibilité
pour apprendre
l'allemand. Vie de
famille.
Plus amples détails
par
tél. (051) 34 74 21
ou 56 65 37 (à par-
tir de 19 heures).

Employée
de bureau
ayant 2 ans de
pratique cherche
place à Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-450068 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche pour Martigny

personne
pour s'occuper d'un enfant de
deux ans durant l'après-midi, ou
éventuellement

jeune fille
pour la journée.

Forny Freddy, rue du Grand-Ver-
ger , Martigny.
Tél. (026) 2 30 40.

Auberge La Forêt
Champex-le-Lac

cherche pour saison d'été

2 sommelières

cuisinier
Entrée à convenir.

Tél. (026) 4 12 78.
36-33558

Jeune fille
de 13 ans cherche
place dans famille
allant è la monta-
gne, pour garder
des enfants.

Pour juillet-août.

Tél. (026) 2 32 19

après 19 heures.

DAME cherche

travaux

de bureau

à domicile.

Tél. (027) 2 58 46.

On cherche une

sommeliere
pour tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser au
café des Cheminots
à St-Maurice

Tél. (025) 3 65 65.

Café de la Terrasse
SIERRE

cherche

bonne

sommeliers
Bon gain, nourrie,
logée, vie de fa-
mille.

Tél. (027) 5 12 33.

Coiffeuse
cherche emploi,
comme volontaire,
avant les examens,
région Sion-Slerre
ou environs. Libre
tout de suite.

Tél. 5 80 30.

juuiuco pal DCIIICU-
ne. i

On cherche

personne
pour heures de
ménage, deml-

Falre offre ou Dr
GARD, Martigny.

Je prendrai
en montagne

garçon

de 14 à 15 ans
pendant les vacan-
ces comme petit
aide à la campagne
Vie de famille et
uuilb àUlllb d5.U[._

Ecrire sous chiffre
PA 33571-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

HOMME dans ,
la quarantaine

cherche place
à Sion

Hôtel première catégorie
COSTA BRAVA (Espagne)
cherche pour saison 1970

chef de salle
et 2 garçons

Connaissance des langues et du
service. Conditions à convenir,
ambiance agréable, bons gages.

Faire offre écrite sous chiffre PÀ
33484-36 à Publicitas, 1951 Slon.

36-33484

Jeune couple italo-amérlcain habi-
tant Milan cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir

nurse ou jeune fille
sérieuse

capable de s'occuper de 2 enfants
en bas âge.

S'adresser à M. Borghese
chalet Roa, Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 7 14 85.

36-33344

Bar à café «LA CANASTA»
Saxon, chercha

jeune sommeliere
Bons gains.

Tél. (026) 6 24 77.
de 11 heures à 12 heures.

Sommeliere
présentant ' bien, serait engagée
pour la saison d'été. Débutante
acceptée.

Bon salaire assuré.

Hôtel-restaurant de RAVOIRE.
Tél. (026) 2 21 19, Martigny.

La compagnie de chemin de fer «1
d'autobus Sierre-Montana-Crans
(SMC) à Montana-Vermala chercha
un

chauffeur de car <
Place stable. Entrée à convenir.
Appartement à disposition.

Les intéressés voudront bien pren-
dre contact avec la direction SMC
tél. (027) 7 33 55.

L'hôtel de France à Slon
cherche

secrétaire
de réception
et stagiaire
de réception

parlant anglais et allemand.
Entrée début avril 1970.

Faire offres écrites à la direction

36-3453

Café du Lion d'Or, Martigny
cherche

sommeliere
pour entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Débutante acceptée.

Tél. (026) 2 21 30.

36-1236————
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Le personnel enseignant du district d'Hérens
s'est réuni, hier, à Saint-Martin

sur b petit écran

a. vous serez en mesure d augmen-
ter vos revenus et d' améliorer
vos conditions d'existence. Vous
rencontrerez une p ersonne qui
1f\1t 0 .̂1, «,W1 ~Jfl.rtW.rt n.Al _. _ *_ .& - .  «...+ "./,
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vie privée.

6. Vous vous trouverez en présence
d'événements inattendus. Les
changements qui se produiront
se révéleront finalement favora-
bles à vos desseins.

7. Le succès répondra à votre con-
fiance en vos atouts à condition
de ne rien brusquer. Soyez en-
treprenant et résolu.

8. Vous réaliserez des gains maté-
riels et aurez des satisfactions
sur le plan moral dans vos acti-
vités professionnelles à condition
d'être persévérant.

9. Vous pourrez conclure une af -
faire avantageuse et résoudre,
avec profit , vos problèmes pro -
fessionnels à condition d'être
persévérante. Vos supérieurs se
rendront compte de votre intel-
ligente activité.

10. Une heureuse circonstance vous
permettra de mettre en œuvre
un projet qui vous tient à cœur.
Succès dans le domaine finan-
cier.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Les changements seront particu-
lièrement remarquables pour ceux
qui se seront disputés ces derniers
temps. Vous saurez enfin apprécier
les qualités de votre partenaire. La
sympathie d'un chef peut vous
offrir des possibilités nouvelles,
inattendues.. Veillez cependant à ce
que les engagements que vous
auriez acceptés ne soient pas trop
lourds à porter.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Oubliez vos griefs et vous retrou-
verez une tendresse perdue depuis
quelque temps. Du côté profession-
nel, redoublez d'efforts pour con-
solider votre situation. On cherche
à vous supplanter ou à vous faire
du tort dans l'esprit d'un supérieur.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Cette semaine sera particulière-
ment heureuse sur le plan senti-
mental. Toutes les personnes nées
sous ce signe ne recontreront aucun
problème grave. Vifs succès person-
nels et joies amicales. Vous aurez
l'occasion 6"e -établir votre situa-
tion financière qui était, un peu
compromise.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Soyez patiente et tenace. On rie
partage pas encore vos sentiments,
mais cela arrivera si vous savez
attendre. Vous recevrez de bonnes
nouvelles d'un ami éloigné. On vous
proposera un travail inattendu qui
vous exaltera, bien que la tâche

passionnante que rémuné-

SAINT-MARTIN — Hier, durant tou+e
la journée, les conditions atmosphéri-
ques faisaient songer à une journée du
mois de décembre. Il faisait froid. La
neige tombait en rafales.

Malgré ces conditions peu favorables, mature de le faire car des modifications
et en pleine période des vacances de pourraient encore intervenir sous peu.
Pâques, quelque cinquante membres de # La prochaine réunion annuelle se
l'Amicale du personnel enseignant du tiendra à Hérémence.
district d'Hérens, se sont retrouvés à
Saint-Martin pour leur assemblée gé- - HOMMAGE DE RECONNAISSANCE
nérale annuelle.

La journée a débuté par la partici- Tous les participants se sont retrou-
pation à la sainte messe à l'église pa- vés ensuite à la Pension du Pas de Lo-

na, à Eison, pour le banquet qui a été
servi dans toutes les règles de l'art.
Au terme de celui-ci, M. Pitteloud a
rendu un vibrant hommage à M. Louis
Pralong, inspecteur scolaire, qui a pré-
senté sa démission pour le 31 août pro-
chain.

M. Pralong a beaucoup apporté à
l'enseignement. Les maîtres et les maî-
tresses du district d'Hérens, regrettent
ce départ prématuré. Comme inspec-
teur M. Pralong a toujours été ce con-
seiller, ce collaborateur, guidé par cet
unique souci de promouvoir toujours
plus la formation, l'enseignement, l'ins-
truction de la jeunesse valaisanne.

L'Amicale du personnel enseignant
du district d'Hérens l'a acclamé mem-
bre d'honneur.

roissiale. Ce fut une messe chantée à
laquelle chacun assista avec beaucoup
de ferveur et de piété.

L'ASSEMBLEE ADMINISTRATIVE

L'assemblée s'est tenue à la grande
salle de l'école ménagère. M. Erasme
Pitteloud , de Vex, président de l'Ami-
cale, a dirigé les débats avec son calme
et sa simplicité, sans oublier ce brin
d'humour qui donne une note particu-
lière aux délibérations.

G Durant l'année 1969, le comité s'est
occupé du problème de l'adhésion de la
Société pédagogique valaisanne à l'As-
sociation pédagogique romande. Une as-
semblée extraordinaire s'est tenue à cet
effet à Sion. Les membres à l'unanimi-
té se sont prononcés en faveur de cette
adhésion.
9 II est beaucoup question, à l'heure
actuelle, du « recyclage » du personnel
enseignant. Ce « recyclage » est rendu
obligatoire par l'introduction de nouvel-
les méthodes d'enseignement. Depuis
quelques semaines les maîtres et maî-
tresses suivent des cours pour l'intro-
duction des mathématiques modernes.
Le président relève l'excellent esprit
qui règne à ces cours et l'ardent désir
de chacun de se former au mieux.
9 Le comité s'est également occupé
du problème des examens de promo-
tions. Ces examens avaient été jugés par
trop sévères. Des membres ont été sol-
licités pour donner leur avis et présen-
ter des propositions concernant ces exa-
mens. M. Pitteloud invite les membres
qui seraient à nouveau appelés à se
prononcer sur ce problème de tenir
compte, dans leurs avis, des aptitudes
moyennes d'une classe à plusieurs de-
grés, pour en fixer les normes.
9 Le président a également parle de
la délicate question de la promotion
de la profession, du problème du salai-
re, des années de service, etc. Ces ques-
tions étant actuellement remises au co-
mité cantonal il faut attendre qu'une
décision intervienne.

LE PROTOCOLE ET LES COMPTES

Mme Maria Jean, d'Ayent, a donné
connaissance de deux protocoles ainsi
que des comptes. Ceux-ci sont réjouis-
sants. La cotisation de 10.— francs res-
te inchangée. Les maîtresses ménagè-
res qui ont été admises à faire partie
de l'Amicale devront donc s'acquitter
également de cette cotisation.

QUELQUES PROBLEMES

O Sous la rubrique des divers, il a
été porté à la connaissance des mem-
bres qu'un compte de chèque a été ou-
vert, afin de faciliter les paiements, et
pour simplifier également le travail de __ » _ i i __  • m I • ¦ _-. ¦la caissière Présence de la Suisse en Afrique du Sud
• Il a été décidé qu 'à l'avenir une -_-. .-__ -_,___ ,_._,_ 
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conférence oédasoeioue serait Drévue JOHANNESBOURG. — Une grande diplomatique suasse de l'Office suisse
S ^aJ^uï ï̂ f̂ ^aSâ  vécePUon a eu lieu au P

avillon 

suisse d'expansion commerciale et des expo-
Cette COL-^^ _^eoatur7^i 

lors 
de la j ournée suiS5e a la grande sante suisses- Cette année ' le PaviUonueue eonierence pédagogique aurait foire SU]d_afric.ata9 la «R amid Easter suisse est surtout consacré à l'horlo-heu tous les deux ans La projection show , à joharmesbourg. Le ministre gerie, aux banques et au tourisme. Und un Mm pourrait également mterve- sud^i-ain des Finances, M. N. Die- bureau officiel d'information sur lamr 11 GPMTT rl_manrip a.nv mpmnrpc . . .  . . .  , . . . . .  - . .  . .  . . . ..... . _. -_ .__ . -. ___- ...- .-„ aériens, et ie Dourgmesn-e-aajoinx ae suisse, ainsi que des projections dede se prononcer sur ce film. la ville> M- A B -vsri-_m___ , ainsi que diapositives complètent le pavillon

0 Les nouveaux statuts ne sont pas de hautes personnalités avaient répon- suisse à cette foire qui durera jus-
encore imprimés. En effet, il serait pré- du à l'invitation de la représentait-on qu'au 6 avril.

Coup d'œi!
Infirmière en soins généraux, c'est

là une profession variée où les jeu-
nes fi l les ont la possibilité de s'épa-
nouir dans des secteurs très divers :
médecine générale, chirurgie, soins
intensifs, salle d'opération, etc.

C'est la seconde fois que la TV ro-
mande nous montre cette émission
réalisée par Frank Pichard et pré-
sentée par Pierre-Henri Zoller.

Si la TV insiste un peu sur cette
profession, elle a raison, car il man-
que de bras dans ce métier pourtant
passionnant , fait  de dévouement et
dans lequel la femme peut jouer un
rôle humanitaire de tout premier
plan aussi bien auprès des enfants ,
des adultes et des vieillards. Les mi-
lieux de la médecine et des hôpitaux
sont enrichissants pour qui entend
cultiver à la fois ses goûts et son in-
telligence. Il sera nécessaire d'avoir
toujours davantage d'infirmières.
Elles sont très demandées non seule-
ment dans les hôpitaux ou les clini-
ques mais encore dans les usines, les
villes, les services para-médicaux.

Le reportage de la TV romande
est préparé avec assez de détails pour
démontrer aux jeune s filles toutes
les possibilités qui existent dans la
profession d'infirmière. L'éventail est
vaste comme on l'a vu.

L'émission « Le Café romand » est
assortie de séquences sur divers su-
jets souvent très bons, il faut le
dire ; hier soir , par exemple , sur les
bandes dessinées.

—o—

Je suppose que les téléspectateurs
sont restés nombreux devant le petit

A son tour M. Pralong a donné les
raisons de son départ. Il a relevé tout
le plaisir et toutes les satisfactions
rencontrées durant l'exercice de son
mandat. Il a invité les maîtres et les
maîtresses à poursuivre leurs efforts
pour le plus grand bien de la jeunesse
de notre canton.

Une channe dédicacée a été remise
ensuite à M. Jean Follonier qui, pen-
dant 16 ans, a fonctionné comme prési-
dent de l'Amicale du personnel ensei-
gnant du district d'Hérens.

La partie récréative, toute de joies et
de détente, s'est poursuivie pendant
quelques heures.

Une telle réunion permet à chacun de
mieux se connaître, . d'échanger des
idées, des expériences. Placée sous le
signe de l'amitié elle a aussi sa raison
d'être.

Notre photo : A la table du comité
M . Louis Pralong, inspecteur, remercie
l'assemblée ; à sa gauche, M. Eras?n e
Pitteloud, président et Mme Maria
Jean, caissière ; à sa droite M. Fidèle
Moix, président de Saint-Martin.

écran pour voir ce f i lm inédit assez
original qui est né — le terme est
de circonstance — d'une manière
imprévue. Les auteurs Louis Gros-
pierre , Alain Guercy et Jean Delitre
envisageaient un scénario bien di f -
férent de celui qu'ils ont adopté en
raison du fait que la comédienne
principale Danielle Delitre était en-
ceinte. Et cela a donné un f i lm im-
pressionniste traduisant les problè-
mes d'un couple attendant un enfant.

Les neuf mois de la maternité ont
été présentés sous forme de séquen-
ces, de tableaux montrant le déve-
loppement de la période d'évolution.
Période un peu mouvementée, im-
primée par des aléas auquel le cou-
ple , elle comédienne et lui profes-
seur de golf ,  doit faire face.  Période
de joie , mais aussi de renoncement ,
d'expérience, de réflexions intérieu-
res, de mouvements de décourage-
ment , d'attente, d'énervem.ent , de dis-
putes et de réconciliations.

L'expérience — je  parle mainte-
nant du f i lm lui-même — valait la
peine d'être tentée. Elle.est loin de
se solder par un échec. C'est d'une
réussite que l'on peut parler malgré
l'ennui des chansons ou des onoma-
topées qui voulaient traduire en fai t
des états d'âme- et des pulsations in-
térieures chez la femme enceinte no-
tamment.

Quand vient le moment de l' accou-
chement, on songe à une vie plus
équilibrée , sérieuse et « sécurisante ».
îl suffit souvent de l'arrivée d'un
enfant vour changer quelque peu le
cours de la vie.

f- -g- g-

POUR LA SEMAINE DU
CANCER
(du 22 j uin au 23 juillet)

Vous rencontrerez une personne
qui partage vos goûts. Une idylle
semble devoir se terminer de la
façon la plus heureuse pour vous.
Du côté travail , certains sacrifices
seront nécessaires pour atteindre
le but que vous vous êtes fixé.
Observez votre emploi du temps si
vous ne voulez pas manquer à vos
obligations les plus importantes.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Bonne semaine pour les amou-
reux sincères. Les projets d'avenir
que vous établirez se réaliseront
et vous assureront le bonheur. Vous
aurez probablement un problème
budgétaire à résoudre. Liquidez au
plus vtie . les affaires ennuyeuses
et sans intérêt. Ne vous occupez
que des choses essentielles.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Au cours d'une invitation amicale,
une déclaration vous mettre peut-
être dans l'embarras. Attention au
coup de foudre ! Demandez un
temps de réflexion. Dans le domai-
ne professionnel, n'entreprenez rien
de définitif cette semaine. Votre
jugement n'est pas très sûr et vous
pourrez commettre une erreur pré-
judiciable à votre situation.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Ne laissez personne intervenir
dans vos affaires d'ordre privé. Vous
devez résoudre vous-même les pro-
blèmes affectifs qui vous tourmen-
tent. Du côté travail, protection
efficace sur laquelle vous pouvez
compter si vous savez mériter la
confiance qu'on vous accorde.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Efforcez-vous d'être plus gaie,
plus optimiste. Votre tristesse décon-
certe ceux qui vous aiment et pour-
rait les éloigner de vous. Secouez-
vous, chassez votre mélancolie,
sortez, distrayez-vous et tout ira
beaucoup mieux.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vers le milieu de cette semaine,
l'occasion vous sera offerte de ren-
contrer une personne initéressante
et qui partage vos goûts. Dans le
domaine professionnel, vous aurez
beaucoup d'appuis, niais vous serez
aussi exposé aux rivalités et il
faudra vous tenir sur vos gardes.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

La chance vous sourit dans le
domaine du cœur. La personne à
laquelle vous pensez, viendra à
votre rencontre. ' Réservez-lui un
bon accueil. Grâce à certaines rela-
tions vous élargirez le cadre de
votre action. Un effort supplémen-
taire vous vaudra un gain appré-
ciable.

IMEAUX
i 22 mai au 21 juin)
paites taire votre susceptibilil
bliez les petits griefs. Sacb
nposer avec la nature inquiè
In rv_re:rrtTn.r- nimép mïvreZ VOt

Perfectionnez

votre outillage de vente

en insérant dans



un chauffeur
avec permis pour car.
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Entreprise MURER ' S.A. cherche pour H__»»T_»ViW^^5*!-̂ _)

DEMANDES D'EMPLOIS uau,an™ f PS I'

Entrée tout de suite ou pour date à conve-
nir. Faire offre ou téléphoner au (026)
2 19 02.

' • 36-4654

Nous cherchons

pour notre service de recherches appliquées

2 mécaniciens
avec certificat fédéral de capacitéavec certificat fédéral de capacité

pour notre atelier électrique

2 monteurs
r_ lnn_TÎflmno

avec certificat fédéral de capacité

Entrée pour date a convenir.

Les offres sont à adresser à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel ouvrier
3965 CHIPPIS

36-15

_——_—_____________________—___——________—_—__—————————,

CENTRE COOP MONTHEY
cherche un

décorateur
plein de dynamisme et apportant avec lul des
Idées toujours renouvelées. Salaire en rapport ,
et avantages sociaux d'une grande maison.
Entrée 1er juin ou pour date à convenir.

Faire offre au CENTRE COOP, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 17 87.

Pour notre administration centrale de Sion, nous engage-
rions dans le courant de l'été

un apprenti
de bureau

»

par la formation de nos cadres, l'organisation moderne
de notre entreprise (électronique) nous pouvons assurer ,
une formation complète à un jeune homme' possédant
une bonne formation scolaire.

Ecrire au chef du personnel de l'entreprise SAVRO S.A.,
rue des Amandiers 12,1951 Sion.

36-5838

Travail en tâche

Je cherche

bons ferrailleurs
Tél. (021) 32 69 30

très bon cuisinier
Place à l'année. Références exigées

2 excellents sommeliers
(sommelières)

Dès le 30 avril 1970
uu15.11.erc

secrétaire

SITUATION OU STAGE A ZURICH
Notre département crédit et caution, dynamique et en pleine extension
cherche une jeune

et une

dactylo
Si vous possédez une bonne formation commerciale , parlez et écrivez
couramment le français et avez, de préférence , déjà quelques connaissances
d'allemand, nous vous prions de nous faire une offre.

Nous vous offrons un bon salaire et divers avantages sociaux, semaine
de cinq jours , restaurant sur place pour le personnel.

g% * * • *

est demandée par café-restaurant
à Sion.

Tél. (027) 2 16 21.
Mme Bétrisey.

36-33556
", I

couple pour l'office
à l'année. Références.

Ecrire sous chiffre PA 33470-36 _ Publl
citas, 1951 Sion.

! 

Le kiosque de la Planta à Sion
cherche

vendeuse
aimant le contact avec la clientèle
et sachant travailler d'une ma-
nière indépendante. Horaire agréa-
ble et système de rotation pour le
dimanche.

Tél. (027) 2 45 85.
36-33552

ELECTRO-WATT
ingénieurs-conseils SA
dont l'activité s'exerce notamment dans le domaine des

— aménagements hydro et thermo-électriques
— usines nucléaires
— routes nationales
— tunnels routiers et ferroviaires
— pipelines, aménagements industriels

cherche pour sa succursale de Slon

techniciens et
dessinateurs
en génie civil ou béton armé
pratiquant depuis quelques années.

constructeurs
en génie civil

pouvant assumer un poste avec responsabilité et d'avenir
Nous vous offrons :

— avantages sociaux d'une grande entreprise
— salaire progressif suivant vos capacités
— activité diversifiée dans une ambiance jeune et

dynamique.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formufe
de candidature en téléphonant au (027) 2 26 37, ou adres-
ser leurs offres à ELECTRO-WATT
INGENIEURS-CONSEILS SA, 23, avenue de la Gare
1950 SION

36,33341

COLLEGE de garçons près de Lausanne,
cherche

directeur
pour les cours de vacances (juillet-août).
Connaissance du français avec notions
d'autres langues.
Possibilité de continuer la même activité
durant l'année scolaire.

Ecrire sous chiffre PO 24772 à Publicitas
1002 Lausanne.

Importante fabrique suisse de machines à laver automati-
ques cherche, pour entrée tout de suite ou pour date
à convenir

électricien ou
électro-mécanicien
pour son service d'entretien. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables. Voiture de la maison à disposi-
tion.

Offres avec curriculum vltee, certificats, références et
photo sous chiffre PQ 24899, à Publicitas, 1002 Lausanne.

¦¦
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L'association pour le traitement des ordures
du Valais central, met au concours

pour son usine d'Uvrier - Sion

un poste de
chef d'usine
Conditions :

Age : 25 à 45 ans.

Diplôme :
Etre titulaire d'un certificat de capacité de mécanicien-
électricien ou mécanicien sur machines ou autre formation
analogue.
La préférence sera donnée à une personne pouvant justi-
fier de plusieurs années d'activité de contremaître et
d'aptitudes à diriger du personnel.

Entrée en fonctions :
1er octobre 1970.
L'association assurera les stages nécessaires à la spécia-
lisation avant la mise en service de l'usine.

Statut :
Traitement selon échelle de la municipalité de Sion
Avantages sociaux.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références
sont à faire parvenir au siège de l'association,
hôtel de ville, 1950 Sion. jusqu 'au 30 avril 1970.
Tous renseignements peuvent être demandés au secré-
tariat de l'association, à Sion - Tél (027). 2 95 25.

vos annonces : ô I \ 11
Dépositaires

Vendeurs
uuuveiui iL un„ iiuub u M _ auuvut: int_ r -b-diii- _ \  uiuyptMi-
dante au service extérieur , comme chauffeurs-livreurs au
commerce de détail dans la région Sion - Sierre - Haut-
Valais.
Age 25 à 50 ans. Messieurs ayant le plaisir de négocier,
organiser et développer , recevront une formation com-
plète. Connaissances de la branche et expérience de la
représentation indispensables. Possibilités de gain élevés

. et susceptibles d'un fort développement. Prière d'adresser
les offres détaillées (manuscrites) avec curriculum vitae
et photo à GRANDE BOUCHERIE BIGLER SA,
3294 BUREN .an der Aare, tél. (032) 81 23 45.

60.168.001
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Concert de la fanfare
Alusuisse

Spectaculaire •

évacuation
d'une blessée

MONTANA-CRANS — Une opéra-
tion aérienne spectaculaire a été en-
treprise jeudi à Montana-Crans pour
évacuer en un temps record une
jeune Française qui s'était griève-
ment blessée à skis. La victime, une
jeune doctoresse de Paris, souffrait
de plusieurs fractures compliquées
à une jambe. Trois appareils ont été
mobilisés pour le transport. Un hé-
licoptère a fait la liaison Montana -
Sion. Un deuxième appareil a trans-
porté la blessée de l'aérodrome de
Sion à Paris où un hélicoptère fran-
çais l'attendait pour la transférer à
l'hôpital.

On annonce : PARC COMPLET

UN ENFANT
SE BLESSE
EN TELESKI

Au Conseil communal
SIERRE — Lors de ses dernières séan-
ces, le conseil communal de la ville a :
— Pris acte que le dossier concernant

l'élargissement de la rue du Bourg
a été envoyé à Berne, aux fins d'é-
tude en vue de l'octroi de subsides.

— Pris acte que les travaux routiers
de la sortie est de la ville, y com-
pris ceux concernant les nouveaux
ponts sur la voie CFF et le Rhône,
débuteront en 1971.

— Pris acte que les pourparlers con-
cernant la place de la Gare ont
repris entre les autorités communa-
les, les CFF et les PTT.

— Donné son accord pour la partici-
pation financière de la commune à
la construction de deux bassins —
un pour enfants, un pour non-na-
geurs — au lac de Géronde.

— Délivré quelques autorisations de
construire.

— Adjugé les travaux pour les nou-
velles conduites d'eau de Venthône
et de la plaine de Bellevue.

— Adopté le nouveau plan d'aligne-
ment de la rue de Villa , qui a été
mis à l'enquête publique.

— Visité in corpore les nouveaux lo-
caux d'attente du bâtiment de la
protection civile.

— Nommé définitivement M. Guy
Crittin, au sein de la police com-
munale, avec le grade de caporal.

— Demandé à l'Etat l'autorisation —
en vue de la prochaine votation du
12 avril sur le suffrage féminin —
d'ouvrir les bureaux de vote le
venureni soir uej_ .

— Pris acte de l'homologation par le
Conseil d'Etat, du règlement con-

VERCORIN. — Pendant les fêtes de
Pâques, Vercorin annonçait; complet.
Mais à l'embranchement de la rourte
de Vercorin à Chalais, un panneau
indiquait : « A Vercorin parc complet ».

En effet, si la route était bonne, les
places de parcage ont manqué, l'accès
à chaque chalet ou appartement n'é-
tant pas toujours possible en hiver.
La place de parc à l'entrée de la sta-
tion esrt bien trop petite. Il est à no-
ter cependant que pour la saison pro-
chaine, un nouveau parking sera amé-
nagé aiu départ de la téléoabine Ver-
corin - Crêt-du-Midi. Une mise à l'en-
quête publique récente — pour la
construction d'une nouvelle route à

cernant les places de parc obliga-
toires lors de la construction d'im-
meubles. En cas d'impossibilité de
construire le nombre de places de
pare prévues par la loi, l'Adminis-
tration communale percevra — par
place de parc manquante — une
somme de 25.000 francs en zone de
cinq étages ; 15.000 en zone de

, .

ZINAL — Mercredi, le jeune Fran-
çois Girardin, âgé de sept ans, utili-
sait un petit skilift destiné à l'usage
de l'école de ski de Zinal.

Arrivé au sommet de la pente, le
jeune skieur — pour une cause in-
connue — ne put lâcher l'installation.
Il fut entraîné avec le câble et sa
tête fut prise entre la poulie de
renvoi et le câble.

Souffrant d'une fracture de la mâ-
choire, le jeune Girardin fut immé-
diatement conduit à l'hôpital de
Sierre.

Son père, chirurgien dans un cli-
nique bernoise, vint immédiatement
le chercher pour le transporter dans
son service à Berne.

Nous souhaitons au jeune François
Girardin un prompt et complet ré-
tablissement.

travers le village — prévoit la possi-
bilité de parquer de chaque côté de
la chaussée. Une autre place de parc
sera aménagée également — Ions d'une
autre étape — le long de la route qui
relie Vercorin au val d'Anniviers.
Ainsi l'on pourra , dans un proche
avenir , donner entière satisfaction aux
automobilistes. Il est toutefois , fort
agréable de parquer sa voiture — et
ceci gratuitement — à Chalais, à la
gare de départ du téléférique; et ain-
si atteindre Vercorin par ce moyen
de locomotion. . Cette solution a rendu
d'utiles services durant ces fêtes. Elt,
que diable ! un peu de marche n'a
jamais fait de mal à personne.

_k ^w

Aux mayens t
inez u-ooins
Les enfants sont les bienvenus I

De l'imagination dans Pair
SIERRE. — Drôle de titre, n'est-ce que ces musiciens fassent preuve
pas ? N' allez pas croire que le chro-
niqueur de service a inventé une
nouvelle machine à fair e venir le
printemps, ou un chasse-nuage per-
f ectionné. Non. Ce titre est dicté
par l'appellation, du nouveau grou-
pe de musique « pop » qui se pro-
duit dès ce soir dans les locaux du¦ « Popclub », sis dans les « catacom-
bes » du bar du Bourg, et qui s'in-
titule « The Imagination ».

Justifiant encore notre titre, après
imagination, on peut parler de
« Hair » qui , comme chacun le sait,
veut dire en anglais cheveux, ou
quel que chose dans le genre. Ga-
geons qu'imagination et cheveux
iront de pair , tout en souhaitant

d assez d'imagination afin que les
airs qu'ils feront entendre ne dé-
frisent point le spectateur.

Ce groupe , qui se produira donc
ce soir vendredi et demain samedi ,
dès 20 h 30, est composé de six
musiciens. Venus tout droit des
brouillards de la perfide Albion, de
Londres plus précisément , ce grou-
pe est classé — par la presse an-
glaise — à égalité avec le fameux
« Chicago Transit », qui f i t  les bel-
les nuits d'un récent festival de
Montreux.

Nul doute qu'il y aura de l'am-
biance, au « Popclub », ces deux
prochain s soirs .

Vote sur le suffrage
féminin
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en date du 3 avril 1970 l'opinion des annoncés. Il serait dommage de ne enthousiastes.
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1 télésiège. 5 téléskis. me les autres, c'est celle de la fan- la responsabilité de Mme GOY, tout le
Pistes entretenues par 2 Ratrac. Souhaitons que l'ensemble de la po- fare de PAlusuisse. Cette société est programme de fabrication et les excusivi-
______________________________________________________________________ pulation, y compris dames et demoi- un groupement de membres choisis ^s de M- Armand GOY, fabrique de
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Alors, si votre samedi est encore maie des magasins , prendre rendez-vous.
Le pOStiS désaltérant... libre . et si vous aimez la musique, Grand parking privé.

| rendez-vous le 4 avril à la grande sal- 36-2642
le du foyer, à Sous-Géronde. 

A l'issue de cette conférence, l'ad-
rmnistraition communale organise une
consultation populaire, sur le suffrage
f^TOinin, à laquelle pourra prendre
part chaque participant.

En effet, deux isoloirs distincts se-
ront mis en place, l'un à l'intention
des futures citoyennes, l'autre pour
les citoyens qui pourront se prononcer
sur ce sujet.

Surprise et enthousiasme
Telle sera la réaction de vos amis lorsque
vous pourrez leur présenter votre appar-
tement, créé, conçu, aménagé, décoré
par le Shopping Center du meuble d'art,
avenue de la Gare _ Martigny (face tea-
room Bambi).
La supériorité de nos ensembles, notre

de Sierre
quatre étages ; 10.000 en zone de
trois étages et 8.000 dans toutes les
autres zones.
Adjugé les travaux de génie civil
de la percée de Cuohon.
Repris l'étude afin de . doter la ville
de Sierre d'une signalisation lumi-
neuse, en rapport avec le trafic
automobile actuel.

La femme face
à la politique

CHIPPIS. — Ce soir, vendredi 3 avril,
dès ' 20 h 30, Mme Violette Parisod,
député au Grand Conseil vaudois, don-
nera une conférence à la salle de
gymnastique de Chippis.

Les citoyens valaisans, lors de la
votation des 11 et 12 avril 1970, de-
vront se prononcer sur l'octroi du suf-
frage féminin.

Le conseil communal, désireux de
permettre une orientation et une dis-
cussion sur ce problème d'actualité, a
organisé une séance d'information à
ce sujet.

Il a donc invité Mme Violette Pari-
sod, député au Grand Conseil vaudois,
qui présentera une conférence dont le
thème sera « LA FEMME FACE A LA
POLITIQUE ».

Un débat-forum suivra cet exposé

ON REPARE LA PETITE CHAPELLE

SIERRE. — Des travaux sont actuellement en cours, afin de réparer la petite
chapelle des Marais. Des échafaudages ont été dressés, qui permettront la réfec-
tion de la façade et des ¦ deux clochetons. Dans une prochaine étape, ce sera
'au tour de l'intérieur, de recevoir toute l'attention des peintres et autres me-
nuisiers, qui redonneront à ce sanctuaire une nouvelle jeunesse.

Notre photo : La chapelle de Notre-Dame-des-Marais, entourée des écha-
faudages.

Ce soir
à la « Grange
au Bouc » ...

SIERRE. — C'est ce soir à 18 h 30
qu'aura lieu le vernissage de l'ex-
position des œuvres du photogra-
phe Yves Alain Patrick et du
sculpteur valaisan Armand Brun-
ny. Lors de ce vernissage, l'on au-
ra l'occasion d'entendre en outre
un récital de René Zosso, chanteur
bien connu, accompagné de sa viel-
le. Précision encore une fois que
c'est ce soir et non hier, jeudi,
comme annoncé par erreur dans
notre précédente édition, qu'aura
lieu ce vernissage.

L'exposition sera ouverte jusqu 'au
3 mai, tous les jours, excepté le
lundi, de 9 à 12 heures, de 14 à
18 heures et de 20 à 22 heures.

et a la Maison
des jeunes

Ce soir aussi, mais à la Maison
des jeunes, aura lieu, dès 20 heu-
res, le vernissage de l'exposition
des œuvres du peintre Alfred
Grunwald. Cette exposition a pu
être réalisée grâce à la collabora-
tion de la Fondation Alfred Grun-
wald, de Brigue.

Cette exposition est ouverte tous
les jours de 14 à 17 heures et de
20 à 22 heures, excepté le lundi et
le mardi.

Une nouvelle section
au sein

de la Fédération
motorisée

valaisanne
SIERRE. — La Fédération motorisée
valaisanne a le grand plaisir d'annon-
cer qu'elle peut compter sur une nou-
velle section.

En effet , dernièrement la section de
Sierre a demandé son adhésion et le
comité directeur de la FMV a donné
son entière approbation.

Le comité, sous la présidence de M.
Jean-Jacques Derriaz est composé de
MM. Amy Carlen , secrétaire et Renzo
Bernazzi, caissier.

Par ailleurs, la section portera le
nom de « Moto-Club du Soleil ».

Nous souhaitons aux nouveaux mem-
bres une ' cordiale bienvenue au sein
de la grande famille, qu 'est la Fédéra-
tion motorisée valaisanne.

-iîr-

La Fédération motorisée valaisanne
avise toutes les sections que le rallye
annuel aura lieu le 19 juillet à Cha-
moson.
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\ Of LA «ASPI LLE
Quatre jeunes gens sympathiques

un orchestre renommé

NATERS. — A l'heure de la contes-
tation, au moment où de nombreuses
personnes se plaignent de ne savoir
que faire de leurs « peaux » durant
leurs loisirs, il est heureux de cons-
tater que pairmi la jeunesse de chez
nous il existe encore plusieurs élé-
ments qui utilisent judicieusement
leur temps libre. Un exemple typique
est donné par William Karlen de Na-
ters, Daniel Bussien, Francis Zosso et
Roland Tronc, tous trois de Sion. Il
s'agit d'un quatuor qui est parvenu à se
créer une place enviable dans le sec-
teur musical valaisan. Et sans que
ses membres aient abandonné ou dé-
laissé quelque peu leur respective
profession principale. Ils se sont tout

Chanson valaisanne et chœur populaire
haut-valaisan se donnent la main

BRIGUE. — Grâce aux excellentes prêter main forte aux chanteurs ré-
relations existant entre la Chanson
valaisanne et le Chœur populaire haut-
valaisan, ces deux groupements —
dont la réputation artistique n'est plus
à faire — se sont mis d'accord pour
animer deux concerts qui auront pro-
chainement lieu dans le Haut-Valais.
Nous apprenons en effet que le grou-
pe, dirigé par M. Georges Haenni, se
fai t un plaisi r — malgré ses nombreux
engagements — de se déplacer suc-
cessivement à Brigue et à Viège pour

AU GLACIER OU RHONE

simplement rencontrés dans le but de
meubler ces longues soirées ennuyeu-
ses et pour créer par la suite l'or-
chestre « LES WILLIAM'S », nouvelle
vague. A force de répétitions, d'en-
traînements individuels, ils composent
maintenant un ensemble de valeur.
L'occasion nous a été donnée de l'en-
tendre dernièrement à Naters où ré-
side actuellement son chef. Le moins
que l'on puisse en dire, c'est que cet
orchestre purement amateur va vers
de nombreux lendemains qui chan-
tent.

Notre photo : Quatre gais lurrons
s'étant unis pour meubler leurs loi-
sirs, tout d'abord , et divertir saine-
ment les autres ensuite.

gionaux. C'est .ainsi que, en compa-
gnie de ces derniers, la Chanson va-
laisianne se produira le 18 avril dans
la grande salle du collège de la cité
du Simplon, à 20 h 30., et le lende-
main à la « Alten Post » de Viège à
la même heure. Pour l'occasion, ces
deux sociétés interpréteront les meil-
leurs morceaux de leur propre réper-
toire ainsi que des chants d'ensemble.

Il ne fait donc pas de doute que
la population ne manquera pas l'oc-
casion qui lui est ainsi offerte pour
assister à ces concerts dont nous don-
nerons connaissance du programme
dans une prochaine édition. Pour le
moment, contentons-nous de saluer
cette heureuse association qui ne pour-
ra que raffermir les liens unissant les
chanteurs du Bas et du Haut-Pays.
Par la même occasion, les organisa-
teurs de ces manifestations cuiltorel-
les nous prient de remercier la Chan-
son valaisanne et tout spécialement
son directeur pour la grande compré-
hension manifestée à leur égard.

t 
Madame Félix von STRENG et leurs enfants , Monsieur et Madame Léopold

. SCHNYDER de WARTENSEE et leurs enfants , Le Dr et Madame Jean-Louis
de CHASTONAY et leurs enfants, Monsieur et Madame Pierre de CHASTONAY

La famille de et leur fille, Monsieur et Madame Beat de SCHUMACHER, leurs enfants et
_ . . . . . , petits-enfants, la Doctoresse Madeleine de WOLFF, Monsieur et Madame Marcel

Monsieur „ Profondement to,uchee -»* les nom- von der - ,̂-Q et leurs enfantS imV.IDICUl breuses marques de sympathie reçues - familles de WOLFF, de COURTEN, de ROTEN, MULLER, SCHNYDER
BmnO SALAM N „ l oc1c,asion dKerts.on , gra" deml- et de WARTENSEE, de SCHUMACHER et de SURY

^nnellè St'chacun , laTanu^de ** part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
remercie sincèrement toutes les per-

deuil, par leurs messages , leur pré- MOUS-SUr IV_ 5_ il P SU H IQ_*S S P1
sence, leurs envois de fleurs et de . _ •_ n Afr  I I I H H U I I I W I W V I I W
couronnes, leurs dons de messes. LOUIS rAUC

^~SB£^^^W^&^^ :. Suzanne de WOLFF
du quartier 'de Platta ; aux classes de ver lc} expression de sa reconnais- 

leur &œu^ belle-sœur, tante, grande-tante et cousine pieusement décédée à
Mlle Pitteloud , de M. Rey, de M. Ger- sance émue. Lucerne le 2 avril 1970, dans la 83e année de son âge, munie des Sacrements de
manier , à Sion ; ainsi qu'à l'adminis-^ xjn merci spécial à la Classé 1915, l'Eglise,
tration communale de Sierre ; à à la maison Burgi , à Zollikofen ; à _ . ,_ .... . . , -, -,  ; _, T _ '¦_ ¦ À, '.l'Union du personnel ; aux Services ta maison Sager à Durrenâsch • à la La messe de sépulture sera célébrée à la Hofkirche de Lucerne, le lundi 6 avril
industriels de Sierre et au Service des cagnotte du Grand-Quai ; à la géran- 1970> à huit heures> et s^^le de l'inhumation dans le caveau de la famille au Kof.
travaux publics de la ville. ce et aux locataires des immeubles de R I p

ïraSet au synd.clt FO^* "** 2* Dreilindenstrasse, Lucerne

___________m_______ t_____________________ m ____ m__________ m ^m_ m________________ m m\\___ mmmmi _ m_____ mi_____ ^ïmmui\____ mi_mmmn__, \__ l_ m_ \mumim n 
imi 
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La direction et le personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Dario ARTUSATO
leur cher collaborateur et collègue survenu à l'hôpital Nestlé de Lausanne, le
ler avril 1970.

La cérémonie funèbre a lieu aujourd'hui, vendredi 3 avril , à 11 heures, en
l'église paroissiale de Monthey.

t
Mademoiselle Anne-Marie de WOLFF,
Madame Pierre de WOT.FE.iv.aucuii- j r-ci-c uc vv _> _-___ £ ,
Madame Charles-Emmanuel de WOLFF,
Monsieur et Madame Thierry de WOLFF et leurs enfants , Monsieur et

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

t LA PLAINE SOUS UNE TEM-
PETE DE NEIGE. — Si on veut
orolre l'AImanach, il y a une di-
zaine de jours déjà que le printemps
a fait son apparition. Or, hier les
conditions atmosphériques étaient
tout sauf printanières puisque dans
le courant de l'après-midi, une vio-
lente tempête de neige s'est abat-
tue sur la cité du Simplon. Comme
le froid était également à l'ordre du
jour, 11 ne fallait rien de plus pour
se demander quand l'hiver prendra
réellement fin.

• HEINTJE N'ETAIT PAS LA. —
Certains milieux estudiantins de Bri-
gue viennent de jouer un drôle de
tour à la population régionale. En
effet , au moyen d'affiches et de tex-
tes publicitaires parus dans la pres-
se locale, on annonçait que le jeune
et prodigieux chanteur hollandais
Heintje chanterait au Feriendorf de
Fiesch, le soir du ler avril. Il ne
fallait rien de plus pour que la
direction du centre fieschois soit as-
saillie par de nombreux coups de
téléphones (Mlle Dessimoz en sait
quelque chose !) et pour qu 'une cin-
quantaine de curieux soient au ren-
dez-vous. Or , le héros du jour brillait
par son absence car ce n 'était qu 'un
poisson d'avril. Cher pour les fa-
bricants de cet hameçon . . .  et ren-
table pour le restaurateur du lieu . . .

# AU TOUR DU CARILLON
« SAASINI ». — C'est dimanche
prochain que les auditeurs de Ra-
dio-Beromuenster auront l'occasion
d'entendre le carillon de l'église de
Saas-Fee. Cette émission sera com-
plétée par la participation du curé
Lebner, du président Benjamin Bu-
mann, du directeur Hubert Bumann
et du plus ancien guide suisse en-
core en activité : Ignace Zurbrig-
gen.

SOUVENIR

Hermann GAILLARD
1957 - 7 avril - 1970

Partout où tu fus, tu es encore là

neuf ;
ainsi que les familles parentes et al

Cyrille EVEQU0Z

t
Monsieur et Madame Alfred EVE-

QUOZ-COUDRAY et leurs enfants
Jeannine et Jean-Norbert , à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Paul EVEQUOZ-
VERGERES et leur fils Benoit , à
Conthey-Place ;

Madame et Monsieur Romano STOREL-
LI-EVEQUOZ et leurs enfants , à Ver-
nayaz :

Madame et Monsieur Eloi DAYER-
EVEQUOZ et leur fille, à Conthey-
Place ;

Monsieur et Madame Marcel EVE-
QUOZ-GENOUD , à Châteauneuf ;

Madame et Monsieur Urbain EVE-
QUOZ-EVEQUOZ et leur fille , à Vou-
vry ;

Madame et Monsieur Jean-Paul TRA-
VELLETTI-EVEQUOZ, à Château-

liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

leur cher frère , beau-frère , oncle, cou-
sin et parrain , que Dieu a rappelé à
Lui, le 2 avril 1970, dans sa 50e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se de Plan-Conthey . le samedi 4 avril
1970, à 11 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La société de musique

La Persévérante
de Plan-Conthey

Monsieur
Cyrille EVEQUOZ

a ie regret de faire part du décès de
_ _ *

membre actif.

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

¦ .: . ...

—H-- a ¦ -plu à^Dieu de—rappeler -à Lui
l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Louis BURNIER

décédé le 1er avril, dans sa 85e an-
née.

Vous font part de son décès :
Madame Hedwige BURNIER-BROUZE,

à Saint-Sulpice (NE) ;
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

L'incinération aura lieu , à Neuchâ-
tel, le samedi 4 avril 1970.

Domicile mortuaire : hôpital de Per-
reux.

. . i P.P.L. i

Cet avis tient, lieu de lettre de faire
part.

t
L'administration communale

de Vionnaz

Monsieur
Thomas LAUNAZ

a le regret de faire part du décès de

père de Monsieur Max Launaz, vice-
juge.

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

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun , la fa-
mille de

Monsieur
Georges

DQNNET-DESCARTES
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, ainsi
que leurs dons de messes, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier aux doc-
teurs Nussbaumer et Mazzone , à l'au-
mônier , aux révérendes sœurs et aux
infirmières de l'hôpital de Monthey,
à la Société fédérale de gymnastique
de Monthey, à la commune de Cham-
péry, à la Société de développement
de Champéry, à ses amis savoyards,
à ses amis : MM. Goy, Louis Bosi ,
Charly Riïegg, à la classe 1919 de Mon-
they, à la classe 1919 de Champéry, à
la classe 1908 de Monthey, aux com-
merçants de Val-d'Illiez , au tenancier
de l'hôtel du Cerf , à la cagnotte de
Bellevue, à la Gentiane, à ses amis
de Lausanne, à la Société vaudoise
d'horticulture, à ses amis les Forains.

Monthey, avril 1970

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa fidèle servante, notre très chère

mère, grand-mère, sœur, tante et grand-tante

Madame Lina REY-MEHENNI
pieusement décédée à l'âge de 78 ans, après une courte maladie, munie des.
secours de notre sainte mère l'Eglise et dans l'affection des siens.
Monsieur et Madame Arsène DERIVAZ-MEHENNI, et leurs enfants Marc-

André, Alain, Paul-Nicolas et Emmanuelle, à Sierre ;
Monsieur et Madame Denis MEHENNI-CHIPIER, et leurs enfants Véro- '-

nique, Marie-Christine et Didier, à Bron (France) ;
Mademoiselle Justine REY, à Sierre ;
Mademoiselle Philomène DEFERR-REY, à Lyon ;
Monsieur et Madame Carinus REY-BONVIN, et famille, à Ollon ;
Mademoiselle Sabine REY, à Sierre ;
Madame Gertrude REY-REY, et ses enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées DERIVAZ, PARTON, MILLET,
DEFERR, CARLEN, REY, BONVIN, BORGEAT, NANCHEN, MITTAZ,
BARRAS et CLIVAZ ;

qui recommandent le repos de son âme à vos prières.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix , à Sierre,
le samedi 4 avril 1970, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue du Général-Guisan 40.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais comme la défunte, pensez

aux œuvres missionnaires et Saint-Vincent-de-Paul.

Cet avis tient lieu :de faire-part.

t
SOUVENIR

A notre papa chéri

Monsieur
Maurice RAUSIS

2 avril 1968 - 2 avril 1970

Deux ans, une éternité, que tu es
parti , par ce chemin d'où nul n'est ja-
mais revenu ; qu'un matin d'avril une
lumière s'est éteinte dans notre foyer
et que seuls, nous poursuivons notre
route, mais nos pensées sont toujours
avec toi.

Ta femme et tes enfants

Pro Ticino de Martigny

Mademoiselle
Antoinette CHARREX

eit environs
a le regret de faire part du décès da

membre de la société.
Les sociétaires sont priés d'assister

aux obsèques qui auront lieu le samedi
4 avril 1970, à 10 heures.
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de 160 000 francs
pour Reckingen

I- OIM nliie

SION. — On sait qu'à la suite de
l'initiative prise par le gouverne-
ment valaisan, une souscription pu-
blique a été ouverte dans le but de
venir en aide aux victimes de la ca-
tastrophe de Reckingen.

En cette première semaine d'avril,
plus de 160 000 francs ont déj à été
versés à cet effet.

Les dons proviennent de tons les
cantons suisses. Même des personnes
de l'étranger ont tenu à manifester
leur sympathie envers les victimes
de la tragique avalanche.

Cette souscription sera terminée
à la fin du mois. Le montant sera
alors confié à une commission pré-
sidée par le conseiller d'Etat Ge-
noud, qui procédera à la répartition
des montants récoltés.

A Reckingen, précisément, les au-
torités communales et la cure remer-
cient les donateurs.

Une très grande quantité d'habits
étant parvenue à Reckingen, la po-
pulation est priée de ne plus en
envoyer.

Par contre, des dons versés au
compte de chèques No 19-5200 à Sion
seront touj ours les bienvenus.

L'avenir des channes valaisannes est assuré si

Une série de merveilleuses channes n'attendant que le moment de trouver preneur

Dans le feu de la mini-forge, le métal en fusion doit atteindre une température
de 400 degrés avant que l'artisan puisse l'utiliser.

¦ ¦ ¦

NATERS. — Depuis toujours, le
grand village haut-valaisan a été le
centre régional de l'artisanat. On y
rencontre encore des artisans boudant
la mécanisation ; travailla/rit le fer
forgé ; restaurant d'anciennes peintu-
res, des meubles rustiques ; sculptant
n'importe quel objet.

Pour compléter cette lis '.e, il man-
quait un fabricant de channes. Non
pas de ces objets confectionnés en
série, mais bien de ces belles pièces
valaisannes manufacturées et d'origine.
On disait, volontiers qu'elles seraient
même appelées à disparaître. En e f f e t ,
jusqu 'à ce jour; il n'y avait plus qu'un
spécialiste dans tout le pays du Haut-
Rhône. Or, depuis le début de ce mois,
Naters abrite cet « oiseau » rare ou
plutôt celui qui manquait à la liste
artisanale locale:

IL ABANDONNE SON METIER
POUR SON VIOLON D'INGRES

Il s'agit d'Antonio Togni. Jeune
homme de 31 ans marié et père de
deux enfants. Onze années durant, il
exerça son métier de menuisier dans
une fabrique locale de meubles, occu-
pant ses loisirs à la fabricatio n d'au-
thentiques channes valaisannes. Il faut
croire que ce hobby lui a déjà apporté
de nombreuses satisfactions. Si bien
que, contre le gré de son épouse , il
vendit son appartement pour acquérir
le matériel nécessaire à la pratique
de sa nouvelle prof ession.

Dorénavant, la menuiserie sera son
occupation secondaire. C'est ce qu'il
nous avoua au cours d'une visite faite
à son nouvel atelier. Il s'agit d'un
modeste local. L'établi , le mini-tour,
la minuscule forge , les formes néces-
saires pour la fabrication de ses divers
produits constituent son petit monde
à lui.

A RAISON DE... 3 f r .  50
A L'HEURE

On ne peut certes pas dire que cet
artisan ait . changé de métier pour
mieux gagner sa vie. Sa nouvelle pro-
fession lui rapporte en moyenne un
salaire horaire de 3 f r .  50. Le princi-
pal pour moi, nous dit-il , c'est que
ma famille ait à manger tout d'abord
et que je  puisse satisfair e ma pas-
sion ensuite. Il n'a d' ailleurs pas at-
tendu pour réaliser son rêve. D'admi-
rables channes de toutes grandeurs ,
de merveilleux plateaux d'êtain aux
inscriptions et aux décorations ma-
nuscrites sont les premières preuves
des capacités de l'artisan. Mais cela
ne su f f i t  pas pour nouer les deux
bouts. Aussi , mérite-t-il d'être connu

<̂«;  ̂ ; *7%
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmatter.st.as89 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 371 11

La place de parc de Saas Fee

__

un véritable baromètre de l'heureux développement de la station
SAAS-FEE — Avec son demi-miHion
de nuitées par année — en chiffres
ronds — Saas-Fee possède déjà un
atout de valeur dans son jeu touristi-
que. Mais, les « Saasini » ne sont pas
gens à s'endormir sur leurs lauriers,
tant il est vrai qu'ils sont fermement
décidés à poursuivre leur action consa-
crée à l'avenir de leur station. N'est-
ce pas déjà là-haut que l'on construisit
la deuxième usine d'incinération des
ordures ménagères du canton ? Le
parking actuel n 'est-il pas un modèle
du genre pour un centre de villégiature
analogue ? Or, c'est justement à cet
emplacement que nous voulons consa-
crer notre papier aujourd'hui.

250 000 VOITURES PAR ANNEE

Il s'agit en effet d'une vaste étendue
susceptible de recevoir 1500 voitures.
Ses constructeurs l'ont réalisée non sans
d'énormes sacrifices, tant la nature et
l'aspérité du terrain leur ont occasion-
né divers problèmes. U est aussi vrai
que, lors de sa réalisation, certains es-
prits rétrogrades firent des yeux gros
« comme ça ». L'administration commu-
nale voyait trop grand ; les milieux
touristiques locaux n'étaient que des
prétentieux ; pour nos chars à échelles,
il n'est pas besoin d'avoir une place
asphaltée. Tels étaient en résumé les
principaux arguments qui revenaient
régulièrement sur les lèvres des adver-
saires du projet. Aujourd'hui, ces der-
niers sont les premiers pour reconnaî-
tre les avantages fournis par ce mer-
veilleux emplacement. Mieux encore,
puisque de toutes parts maintenant, on
souhaite son agrandissement. Pour la

bonne et simple raison qu'en période
de pointe, l'automobiliste rencontre de
nouveau des problèmes pour parquer
son véhicule. Lors de la dernière inva-

sion pascale, par exemple, on notait
des centaines de voitures stationnant
sur la route principale, faute de place
aux endroits appropriés. U ne fait pas
de doute que cette situation ne saurait
durer, compte tenu de la constante
évolution de ce centre de villégiature.
L'an dernier, ce sont 250 000 véhicules
qui se sont dirigés jusqu'aux portes de
Saas - Fee. Combien seront - ils l'an
prochain , dans 10 ans ? Nul ne peut
le dire exactement. Mais un fait est
certain, c'est que cette question n'é-
chappe pas aux organes responsables.
Telle est la déclaration qui nous a été
faite récemment par une personnalité
du lieu. Mais comment ce problème
sera-t-il résolu ? Certes, nous répon-
dra-t-on que le territoire de la commu-
ne est vaste. Mais il ne faut pas ou-
blier non plus que l'on ne peut réaliser
n'importe où pareil emplacement. Vu
que Saas-Fee doit une grande partie
de son charme justement au fait de
l'interdiction formelle de traverser la
localité avec des véhicules à moteur.
Aussi, convient-il d'utiliser judicieuse-
ment le terrain restant à disposition
et se trouvant à l'entrée du village.

UN PROCHAIN GARAGE
A TROIS ETAGES

EST LE REVE DE PLUSIEURS

C'est pourquoi — pour parer au plu?
pressé — nombreux sont ceux qui sou-
haiteraient la réalisation d'un garage à
trois étages. Il s'agirait de doter l'éta-
blissement actuel, se trouvant à l'entrée
de la place de parc, de deux nouveaux
étages, dans lesquels pourraient trou-
ver place 160 véhicules supplémentai-

res. C est une question qui est sou-
levée par l'opinion publique et qui est
certainement parvenue jusqu'aux oreil-
les des membres de l'administration.
Si tel était donc le cas, on peut être
d'ores et déjà certain que les orga-
nes responsables ne manqueront pas
d'étudier cette solution avec toute l'at-
tention qu'elle mérite.

Notre photo : Ce document, p ris d'un
hélicoptère d'Air-Zermatt , est une par-
fait e illustration de l' engouement de la
pl ace de parc de Saas-Fee. A l'arrière-
plan, à gauche, on remarque l'établisse-
ment sur lequel on sou" altérait cons-
truire deux étages supp lémentaires. Au
milieu, on distingue la route principale
le long de laquelle stationnent de nom-
breux véhicules faute de p lace ailleurs.
Dans le fond , à droite, l'usine d'inciné-
ration des ordures ménagères.

© QUI VEUT PARTICIPER ? —
On apprend que l'état du fonds ré-
servé pour les frais occasionnés par
la construction de la nouvelle égli-
se de Brigue s'élève a plus de deux
millions de francs. Mais, ça est loin
d'être suffisant. C'est pourquoi , on
fait appel à la générosité des fidèles
pour l'achat de cinq vitraux dont le
coût revient à 10 000 francs l'un. On
rappelle par la même occasion oue
les intéressés peuvent également oar-
ticiner au payement des b?r<cs à
raison de 1000 francs la pièce ou
100 francs la place assise.

venir des channes _al_isawn.es est as-
suré.

Des quadruplés dans une étafele de BaltscSiieder

BALTSCHIEDER. — Dans l'étable de
M. Raymond Marguelisch, de Baltschie-
der, a proximité de Viège, une chèvre
vient de mettre bas des quadruplés.
Ces derniers ont vu le jour la veille
de Pâques et, comme leur « maman »,
ils se portent à merveille.

Ce fait est d'autant plus rare que le
pelage de chacun des nouveaux-nés est
différent. En effet, si le plus gros
du quatuor est complètement noir, les
autres sont tachetés allant du gris au

de la politique haut-valaisanne !
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150 millions de francs pour Lausanne

C'est le coût de construction de la plus grande gare de triage suisse romande qui
sera mise en service l'année prochaine à fin mai ; 2700 wagons y seront « traités »
chaque jour sur les 750 000 mètres carrés , les 62 kilomètres de voies dirigées par
188 aiguillages. Cette gare desservira le canton de Vaud, la plus grande partie du
canton du Valais, la moitié ouest du canton de Fribourg et deux localités du canton
de Genève.

Notre photo : Une vue impressionnante des voies depuis le poste de vigie,
et, à l'intérieur du bâtiment de service de télécommande, des techniciens procè-
dent aux premiers essais internes des relais automatiques.

Vision du futur: grâce au video
on ne sortira plus de chez <_ni

Le Palais fédéral c.evra-1-i. faire l'acquisition
d'une horloge ailemande ?

Pour doubler
les places

de parc ...

(pour

ZURICH — Le développement techno- de l'Ecole polytechnique fédérale de
logique des moyens de communication Zurich dans l'une des études prospec-
aura certainement des impacts impor- tives qu 'il a publiées sur la Suisse de
tants sur la vie sociale des prochaines demain. Progressivement , les contacts
décennies, constate l' « Institut de plani- humains s'établiront par téléphone et
fication locale, régionale et nationale » vidéophone (système combiné permet-

On sait que la salle des délibérations
de l'Assemblée fédérale  va faire  pro-
chainement l' objet d'une rénovation
conforme aux exigences du travail par-
lementaire moderne. On sait aussi la
peine qu'éprouve souvent le président
du Conseil national , qui siège dans cette
salle , à endiguer le f lo t  des discours
lors de certains débats , et surtout d' en
limiter la durée à dix minutes pour les
interventions individuelles , lorsqu'une
trentaine d'orateurs sont inscrits. Il
semble cependant qu'il n'ait pas le mo-
nopole de tels soucis ; mais ailleurs, on
réagit !

C'est ainsi qu'on apprend qu'au par-
lement de l'Union sud-africaine , les
sénateurs ne pourront plus à l'avenir
compter sur l'indulgence de leur prési-
dent, quand ils dépassent le temps de

¦ ¦  . T .,. . ; ' ' ' ' . . .v ¦ . ¦ . ¦
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parole , depuis qu'une horloge a été ins-
tallée en fac e de la tribune, qui con-
trôle le temps de parole des orateurs.
Cette horloge , qui indique impitoyable-
me?it la f in  du temps imparti , possède
deux aiguilles ; l'une rouge , l'autre noi-
re. En pressant sur un bouton, le prési-
dent actionne l' aiguille rouge qui indi-
que le temps maximum accordé et met
simultanément en marche l'aiguille noi-
re. Lorsque les deux aiguilles se recou-
vrent le temps de parole est inexorable-
ment échu .

Il paraît que des horloges du même
genre existent déjà au parlement japo-
nais ainsi qu'au Bundestag allemand.
L'horloge qui vient d'être installée au
Sénat sud-africain est d'ailleurs d'ori-
gine allemande.

ZURICH. — Construit par une firme
zuricoise, un nouveau système permet-
tant de garer deux voitures l'une au-
dessus de l'autre a été présenté au
public pour la première fois en Suis-
se, jeudi à Zurich. E s'agit d'une
structure en acier dont le mécanisme
hydro-électrique permet de lever une
voiture et de la placer au-dessus d'une
autre. On pourra ainsi doubler la ca-
pacité de tous les parcs de station-
nement existants. Ce dispositif a une
large.nr de 2,30 m. ou de 2,60 m
les voitures américaines). Une
pompe à huile peut actionner
structures contenant 40 places.

Trois parkings de Zurich sont déjà
dotés de ces nouveaux appareils. Un
seul ennui : la voiture du haut ne
peut pas être descendue tant que celle
du bas est encore garée.

tant à deux personnes conversant par
téléphone de se voir en même temps
sur un écran TV), les divertissements
et l'information seront télévisés et les
achats se feront par vidéophone.

Grâce au « téléshopping », le client
n'aura plus besoin de se rendre person-
nellement dans les magasins , il pourra
se faire montrer l'article désiré au vi-
déophone et passer ainsi sa commande
directement. Plus de problème dé par-
cage devant les points de vente, plus
d'encombrement dans les magasins à
(trop) petite surface, plus de perte de
temps et d'énervement inutiles.

Un autre système de téléphone per-
mettra à l'abonné, qui aura simplement
à introduire une carte dans son appa-
reil , de connaître immédiatement l'état
de son compte en banque ou ie son
crédit auprès d'une firme quelconque.

En outre, 1 e réseau téléphonique
pourra être utilisé pour le relèvement
automatique des compteurs du gaz ou
de l'électricité dans les ménages. Ce gen-
re de télémétrie représentera une éco-
nomie de personnel qui a pu être éva-
luée à 20 francs par ménage.

Enfin , un sytème de transmission de
fac-similés à partir d'une centrale ren-
dra possible la reproduction d'un jour-
nal dans toutes les parties du pays,
voire dans la propre maison du lecteur.

Canal Transhelvétique :
Attendre

et voir venir
BERNE. — Au cours de sa conférence
de presse de jeudi , le conseiller fédéral
Bonvin, chef du Département .des trans-
ports, a donné l'assurance ' que rien
n'était préjugé au sujet de la naviga-
tion intérieure en Suisse.

Les rapports d'experts soumis ré-
cemment aux cantons sont plutôt fa-
vorables à la navigation rhénane jus-
qu'à l'embouchure de l'Aar.

On peut en déduire que la ; perspec-
tive d'une navigation jusqu 'à; Yverdon
n'est pas écartée.

Dès lors, estime M. Bonvin. il; faut
réserver l'avenir et aménager les voies
navigables, d'autant plus que les trans-
ports par route risquent de connaître un
jour un point de saturation.

M. Bonvin a encore fait savoir que
par rapport à l'automobile (pollution
des végétaux, par exemple), la navi-
gation fluviale est relativement pro-
pre.

Exécutif zurichois : le dicastère de la prévoyance
sociale échoit à Mme Lieberherr

ZURICH — L'exécutif zuricois a tenu
sa séance constitutive jeudi matin.
Mme Emilie Lieberherr (socialiste, nou-
velle) prend en main le dicastère de la
prévoyance sociale, détenu jusqu'ici par
M. A. Ziegler, qui ne se représentait
pas. M. Rudolf Welter , cède le départe-
ment de la santé et de l'économie à M.
Heinrich Burkhardt (rad., nouveau)
pour prendre celui de la construction 1,
et M. Hans Frick (ail. ind., nouveau)
s'installe à la tête de la police. Les au-
tres dicastères ne subissent pas de chan-

gement de titulaire : M. Jakob Baur
(pab) reste aux écoles, M. Ernest Bieri
(rad.) aux finances, M. Adolf Maurer
(socialiste) aux entreprises industrielles,
M. Edwin Frech (socialiste) à la cons-
truction 2, tandis que M. Sigmund
Widmer (ail. ind.) conserve son poste de
maire. Mme Lieberherr et M. Burk-
hardt entrent le 15 avril en fonction
et M. Frick le 4 mai. Le premier vice-
président de l'exécutif a été choisi en
la personne de M. Maurer, le second
étant M. Bieri.

Le préfet de Nidau
ei sa femme

perdent la vie
dans un accident

de la route
NIDAU. — Le préfet de Nidau, M.
Fred Lehmann, âgé de 63 ans, et son
épouse, ont perdu la vie dans un
accident de la circulation survenu
jeudi matin entre La Heutte et Son-
ceboz.

Dans un léger virage, la voiture
pilotée par M. Lehmann a dérapé
sur la route mouillée et est entrée
en collision frontale avaec un poids
lourd venant en sens inverse. Mme
Emilie Lehmann a été tuée sur le
coup et son mari est décédé peu
après son admission à l'hôpital de
Bienne. Quant au chauffeur du ca-
mion, il est indemne.

M. Lehmann, préfet de Nidau de-
puis 1957, était bien connu dans la
région de Bienne et dans le Seeland.
Il a joué un rôle important dans le
parti socialiste bernois et a notam-
ment siégé au Grand Conseil ber-
nois de 1946 à 1956. Prostituées

à tarif spécial
ZURICH. — Avant d'entreprendre un
voyage aux Etats-Unis, un commer-
çant suisse romand, âgé de 54 ans, alla
faire une ballade dans le quartier de
Niederdorf à Zurich, où il lia connais-
sance avec deux prostituées âgées de
19 et 23 ans, au sortir d'une agréable
heure passée en leur compagnie, il cons-
tata la disparition de 1000 dollars et
déposa plainte auprès de la police mu-
nicipale.

Pendant ce temps, les femmes de
moeurs légères se rendaient à Bâle pour
changer la somme en francs suisses.
De retour à Zurich, elles furent « cueil-
lies » à leur descente de train par la
maréchaussée, qui n'obtint leurs aveux
qu'après six heures d'Interrogatoire.

La plus grande partie du larcin put
être remise an « Joyeux viveur ».

BERNE. — La prospection de pétrole se poursuit en 2) des entreprises dominées par des capitaux ètran- dite dans la région des Alpes. En conséquence, il est
Suisse et, personnellement, le conseiller fédéral Ro- gers doivent être autorisées à poursuivre les re- proposé que la Confédération fin ance cette phase
ger Bonvin est optimiste. A son avis, des décou- cherches ce qui, en principe, avait été écarté intermédiaire qui n'a pas un caractère spécifique
vertes importantes sont possibles à grande prof on- jusqu 'à présent ; de géologie pétrolière, mais qui se situerait entre la
deur. La poursuite des sondages est une question _) jes pouvoirs publics doivent mettre à disposition prospection ef fectuée jusqu 'à présent sur le Plateau
de crédits. On se demande notamment si on ne j es fonds nécessaires au financement d'un pro- et une éventuelle prospection future à la bordure
pourrait pas faire Intervenir, pour cette dépense gramme de recherches déterminé. des Alpes. Une demande formelle n'a cependant pas
relativement modique, le fonds national de la re- été déposée et il n'est d'autre part pa s encore établi
cherche scientifique . Lorsque la prospection actuellement en cours de qui cette dernière doit émaner. Le Conseil fédéral

Au cours d'une conférence de presse consacrée dans le canton de Berne sera achevée, tout le Pla- pour sa part n'a pas encore été saisi de la question.
aux activités du Département fédéral des transports teau su*sse aura pratiquement été exploré. Il existe si cette requête est agréée par le gouvernement, on
et communications et de l'énergie, M. H. R. Siegrist , cependant certains indices permettant de penser iui soumettra alors une demande de crédit à l'inten-
directeur de l'o f f i ce  de l'économie énergétique , a We des, couches géologiques susceptibles d'être des tion de l'assemblée fédérale. Il s'agit d'un montant
donné à ce sujet les indications suivantes : i - . - r _ _ . r _ _.e F»»« "« _ e y ^ f«»"«™ »e y _ wi - d e 16 milions de francs en chi ff re  rond repartis sur

La fondation de Swisspetrol Holding SA en 1959 suwre sous la bordure nord des Alpes. Af in  de dé- une durée de trois ans. Si Von pense que l'économie
a permis de réunir, en sollicitant un ef fo r t  national , terminer l' emplacement de ces couches, il est propo sé suisse a investi plus d'un milliard de francs pour
les fonds nécessaires à la mise sur pied d'un pro- d' e f fec tuer  une campagne , sismique de réfraction ia constitution de stocks obligatoires de combusti-
gramme de prospection de quelque 60 millions de complétée par un forage profo nd destiné à vérifier h\es et carburants liquides, il faut  admettre qu'une
t*¦„„*« .M„i- ro.  inndx sont en train de. s'émiser les résultats obtenus. dêvense de 16 millions p our être mieux au clair sur
peu à peu et les spécialistes pensent qu'il est im- n s'agit de recherches ayant pour but de déter- nos propres gisements de pétrole ou de gaz naturel
possible de demander un nouvel ef for t  à l'économi e miner la structure des Alpes et de fournir des ren- n'est certainement pas exagérée. Des mesures appro-
suisse. De ce fait , notre pays se trouve devant trois seignements dépassant de loin les simples besoins priées devraient d'ailleurs être prise s pour garantir
possibilités : de la prospection du pétrole. Elles constituent pour- le remboursement de ces fonds au cas où ces recher-
1) la prospection de pétrole en Suisse doit être sus- tant une condition préliminaire nécessaire pour en- ches aboutiraient a la découverte de pétrole ou de

p endue ; treprendre la prospection pétrolière proprement 9az naturel.

Une fillette tuée
par une voiture

SOHINZNACH-DORF (AG). — Un
accident de la circulation est surve-
nu j eudi après-midi à Schinznach-
Dorf dans le canton d'Argovie. Une
fillette âgée de 8 ans, Katharina
Hartmann, a voulu traverser la rou-
te a vélo. C'est alors qu'elle a été
happée par une voiture roulant en
direction de Villnachern. Griève-
ment blessée, la petite Katharina est
déoédée sur le lieu de l'accident.

LA VIE ÉCONOMIQU

plus de logements en construction

Les projets en Grèce de la maison Landis et Gyr
ZOUG. — Depuis plusieurs années, la maison Landis et Gyr est fournisseur
de l'entreprise d'électricité de l'Etat grec, la « Public Power Corporation » (PPC).

r>i_n= l_= nn.n.pAo __(_ riél à IM aiii.tinfriités arennuas avaient demandé à L__ld_.
et Gyr d'installer en Grèce une fabrique locale de compteurs, pour contribuer
au développement de l'industrie et de l'électrification dans le pays. De nom-
breux pourparlers ont eu lieu depuis lors à ce sujet, entre les parties initéres»
sées. Les autorités compétentes grecques ont établi récemment les principes de
bases de ce projet. Mais les différents aocords et contrats nécessaires sont en-
core eh suspens, pour le moment, avec la « Public Power Corporation ».

L'assemblée générale de « Landis et Gyr » a approuvé le paiement d'un di-
vidende de 12% par action du capital de 44,5 millions et de 12% sur les certi-
ficats de jouissance du capital. Elle a également approuvé l'émission d'une série
de 7.500 actions B (200 francs).

15 % de
Au début de l'année en cours, 28.100 logements environ étaient en cons-

truction dans les 65 villes de Suisse (communes de plus de 10.000 habitants).
Cela représente 3.800 logements ou 15,4% de plus qu'au même moment de l'an»
née dernière. La réactivation dans le domaine de la construction de logements
s'est ainsi poursuivie ; de même, l'augmentation du nombre des autorisations
de construire (1969 : + 19%) permet de prévoir un accroissement de l'offre de
logements pour l'année en cours. La même tendance se manifeste avec non
moins de netteté dans les communes de moins 'de 10.000 habitants.

Commerce de détail indépendant :
augmentation du chiffre d'affaires

Vol inaugural
Zurich-Genève-Douala

fédération, Micheli, aecrétaire général

ZURICH. — Parmi les nouveautés à
relever dans l'horaire d'été de la
Swissair, figure une nouvelle liaison
Zurich - Genève - Douala (Came-
roun). L'appareil de la Swisisair quitte
chaque jeudi l'aéroport de Kloten à
12 h 25, fait escale à Cointrin de 13
heures à 13 h 40 et atterrit à Douala,
l'importante cité commerciale et cô-
tlère camerounaise, à 19 h 15. Le re-
tour s'effectue le vendredi avec dé-
part à 9 h 45, arrivée à Genève à 15
h 40 et 16 h 55 à Zurich.

MM. Huber, chancelier de la Con-

du Département politique fédéral, Ab
Egg, conseiller d'Etat bâlois, «t Doncé,
conseiller d'Etat genevois, ont parti-
cipé _u vol toaugural de jeudi, ac-
compagnés d'un délégué de la direc-
tion générale des PTT.

BERNE. — Le commerc. d* détail indépendant a enregistré une aug
moyenne de son oMifre d_ _Ea_re de 8,730/o, selon une analyse ae 7
(Associ-tlon suisse des dét____n_ ! en aMmentation) portant sur 139
d'aMmenrbartion. L'augmentation du chiffre d'affaires des magasins à '
vice a été de 4,4%, alors qu'elle n'était que dé 2,57% pour cent pour ]
sins à service traditionnel.„._> _i__ ii.ie_.

1

Un an de réclusion
pour escroquerie

VEVEY. — Le tribunal correctionnel
de Vevey a condamné mercredi, par
défaut , à une année de réclusion , une
femme d'une quarantaine d'années qui
était prévenue d'escroquerie et d'abus
de confiance.

Cette personne, qui exploitait une
petite entreprise de taxi , avait cru. se
sortir d'une mauvaise situation finan-
cière en soutirant près de 10 000 francs
à des clients, par des arguments men-
songers.

Depuis hier,
coopération effective
entre deux quotidiens
politiques lausannois

Le jeudi 2 avril, la « Gazette de
Lausanne » et la « Nouvelle revue de
Lausanne » sont sorties de presse en
adoptant une formule renouvelée et
sensiblement développée qui coïncide
avec l'entrée en vigueur effective de
la coopération technique annoncée en
février dernier par les deux quoti-
diens romands.

Ceux-ci publient désormais une par-
tie publicitaire unique, les annonces
et réclames d'un journal paraissant ipso
facto dans l'autre.
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«Boeing» japonais: un vice-
accepte de servir d

libère des chefs communistes
emprisonnés par Sihanouk
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Les quelque 80 passagers et membres Le ministre des transports du Japon,
de l'équipage du « Boeing » de la com- M. Hachimoto, qui se trouve à l'aéro-
pagnie japon aise ont passé hier une nou- port de Séoul, a déclaré au cours d'une
velle journée à bord de l'appareil dé- conférence de presse que son collabo-
tourné sur la Corée par les 15 étudiants rateur avait accepté de prendre place
communistes japonais . Ceux-ci ont an- comme unique otage à bord de l'ap-
noncé qu'ils étaient prêts à échanger pareil.
les passagers contre le vice-ministre H a ajouté que le gouvernement sud-
des transports nippon, M. Yamamura. coréen avait autorisé la venue à Séoul

Le nouveau régime cambodgien

PHNOM-PENH. — Un accrochage
s'est produit enitre les commandos du
Vietcong et des unités gouvernemen-
tales cambodgiennes- à Kom-Pong-
Touk, dans la province de Svey-Rieng,
selon un communiqué officiel publié
jeudi.

D'après ce communiqué les troupes
communiste., qui avaient lancé une
attaque mardi soir contre une cen-
taine de soldats cambodgiens à huit
kilomètres environ de la frontière
vietnamienne, ont été repoussées.

Une quarantaine de coitimunistes et
dieux civils cambodgiens ont été tués,
tandis que 19 soldats gouvernemen-
taux sont portés disparus, dit encore
le cc__rnuniqué.

H rappelle, d'autre part, que l'état
d'exception a été proclamé le 18 mairs
dernier. Cet état permet au gouver-
nement d'abroger la législation en vi-
gueur concernant la police, l'airimée,
la justice, la sécurité nationale, ]»
presse et les libertés occ-stitijtionnel-

Le gouvernement a annoncé, égale-
ment jeuicCi, que M. Ung Hong Saith
avait démissionné du Conseil du trô-
ne pour entrer dans le gouvernement
du général Lon Nol.

On apprend par ailleurs que 486
prisonniers politiques emprisonnés par
le chef d'Etat cambodgien destitué
Norodom Sihanouk pour des périodes
allant de un à dix ans ont été remis
en liberté jeudi par le nouveau gou-
vernement.

Parmi les personnes bénéfficiant de
cette mesure figure M. Hon Suon, qui,
selon Sihanouk, était chef du paarti
carnmuniste interdit par lul. D'autres
pesonnes libérées faisaient partie des
mouvemenits des khmers rouges et des

khcaers Serei, également interdits par
le régime Sihanouk.

Revêtus de tenues de travail ordi-
naires, les prisonniers, âgés de 21 à 60
ans, ont été remis en liberté devant
le bâtiment de l'Assemblée nationale,
sous les applaudissements d'une foule
de 2.O0O personnes.

d'un député socialiste a la Diète mp-
pone, M. Abe, pour confirmer aux pi-
rates l'identité de M. Yamamura. Un
nouveau dialogue devait s'engager avec
les pirates dès l'arrivée à Séoul de M.
Abe, mais on ignorait encore à minuit
si le parlementaire était arrivé dans la
capitale sud-coréenne.

APPEL ANGOISSE DU CO-PILOTE

A 15 h 30 (locales) le co-pilote de l'a-
vion, Keiichi Ezaki, trente-deux ans,
parlant au micro de la radio reliant
l'avion à la tour de contrôle, a supplié
les autorités de l'aéroport de laisser
partir l'avion : « Cela ne me fait rien de
mourir, a-t-il dit, mais je ne veux pas
voir le sang répandu parmi les passa-
gers. Laissez-nous, je , vous en supplie,
partir pour la Corée du Nord. »

De leur coôté, les autorités sud-co-
réennes ont encore durci leur attitude,
et s'en tiennent à une politique d'at-
tente, une politique d'usure des nerfs de
l'adversaire.

Le leader des pirates a révélé son
identité. U s'appelle Takamoro Tamiya.
est âgé de vingt-sept ans et est diplômé
de l'université de la ville d'Osaka. On
sait, d'autre part, qu'il est l'un des

Etats-Unis s
Accord aouvernemeni-postiers
WASHINGTON. — Lé gouvernement
américain et les représentants des pas»
tiers sont parvenus jeudi après-midi à
un accord prévoyant une augmentation
de 14 °/o des salaires en deux étapes.

La proposition française d'une négociation d'ensemble dn
problème indochinois NE SUSCITE GUERE DE REACTIONS
PARIS. — Le gouvernement français a
réaffirmé hier, par la voix de son mi-
nistre des affaires étrangères, M. Mau-
rice Schumann, qu'il était prêt à ap-
porter sa contribution active à l'.ouver- i
ture de négociations entre toutes les
parties intéressées en vue de créer, en
Indochine, « Une zone de neutralité et
de paix ».

Rappelant la Idéclaration faite à l'is-
sue du Conseil des ministres de mer-
credi soir (voir le NF d'hier) M. Mau-
rice Schumann a précisé, au déjeuner
de la presse étrangère dont il était
l'hôte d'honneur : « Notre déclaration
parle d'une négociation. Elle ne parle
pas d'une conférence. Pourquoi ? Parce
qu'il importe en premier lieu de re-
cueillir les réactions de toutes les par-
ties intéressées. La forme importe peu.
Le but seul compte : parvenir à une
entente générale pour l'établissement,
en Indochine, d'une zone de neutralité

le gouvernement français en faveur de
négociations élargies à l'ensemble idu
problème indochinois.

Le porte-parole a estimé qu'à premiè-
re vue, il n'y avait rien de fondamen-
talement différent entre la position
américaine et celle qui a été exprimée
par le Conseil des ministres français.

UNE REPONSE
PLEINE DE BON SENS

«C'est une question qui relève de
notre gouvernement, lequel fera con-
naître sa position en temps utile », a
déclaré pour sa part M. Nguyen Trieu

Dan, porte-parole de la délégation de la
République du Vietnam à Paris, en ré-
ponse à de nombreuses questions.

Ce problème n'est pas tellemenit «la
neutralité, qui est un système politique ;
mais la aie du problème réside dans le
fait que le Vietnam du Nord sera ame-
né à ne plus s'ingérer dans les affaires
intérieures des pays voisins et à prati-
quer avec eux la coexistence pacifique »,
a-t-il ajouté. M. Dan a ensuite précisé :
« Ce qui importe pour la paix dans la
péninsule indochinoise est que chaque
pays respecte l'indépendance et la li-
berté de ses voisins ».

Union soviétique: on torture jusque
dans les hôpitaux psychiatriques
PARIS. — Le comité international pour
la défense des droits de l'homme a
publié jeudi à Paris des « extraits
du journal intime » du général so-
viétique Grigorievitch Grigorenko, ac-
tuellement dans un hôpital pour dé-
linquants souffrant d'aliénation men-
tale, qui font état de sévices subis
par lui depuis son arrestation par les
autorités soviétiques pour avoir aidé
à défendre les Tartares dissidents de
Crimée.

Voici la version française, fournie par
le comité, des principaux extraits du
« journal » sur la grève de la faim
que commençait le général le 13 juin
dernier, pour protester contre le refus
des autorités soviétiques de le mettre
en liberté provisoire.

« Le 15 juin on commence à m'ali-
menter de force. Je m'étonne d'abord
de cette précipitation. Puis je com-
prends : on veut me briser tout de
suite » . . .  « On m'empaquette dans
une camisole de force en me frappant
et en .n'étranglant. Puis commence une
épreuve qui me causa beaucoup de
souffrances, celle de m'enfoncer un tu-
1>_ dans la gorge • , ,
¦ Dn 16 au 19 juin 8 alimentation

forcée tous les jours fa m / oppose
comme je peux. On me bat t on «T'é-

trangle de nouveau, on me tord les
bras, on frappe exprès ma jambe bles-
sée ... »

« Après chaque séance d'alimenta-
tion, je rédigeais une plainte où je
décrivais les bestialités commises. Le
17 juin j'annonce t la grève de la
faim seira maintenant un signe de pro-
testation contre la façon dont je suis
traité » . . .

Le 18 juin je rédige une plainte où
j 'indique le nom de celui qui sera res-
ponsable de ma mort . . .  Si les pre-
miers j ours ils étaient cinq à me tom-
ber dessus, ils sont déj à douze le 19
juin. La lutte durait longtemps et je
finissais par tomber, souffrant atroce-
ment du cœur. Je résiste . . . espérant
que le cœur flanchera. Torturé, j'en
arrive à désirer la mort . . . Elle con-
tribuera à démasquer l'arbitraire ».

LA POLITIQUE INTERIEURE
ET ECONOMIQUE DE L'URSS

VIVEMENT CRITIQUEE
PAR DES PERSONNALITES

SOVIETIQUES

La gravité de la situation économi-
que de l'URSS et la nécessité d'une
politique de « démocratisation » sont
affirmées dans une « lettre à MM

Brejnev, Kossyguine et Podgorny »
parvenue aux correspondants étrangers
à Moscou et que les observateurs con-
sidèrent dans leur majorité comme au-
thentique.

Elle est signée de l'académicien An-
dré Zakharov — l'un des pères de la
bombe atomique soviétique — de l'his-
torien Roy Medvedev et du physicien
Valentin Tourchine.

« Sans démocratisation fondamenta-
le, notre société ne peut résoudre les
problèmes qui se posent à elle et se
développer normalement », déclare no-
tamment la lettre.

ministre
'otage

principaux chefs de l'« armée rouge »
des terroristes japonais avec le titre
de « capitaine de l'armée centrale » et
était recherché par la police nippone
depuis novembre dernier.

C'est lui le cerveau de cette triste
opération.

COTE D'AZUR

La chasse
à l'homme

continue
M. Jacques Lespagnon, l'otage em-

mené par les quatre bandits de l'hô-
tel « Versailles » de Villefranche-sur-
Mer , a été retrouvé en début de ma-
tinée à la sortie d'Aix-en-Provence par
des policiers.

La voiture louée par M. Lespagnon
et à bord de laquelle voyageaient les
quatre truands et leur otage — qu'ils
avaient contraint à conduire — a été
retrouvée peu après, abandonnée à la
sortie ouest d'Aix-en-Provence. Les
« forcenés » ont dû, selon toute pro-
babilité, voler un autre véhicule pour
poursuivre leur route.

Guatemala : les « FAR » demandent la libération
de seize guérilleros

Le comte Karl von Spreti, représentant
de la RFA au Guatemala.

BONN. — M. Georg Pendinand Duck-
witz, secrétaire d'Etat au ministère fé-
déral allemand des affaires étrangères,
a reçu jeudi après-midi M. Antonion
Guandara, ambassadeur du Guatemala
à Bonn. II lui a fait part au cours de
cette entrevue des inquiétudes du gou-
vernement fédéral au sujet du sort de
son ambassadeur à Ciudad de Guate-
mala, le comte Karl von Spreti, enlevé
le 31 mars par-des membres des « for-
ces armées ».

M. Duckwitz a en outre demandé à
M. Guadara que tout soit mis rapide-
ment en œuvre pour accélérer si pos-
sible la libération du diplomate alle-
mand.

Selon le ministère fédéral allemand
des affaires étrangères, qui se réfère au
dernier rapport de son ambassade au
Guatemala les guérilleros réclamaient
la libération de 16 membres des « force-
armées rebelles »_ actuellement sous les
verrous.

Le gouvernement guatémaltèque
s'étant réuni jeudi matin, le ministère
fédéral allemand des affaires étran-
gères attend actuellement un nouveau
rapport de son ambassade au Guate-
mala pour savoir quelles décisions au-
ront été prises.

24 HEURES
DANS LE MONDE
m LA FRANCE PRETE

A REPRENDRE SA PLACE
AU CONSEIL DE L'U.E.O.

«La France souhaite reprendre sa pla-
ce au Conseil de l'U.E.O., a déclaré M.
Maurice Schumann à la presse étran-
gère. J'ai eu avec M. Pierre Harmel
des entretiens qui sont loin d'être dé-
courageants. Si nous étions les seuls
intéressés, on peut considérer que le
problème est résolu. Mais M. Harmel
doit procéder à des consultations. Il me
fera part de leurs résultats les 20 et
21 avril prochains à Bruxelles. »

# LEUR PREMIER
CONSEIL DES MINISTRES

Le Conseil des ministres s'est réuni
pour la première fois j eudi soir au pa-
lais Chigi sous la présidence de M. Ma-
riano Rumor. Il a procédé à la nomi-
nation des sous-secrétaires d'Etat, au
nombre de cinquante-six, appartenant :

— trente-trois à la démocratie-chré-
tienne,

— quatorze au parti socialiste italien
(gauchiste),

— sept au parti socialiste unitaire
(modéré),

— deux au parti républicain.
Le gouvernement de centre-gauche,

formé le 27 mars, comprend vingt-six
ministres (15 DC, 6 PSI, 3 PSU et
1 PRI).

Le débat d'investiture débutera le
7 avril au Sénat.

• UN « MYSTERE-4 »
S'ECRASE DANS LA GIRONDE

Un chasseur à réaction de l'armée fran-
çaise, du type « Mystère-4 », s'est écrasé,
jeudi après-midi, dans les environs de
la base aérienne de Cazaux, dans la
Gironde. Le pilote de l'appareil a été
tué.

# LE BILAN DES INCIDENTS
EN ULSTER

Cinq soldats hospitalisés et douze at-
teints de blessures légères, quatre in-
dividus arrêtés par l'armée et deux par
la police : tel est le bilan officiel, com-
muniqué hier matin, de l'affrontement
de six heures entre manifestants ca-
tholiques et soldats britanniques dans
la nuit de mercredi dans le quartier de
Springfield, au sud-ouest de Belfast.


