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HISTORIQUE

DEMAIN C'EST DIMANCHE

pays de démocratie directe. Or, qu'ont
fait ces chefs, ces meneurs, qui ont à

Dans une semaine, le citoyen va- nous sont apparues la qualité et les
laisan votera pour ou contre la mo- raisons profondes . de l'opposition ou
dification de deux articles de no- plutôt de l'indécision. Dans une lettre
tre Constitution en vue d'accorder qui n'était nullement destinée à la pu-
dification de deux articles de no- plutôt de l'indécision. Dans une lettre nouveau le verbe si haut, ces temps- c'est par elle qu'on aurait dû commen- vaincre de voter oui, sans hésiter toute-
tre Constitution en vue d'accorder qui n'était nullement destinée à la pu- c i ? »  Il répond lui-même à cette inter- cer. fois à mettre en évidence des cas d'es-
le droit de vote aux femmes, tant blication, une personnalité de ce can- rogation par un « rien » profondément Invoquant l'exemple de Berne, nom- pèces devant illustrer le « ... et après ? »
sur le plan communal que cantonal, ton, encore jeune, a fait valoir toute déçu. breux sont nos interlocuteurs qui prô-

La campagne bat son plein. Il n'est une série d'arguments purement poli- r\ nous est évidemment difficile de nent le système consistant à per- L'élan de ifl jeuneSSC
même pas certain qu'elle s'intensifie tiques. lui donner tort , sauf sur un point. L'ins- mettre à chaque commune d'introduire
beaucoup durant la huitaine qui nous Us recoupent parfaitement quelques- traction civique a été. partiellement in- progressivement le suffrage féminin, Nous pensons, par exemple, aux réac-
sépare de cette votation réellement his- uns de ceux déjà énoncés ces derniers troduite dans les écoles secondaires. ce qui constitue, à leur avis, la meil- tions de toute notre jeunesse valaisanne
torique. temps dans notre page de « libres opi- Toutefois, si l'on travaille quelque peu leure intégration possible de la femme masculine et féminine qui (sans même

Les égalitaires bénéficient d'une ni°̂ s *• . . . cette nouvelle discipline dans les écoles dans la politique active. chercher à savoir ce que veut dire
suprématie quasi totale. Ainsi cette ^.«f ^^^I^i^^^ de commerce, on ne peut pas en dire c>eût été evidemment une soiution. exactement « démocratie directe ») at-
eampagne est menée unilatéralement, d egalrte politique de la femme en ma autant de la plupart des collèges clas- ,, . , , . „. , . . . .„ . . . -  . tend de ses aînés qu'ils uniformisent le
mais fort bien reconnaissons-le. tiere de droit de vote qui est combattu. siques et c>est extrêmement regretta- Mais le législatif et 1 executif en ont suffrage afin de le rendre véritablement

' Pourtant ils ne peuvent se résoudre bje ' décide autrement. -universel
bonites aulT S forcement . îJ^etïÏ̂ ÏÏ^Â * s^lto ?£"- Puistïue nous sommes dans le domad" ft 

éga}itaireS- ^vaincus décrètent Quel ue soit le souci combien légd.
mauvais. ml^Hn^^p 1P 

™«WP 
Srnhrfn ne de cette Procédure qui rebiffe beau- que .l'on n'a pas a s'arrêter a cet aspect ti de ravenir politique du pays, il

r. « i • i-„ J htes politiques que le suffrage féminin * concitoyens il nous faut procédurier : «  On n'a qu'à voter oui, un devien t oiseux de discuter de nrocédu-Cette vue quelque peu simpliste du va encore 'compliquer, disent-ils. ?ou?. . "°? conclt°yens/ ". " .!,*"" D0int c'est tout Pour tout le reste on «vient oiseux ae aiscuter ae proceau
problème n'a malheureusement aucune toutefois faire une distinction impor- Point c est tout. J^our tout le reste, on re face a venthousiasme de cette même
chance de convaincre les indécis qui tante d'avec notre opposition de 1959. iJ-a k"cl1- jeunesse qui est de toutes ses forces
sont encore assez nombreux. ' 

DU principe II y a 11 ans, l'autorité^ fédérale irai- J^VaHlZl S^&^ffi.  ̂
"** ^^  ̂  ̂"** *

pir^lS^a.̂ ^tSSÏ S à la procédure Sffltiï !ffira^VSor_S 
^

ég$^*JZ2»À ™ C'est cet élan qui est irréversible.
les appelle, bien sûr, les hommes per- avait voulu imposer ce suffrage féminin ,- • _ ' , ¦ .i ;,*_, Les déceptions seraient trop graves.

^' semblerait donc logique que l'on 7 ^en toTt g_S_ KH  ̂ ** ^^ 
**E 
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C'est pourquoi nous souhaitons pro-

s'o^'Stienem^r 
ceu^ 
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face 

à la manière 

dont 

on a de Depuis lors. les . ch^ont évolue. Leur argumentation est particulière. ^er * %?$?£ flirt a
de plein droit, se posent encore des nouveau engage la procédure de Cette Le 12 avrilj u s>agira j ustement d'u- ment faible, mais leurs « non » seront %Y*?J>es,p

Un
n „f H -«ïï̂ uï nr,s-

£, questions et réclament de convaincan- consultation cantonale. ne consultation partant logiquement de effectifs. ... p

* tes démonstrations, plutôt que d'uni- L un de ceux-ci, dans une autre let- la base de notre fédération d'Etats, Il serait malheureux que l'on y ai ou- '
formes parlottes. tre Personnelle, nous rappelle aimable- c.est-à-dire du canton. tât tous ceux des procéduriers. A. L.ment quelques suggestions que nous

avions faites dans ce journal , il y a ————————————————————— ————
DPC thpnrÎAc MMY onze ans... déjà :
"" l"eur,eî> ""* « Construction méthodique du suf- np| BjB_& H-H éfJ **M>
réalités politiques frage féminin ; consultation rapide et ]•,.;) | |̂ ^

~'
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nt généralisation de vrais cours de civis-' d'œuvre : ou bien nous inscrirons cette
L ™E?™ o™ïr£f.?„™ * 

P  ̂ me dans l'enseignement secondaire des consultation populaire au nombre des
Z 

P
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nt„aPPnS jeunes filles. Mise à jour annuelle d'un multiples et vaines tentatives de faire
™^t*£J?r?t« 

q S6' registre électoral féminin, comme cela évoluer notre société valaisanne, oumais mi,erebsdnies. ge faU ponp Jes hommes . supputations Dlen ces journées figureront dans nos
Pour beaucoup de correspondants précises des diverses conséquences, soit annales comme une date historique.

occasionnels, il est difficile de s'expri- pour ja Constitution, soit pour la loi Le résultat du scrutin reste problé-
mer, leur métier n'étant pas d'écrire, électorale soit enfin pour l'organisation matique.

Parmi les opposants, à quatre excep- générale du canton ». Vous le dirai-je ?
tions près, on n'a pas trouvé d'argu- Et il nous pose cette question : Je suis sceptique.
ments suffisamment valables pour « Les chefs politiques et les égalitaires Tout va trop bien officiellement et
changer le cours d'une campagne uni- de 1959 s'étaient déclarés tous d'accord Ça suffit à rendre méfiant.
quement braquée vers le oui. Tou- de faire avancer logiquement cette pro- Les pouvoirs sont pour, les partis
tefois, à travers les quatre exceptions oédure afin, précisément, de construire aussi, comme les associations.
(dont nous venons de parler, et surtout méthodiquement sans passion et sans Par un coup dé baguette magique, ce
au cours de très franches discussions , heurt le suffrage féminin dans notre Qui pendant si longtemps était impen-

I— i

Oui, au pied de la croix vantage pour moi en me qu'à la fraction du pain. Eh oui ! moi qui tf ai sui-
il y avait Marie, et en elle mettant sur les yeux une Mais la fraction du p ain, vi au tremblement de mon
l'Eglise ; il y avait saint poignée de boue. Mais par- où se fera-t-elle sinon dans cœur depuis que tu m'as
Jean qui l'a reçue chez lui. tout où tu apparais dans l'Eglise née de ton côté ou- ouvert les yeux et qui te
Au matin de Pâques, les ton corps qui passe comme vert, chez ces apôtres à verrai monter au ciel, je
Evangiles ne disent pas que un esprit à travers les por- qui tu donnas mission de crois qu'entre Toi et l'Eglise
Marie soit allée au tom- tes fermées et les murs de baptiser au nom du Père il n'y a pas discontinuité ,
beau, mais c'est depuis la pierre, c'est pour que nous et du Fils et du Saint- que l'Eglise était là dès que
prédiction de Siméon qu'elle soyons un avec Toi, c'est Esprit , de pardonner les tu vins dans le monde ;
a gardé toutes ces choses pour prendre, avec Toi , la péchés , de préparer le re- qu'elle est dans les douze
dans son esprit et son cœur. réfection corporelle : ce pas des Ecritures et le re- que tu choisis, dans les
Madeleine , Seigneur, t'a re- pain, ce poisson que tu mul- pas eucharistique, de con- soixante-douze que tu en-
connu à l'appel de son nom; tiplias , ce pain que tu chan- tinuer dans le cœur tant voies en mission, dans les
les deux disciple s d'Em- cinq mille qui recevront le
mails la f rac t ion  H^_^__HH_H^_BH__^_HH_^_i_B_i^__ av '""''" de la
Je pourrais f e r m e r  ces JB *\ Pentecôte , dans tous ceux
yeux que tu m'as ouverts . B mm WÈ mW^rmk l_ t _Pîr^ °"' croiront toi ] Eglise
tu es avec moi dans tous I I  11 _M comme ton Enlise croit en
les hommes dv monde 3 ^J__L__ To '"Que je  t'invite, que je  te £j  &_¦_
presse d'entrer parce qu'il ™~^™^™^™̂ "̂ —^— ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ B Tous ceux à qui tu ap-
se fait  tard et que le jour parus dispersés , tu leur ap-
décline ; que je  te partage 9eas en ton corps , ce vm de choses qui ne pourront varus réunis et ils seront
mon pain et te donne un Q«e tu changeas en ton être écrites et « que le mon- f ous  dans îe cénacle au-
toit : les yeux de mon cœur sang, geste que tu dis a de entier ne pourrait con- tour de ta sainte Mère p0U r
s'ouvrent et je te reconnais tes apôtres de repeter , tou- tenir si on les écrivait une recevoir l' ef fusion de tontes les fois  qu'ils le feront. à une » ; à qui tu donneras Esprit tous autour de Pier-La marque des clous, la en mémoire de Toi. Oui. tes ordres par l'Esprit- re lorsque tu lui confiasplaie de ton côté , toutes oui, j' ai pensé beaucoup de Saint ; à qui les quarante j e cj ^sles blessures de l'humanité mal de « l'Eglise des pau- j ours de tes apparitions,
souffrante sont une pré- vres » et du problèm e de ¦< tu montreras, de bien des Alors! ah! nous te prions ,
sence de Toi. Il n'est pas la faim et du tiers monde manières, que tu es vivant. que le monde divisé te re-
nécessaire que j' y mette qu'on met au premier plan et que tu entretiens encore connaisse dans l'Eglise , à
mon doigt comme Thomas II reste le premier... avec du royaume de Dieu » ? la fraction du pain !
l'incrédule : tu as f ai t  da- Toi. On ne te reconnaîtra (Actes , I). MM

Alors on nous rétorque que la premiè-
re cellule politique étant la commune, nous paraît indispensable de les con-

vaincre de voter oui, sans hésiter toute-
fois à mettre en évidence des cas d'es-
pèces devant illustrer le « ... et après ? »

CHERE AMIE,
sable apparaît brusquement souhaitable ble-t-il, il se pique au jeu et renverse
et pas une voix officielle n'ose s'élever la vapeur.
pour protester. Quand il vote comme jn le lui con-

Je dis bien : n'ose. seillait, on prône sa sagesse civique, son
inaltérable bon sens : le peuple ne peut

C'EST LA QUE GIT LE LIEVRE se tromper, tous les démagogues vous
le diront.

L'unanimité soudain obtenue sur un Mais quand il fait fi des mots d'or-
problème si longtemps écarté, nié mê- dre, quand il ne veut pas se laisser
me, tenu pour incongru et inepte, me conduire, quand il veut être lui-même,
paraît suspecte. alors > s'étonne, on cherche des expli-

Avec le fabuliste je dirais volontiers : cations et l'on finit par dénicher une
« Ce bloc enfariné ne me dit rien qui excuse qui sauvegarde du même coup
vaille ! » notre foi en la démocratie et la haute

Le succès me semble soudain trop opinion que l'on doit avoir pour ceux
facile et j 'ai peur d'un retour de mani- qui agissant au nom du peuple se trom-
velle. pent parfois sur des véritables senti-

En fait, j'exprime tout haut ce que ments.
beaucoup éprouvent dans le fond de MAURICE DELEGLISE
leur cœur : l'accès des femmes aux
pleins droits civiques n'est pas encore
acquis et nous ne savons pas comment
nos concitoyens vont réagir.

Disons-le franchement : tout laisse
supposer un scrutin favorable, mais
rien n'est moins sûr. i

Malgré son désir de vivre avec son
temps, malgré son ouverture au monde,
malgré son prodigieux développement,
malgré l'explosion économique, malgré
le progrès, le Valaisan reste farouche
et susceptible.

Quand on le presse trop de faire une
chose il risque fort de réagir en sens
inverse, par coup de tête, rien que pour
affirmer qu 'il reste maître chez lui, au
mépris des conseils et des exhortations.

Attitude instinctive et puérile, je le
veux bien, mais respectable si l'on ad-
met qu'en démocratie « Démos » est roi.

Démos est roi mais il est esclave

(VOIR LA SUITE EN PAGE 16)

aussi.
Et il le sait

i|uvnî iiv.
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1 O GREVE DANS LES 1

AERODROMES ANGLAIS I
g De nombreux aéroports britan- g
g niques de province sont immobi- g¦•g lises depuis 8 heures hier matin 1
g par une grève surprise déclen- g

y g ' chée par les préposés aux ba- g
g gages et les pompiers de piste. g

I • COLLOQUE ITALO- 1
AUTRICHIEN §

g L'Institut international de la près- g
g se tiendra les 24 et 25 avril , à g
g Zurich, une réunion bilatérale s
g entre journalistes de presse , ra- g
g dio et télévision autrichiens et =
= italiens sur la question du Haut- _

Vers une fusion Ciba-Geigy?
BALE —¦ Les deux entreprises d'in- sieurs points en suspens. La réunion il y a quelque temps est momentané-
dustrie chimique bâloises, « Ciba SA» des activités aux Etats-Unis est, selon ment suspendue. Dans le cas d'une fu-
et « J.-R. Geigy SA » ont tenu, en même les dires du président, « quelque peu sion, le capital des deux partenaires
temps, en l'espace de deux heures en- retardée pour l'instant » par l'interven- devra être identique, ce qui implique
viron , leur assemblée générale, hier ma- tion ' des autorités américaines anti- que Geigy devrait augmenter son ca-
tin, à Bâle, afin de pouvoir faire en- trust! Il y a bon espoir cependant qu'une pital en premier lieu. A ce propos, la
suite une déclaration commune sur la solution satisfaisante pour les deux so- décision définitive ne pourra être prise
question d'une éventuelle fusion des ciétês et pour le Département de ' j us- qu'après la fusion. Seules, d'après M.
deux groupes. M. H.-C. R. Kaepelli, tice, à Washington, puisse être trou- Kaeppeli , des Influences extérieures
président de Ciba, a annoncé qu'une vée. pourraient empêcher celle-ci de se faire
solution rapide se dessinait pour plu- L'augmentation de capital annoncée dans la forme qui a été prévue.

Samedi 4, dimanche 5 avril 1

A LA CATHEDRALE SAINT-PIERRE

Adige. Cette réunion sera prési- g
dée par le professeur Urs Schwarz §{
(Zurich) et aura lieu dans les g
salles de réunion du « Foyer de s

g la presse ».

| • LES ACCIDENTS EN RFA
g Les accidents de toutes sortes font
g annuellement 3 200 000 blessés en
g RFA et 33 000 morts. La statis-
g tique précise que sur les 33 000
H décès, 17 000 ont pour cause des
g accidents de la circulation, 11 000
s des causes diverses, et que 5000
g se produisent sur les lieux de
g travail.
H Le dommage ainsi subi par
g l'économie ouest-allemande est
g évalué à 27 milliards de DM
g (40 milliards et demi de francs).

g # LA GREVE DES GARDIENS g
g DU LOUVRE g
g Les gardiens du Musée du Lou- g Dans le cadre du second sommec spirituel , qui se tient actuellement à Genève,= vre ont décide de poursuivre la = ; . * '.. • . ¦ . '
_ grève commencée il y a huit jours. = es Principales personnalités religieuses du monde étaient jeudi après-midi , à
g Des gardiens en uniforme l'ont g lo- cathédrale Saint-Pierre pour assister à une réunion spirituelle.
_ annoncé hier matin à plusieurs = TT . . , , ,.. . . , , ,
1 centaines de touristes qui atten- g Voicl lors de cette réunion, de gauche a droite :: le chef . des Zereastriens,
g daient sous une pluie f ine  l'ou- g Dastoorji N.N. Minochehr-Homji ; le recteur de l'Institu t musulman de Paris,
g verture du Musée. g H. H. Si Hamza Boubakeur ; Sardar Sher Singh « Sher », représentant Sikh ;
I • NOUVELLE ORIENTATION 1 Swami Ra-nganathananda, de Calcutta, secrétaire général de la mission Rama-
— DE LA « VDS » 1 Krishna (Hindou) ; le pasteur baptiste de Washington, le Dr Roberts.
g La Fédération des organisations g 
g estudiantines allemandes (VDS), g rTT: ; i ~ ; ; —— —; 
g qui j oua un rôle actif pendant les | Un marché intéressant f t  ~ 

' Il
g événements du printemps 1968, g BELLINZONE - Les acheteurs et ven- l'nrfCD flf l_fTIP_iC ITg veut abandonner les méthodes = deurs de voitures d'occasion pourront ' 'UUlluCiCllJotlbO-l U
g extrémistes. « Elle doit être ou- g se donner rendez-vous 'a un endroit ' **W ,XU Wf|W,!!WV»' "
= verte a tous, du centre à la gau- 

^ 
situé aux abords de la route cantonale r

I Ti iT" a d,ecla
^1
e M- .Wolj ?anS g dé Piano di Magadino, près de Bellin- LOCARNO —"La Cour pénale de Lo-_ Lieb, membre du comité direc- 

^ 
zone, tous les samedis de 13 à 18 heures carno a.  condamné unpa'ysan tessinois

g teur> g et cela dès aujourd'hui. Ce marché de âgé de 32 ans à 3 ans de ¦ réclu sion
g • AUGMENTATION
g- DES SALAIRES
s La Maison-Blanche a annoncé s
g Q«e le président Nixon a décidé §
H d' accorder une augmentation gé- §
g nérale des salaires de 6 °/o à tous g
=j les fonctionnaires civils et mili- g
g taires américains. Cette augmen- g
§§ tation, sujette à l'approbation par g
H le Congrès, sera rétroactive au E
=" 27 décembre dernier. =

voitures d'occasion sera le premier du
Tessin. Acheteurs et , vendeurs pourront
se rencontrer et discuter librement les
prix de voitures de tourisme, camions,
motocyclettes, remorques, autobus et
véhicules utilitaires.

pour avoir'battu , s,a fillette jusqu 'à, ce
qu 'elle perde toute faculté mentale. Ce
drame qui a suscjté une forte indigna-
tion dans tout le canton, a été découvert
il y a une aimée- environ, alors que la
petite Milena. âgée de 10 mois, avait

Danger au-dessus de 2000 mètres

1 • LANCEMENT D'UNNOUVEAU COSMOS g
g L'Union soviétique a lancé hier g
g le 329e satellite de la série des g

. H Cosmos. g
g Selon l'agence Tass, le temps g

' g de révolution du satellite est de g
g 88,8 minutes à une distance qui g
g se situe entre 202 et 240 km. g
g de la surface terrestre.

! 
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DAVOS — L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches
au Weissfluhjoch sur Davos commu-
nique : La neige tombée au cours
de ces trois derniers jours par de basses
températures et des vents soufflant
fortement par intermittence du secteur
nord-ouest atteint 40 à 70 om dans
les montagnes du toit nord des Alpes,
ainsi qu'au nord et au centre des Gri-
sons et 10 à 30 cm. en Valais , au Tessin
et en Engadine.

Aussi la situation dans le domaine des
avalanches a-t-elle pris un caractère
purement hivernal. Il ne faut pas s'at-

tendre pour l'instant au déclenchement
d'avàlanches ; entraînant toute la couche
de vieille neige. Cependant un danger
très caractérisé .de., glissements locaux
de plaqués de neige subsiste au-dessus
d'environ" 1800 mètres. Les skieurs se-
ront donc particulièrement prudents.
Un danger ' local moyen subsiste au-
dessus d'environ 2000 mètres en Valais,
au Tessin : et en Engadine. • Des accu-
mulations perfides de neige soufflée
se produisent en particulier sur les
pentes exposées à l'est, mais également
au voisinage " des crêtes différemment
exposées.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEF DE GENEVE

.Âffiliated fund $ 7,62
: Chemical fund S 19.02' Europafonds 1 DM 55.—
Technology fund $ 7,81
Unifonds DM 30.—

DETENTE
POUR LES RETRAITES AVS

s.

Hors saison, c'est-à-dire jusqu 'au
12 j uin et dès le 1er septembre, les
retra ités de l'AVS bénéficieront
d'une réduction de 20 % sur les
prix de pension et demi-pension
dans diverses stations des bords du
lac de Brienz, soit : Goldswil, Rin-
genberg, Niederried, Oberried , Ebli-
gen, Brienz, Iseltwald, Bcenigen et
l'hôtel du Giessbach. Les renseigne-
ments à ce sujet peuvent être
demandés aux offices du tourisme
locaux.

Service de publicité
Réception des annonces

1 STfiJ Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11
j ^m S  Télex : 3 

81 
21.

H Centrale de Slon Délais de réception des annonces
-"'-* " ' Edition du lundi le vendredi à 10 heures
, _, ,„ , „ Edition du mardi le vendredi à 16 heures :1 Qr n n  r u a  rla ' nHnntr n 1Q «- .t«..i oiun, IUB UB i IIIUUMIIB io. Edition du mercredi
19 - 274. André Luisier, rédac- au samedi l'avant-veille du jour de parution à 16 h.

ice Métrai, secrétaires de iour ; Avis mortuaires la veille du Jour de parution jusqu'à 18 h.
principal de nuit ; Jean-Pierre (en dehors des heures de bureau, ils peu-

:- . "ent être transmis .directement à la rédac-
tion du lournal au (027) 2 31 51 jusqu'à

1 mois 5 fr *50 * T mnis 1fi heures).
„ ,' „ ' Annonces avec épreuves (minimum lU de page), 5 jours avant pa-55 francs. Etranger : demander ,, rution 

w

Annonces en couleur'' 8 jours avant parution.

Publicitas SA, Slon Renseignements techniques
Surface de composition
d'une page 311x450 mm.
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonce 27 mm. de largeur.
5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.
Tarif de publicité
Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)

hauteur minimum 30 mm.
Réclames 1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),

espace limité
se renseigner préalablement.

Gastronomie 70 centimes le mm (colonne de 57 mm.)
Avis mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.
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I SMC KMVIlS

S 11,25
fund S 15,35

FS 8,39

FONDS DF PI .A CEMENT SUISSE
Valeur rachat

A L I .  growtb fund
S 9,39

L'Union suisse des paysans prend position
BEiRNE — Les problèmes soulevés par

la présence en Suisse d'un grand nom-
bre de travailleurs étrangers ont fait

l'objet d'un.examen dé. la situation au
comité directeur de l'Union suisse des
paysans-.

«.L'organisme de faîte de l'agricul-
ture suisse, _ dit un communiqué,' ap-
prouve les mesures prises" par 'le Conseil
fédéral en\vue de stabiliser le nombre
des travailleurs étrangers, bien que cer-
taines entreprises, indirectement liées à
l'agriculture, vont en subir le contre-
coup.

» A l'uriànimité, le comité directeur
a désapprouvé l'initiative contre la pé-
nétra tion étrangère car l'application des
mesures qu'elle préconise causerait un
grave préjudice à tous les milieux éco-
nomiques du pays. Aussi; l'Union suis-
se des paysans invite leâ agriculteurs à
voter non le 7 juin prochain ».

En bref...

un drame atroce
dû être transportée d'urgence à l'hôpi-
tal où l'on constata qu 'elle souffrait
de graves lésions cérébrales. Une en-
quête a révélé que le père indigne l'avait
battue à plusieurs reprises et l'avait
également jetée à terre. Ces mauvais
traitements se renouvelaient chaque
fois que la petite pleurait. La vie de
Milena a pu être sauvée , mais elle ne
pourra plus jam ais parler, penser, ni
raisonner et devra être nourrie arti-
ficiellement.

Le procureur a demandé une peine
de réclusion de 4 ans, mais la défense
a souligné la situation particulière du
père indigne qui souffre d'une grave
maladie et qui est dans l'impossibilité
de travailler. l̂llllllllll|l|l|llllllllllllllllll|l|llllll|||||||||||||||||lll|||ll|||||||||||||||llini|l!||l!Hf
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| • UN JEUNE HOMME
1 ELECTROCUTE
g Un tragique accident survenu
= jeudi matin à Graifensee a coû-
H té la vie à un employé de com-
H merce âgé de 26 ans, M. Jakob
s Wetts'bedn. Le jeune homme a
g été électrocuté alors qu'il répa-
H rait une douche au moyen d'une
H foreuse qui était défectueuse.
I • VISITE DE CHEF
g DE L'ARMEE DU BHOUTAN
= Le Département militaire fé-
H déral annonce que le colonel
= Lam Dorji , commandant en chef
g de l'armée du Bhoutan, séjour-
H nera en Suisse du 3 au 30 avril,
p U visitera divers cours alpins
g de notre armée.
g # UN MAÇON FAIT
I UNE CHUTE ET SE TUE
g Après être monté sur un écha-
s faudage d'une maison en cons-
g truction à Allschwil, un ouvrier
H de 34 ans, Frédéric Stefan, père
H de trois enfants, domicilié à St-
g Louis, a perdu l'équilibre et est
= tombé la tête en avant dans une
H cage d'ascenseur, d'une hauteur
g de 5 mètres. Il a été si griève-
s ment blessé qu 'il est mort quel-
s ques heures après son admission
g à l'hôpital des Bourgeois.
= • CAMELIAS DU TESSIN
g EN ALLEMAGNE
H Les habitants de Dortmund |
g pourront admirer de magnifi- s
g ques camélias du Tessin entre le g
s 8 et le 11 avril, dans le cadre de j§
_ 1' « action camélias » qui est I
|[ organisée chaque année en Ré- g
g publique fédérale allemande. En g
g effet, les responsables du touris- M
§§ me tessinois ayant choisi cette =
g année la ville de Dortmund, |
m dix mille camélias seront ache- _
m minés par avion pour y être g
g distribués.
g • DON DU CANTON
g DE SOLEURË s
g Le Gouvernement soleurois a 1
g décidé de verser un montent de |
g 10 000 francs à la Croix-Rouge, |
= en faveur des victimes du trem- g
g blememt de terre survenu en I
g Turquie.
g • BONI A SOLEURE
= Le compte ordinaire de la ville g
g de Soleure pour l'année 1969 g
§j présente un boni de 2 390 720 g
g francs, avec 24 893 818 francs aux 1
= recettes et 22 503 097 francs aux =g dépenses. Les recettes fiscales I
H ont dépassé de 1216 813 francs g
g le montant prévu au budget. =
I • HOTES LUCERNOIS . §
g A CHIASSO g
g La municipalité de Lucerne, g
g conduite par le maire, M. Hans g
g Rodolf Mayer, conseiller natio- g
g nal, et accompagnée par le nou- g
= veau conseiller . d'Etat, M. Mueg- g
g glin, est arrivée hier matin à j§
g Chiasso. Invitée par la direction g
g du 2e Arrondissement des CFF, g
g la délégation luoernoise est allée g
g voir les installations de la ligne g
g du St-Gothard et celles de la g
3 gare de Chiasso. g

L'état des routes
BERNE — L'ACS et le TCS commu-

niquent :
Les cols suivants sont fermés : Al-

bula , Bernina, Fluela, Furka, Grimsel,
Grand-Saint-Bernard (Accès au tunnel :
pneus à neige sont nécessaires), Klau-
sen, Lukmanier, Nufenen , Oberalp, San
Bernardino (Accès au tunnel normale-
ment praticable), Saint-Gothard , Splue-
gen, Susten et Umbrail.

Les cols suivants sont praticables avec
pneus à neige ou chaînes : Brunig, For-
claz, Jaun (Bruch), Julier, Lenzerheide,
Fas-de-Morgins, Les Mosses, Offen ,
Pillon et Simplon, ainsi que les routes
d'accès à Kandersteg, Gceschenen, Ley-
sin, Les Diablerets, Villars, Champéry,
Verbier, Montana-Crans, Adelboden ,
Beatenberg, Lauterbrunnen, Grindel-
wald, Engelberg, Andermatt, Arosa et
Davos.

Les pneus à neige sont recommandés
pour Saanenmœser, Goppenstein et
Saas-Fee.

Disparition d'un avion
BERNE — L'Office fédéral de l'air

communique :
Hier matin, un avion venant de

Gênes et se rendant à Neuchâtel,
n'est pas arrivé à destination. La
dernière fois que cet appareil a été
aperçu, à 7 h. 40, il se trouvait dans
la région de Froideville, volant en
direction de Neuchâtel. Les person-
nes qui ont vu cet avion, un mono-
moteur' à ailes basses, sur le parcours
Froideville-Neuchâtel sont priées
d'en informer l'Office fédéral de l'air
au No de téléphone (031) 61 43 36 ou
61 35 60.

| Toujours la neige...
g Prévisions jusqu'à ce soir :
g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
g Le ciel sera très nuageux à couvert et des précipitations, en général ;
g sous forme de neige, se produiront jusqu 'en plaine. Elles seront plus i
H fréquentes sur le Jura et le versant nord des Alpes que sur le Plateau \
g et dans le _ Valais central où quelques éclaircies, belles localement, pour- !
g ront se développer cet après-midi. En plaine la température sera de !
g 5 degrés cet après-midi. j
g Sud des Alpes et Engadine :

Au voisinage des Alpes, le ciel sera très nuageux à couvert et quel- :
= ques chutes de neige se produiront au-dessous de 600 m.
g Evolution pour dimanche et lundi :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
g Ciel très nuageux à couvert, chutes temporaires de neige jusqu'en I
g plaine. I
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Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

M. Jean , tailleur de pierres précieuses, a été assassiné dans la maison où
il avait installé son bureau et son atelier.

Son unique ouvrier a été témoin du crime. L'assassin guettait sa victime
caché contre le mur. Au moment où M. Jean ouvrait sa fenêtre, il l'a abattu, s'est
introduit dans le bureau et a volé les pierres précieuses que M. Jean venait de
sortir du coffre comme chaque matin.

Quelques jours plus tard, l'inspecteur SNIF interroge l'ouvrier et fait faire
un plan des lieux... puis il arrête l'ouvrier ! Pourquoi ?

SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME :

La rue était passante, un agresseur risquait d'être vu et (.aurait opéré très
vite. Il se serait donc contenté de l'effet durable du chloroforme et n'aurait pas
perdu son temps à ligoter l'employé. De plus, la porte n'a pas été verrouillée
de l'extérieur puisque la clé est visible à l'intérieur. Tout ceci n'est donc qu'une
mise en scène de l'employé coupable.

Ont donné la réponse exacte : Jack de Croon, Montreux ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Pierre Poulin, Crans ; Jacky Aymon, Saxonne/Ayent ; René et Lau-
rence Roduit, Fully ; Alain Costa, Sion ; G.-Emmanuel Crettaz, Bramois ; Albert
Zufferey, Saxon ; Eddy Germanier, Daillon ; Danielle Maibach, Lausanne ; Sté-
phane Aymon, Signèse/Ayent ; Chantai Barmaz, Saint-Martin ; Bernard Vieux,
Val-d'Illiez ; Urbain Delaloye, Riddes ; Hubert Ducry, Martigny ; Martine et Clau-
dette Caloz, Miège ; Vehance Bonvin, Flanthey ; Robert Gay, Charrat ; Hélène
Bourban, Haute-Nendaz ; Jean-Claude Remailler, Crans ; Claude Perraudin, Aigle ;
Raymond Carron, Fully : Ulysse Udriot, Troistorrents.

..ÇUE JAI VU L OMBRE .DU
BANDIT QUAND M?JEAN

a OUVERT SA FENÊTRE J 'AI
ENTENDU UN COUP DE FEU ,
"L OMBRE "H ESCALADE LA
FENÊ TR E ET EST RERART/E
PAR LE MÊME CHEMIN S SE-
CONDES PLUS TARD. JE N 'AI
PRS EU LE TEM PS DE RÉAGIR..

M? JEAN ARRIVAIT TOUJOURS LE
PREMIER ET ENTRAIT DANS SONBUREAU VERS 8 HEURES
CE JOUft -L À .GOMME IL FAISAI
TRES BEAU , JE SUIS VENU EA
SCOOTER ET C EST EN LE RE

^
MISAN T AU GARAGE...

f u i  fil
TRÈ S BIEN... LAMECHE
FAIS -MOI' UN PIAN
RAPIDE DES LIEUX. Â

\ \mBl£N,PATRONmmm
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BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.
Fin de semaine calme sans grand

volume.
Swissair port, abandonne Fr. 20.—

à 785 tandis que la nom. répète son
cours d'hier à 733.

Pour les bancaii es, UBS étrograde
de 40 points à 4040, SBS et CS de 30
à reepectivement 3020 et 3050 et BPS
de 5 à 2090.

Irrégularité parmi les financières,
Bally est demandée à 1270, Elektro-
watt est inchangée à 2230, Juvena
(plus 20), Motor Columbus (plus 5) Ita-
lo-Suisse (—2) à 228. 90V4 (—1) et Péchiney est demandée Zurtch-Ass 5425 5425 , . , ,.,

Aux assurances, la Ruck (—20), Win- à 148. Philips 76 VJ 77 Tendance : wrégulière
terthur port. (—5) et Zurich sans Les hollandaises sont bien soutenues, Rova] Dutch 169 171 Tr^i,,— » Q non non
changements à 5425. Philips (plus V2), Royal Dutch (plus 2) /y^n Ltd 115 V2 116 Va volume • s'mpu

Pour les chimiques Ciba port, ter- et Unilevere (plus 1). A.T.T 225 Vf 223 Vf Industr 792 37 +0 33 79178 —053mine a 1137o (—1.5), la nom. a 9700 Faiblesse parmi les allemandes. Les Dupont de Nemours 426 420 g „b na'm +0'm n8 26 +026(-100), Geigy port, a 10100 (-150) la . écarts se cmflrent de Fr. 1— à Fr. Easta-mn Kodak 342 342 ^d e  fernom. à 6300 (—25), le bon de parti- 3_ General Electric 322 322  ̂ae
cipation à 7300 (—50) , Sandoz à 4380 • General Motors 322 317
___^_— Ĥ—.^Bgg^—_ —_—_—_——————_—_———————— [3.M. 1464 1432 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Canasec 872.— International Nickel 196 Vf 197
^^^  ̂ Energievalor 107.25 Penn Central 102 99 «A Industrie 379.7 377.8

Le con.ro.e médical périodique Europavalor 14HUW Stardard Oil N.J 249 V, 248V, *%»*£ ««*¦ ;6 «g
est à la base de tout progrès en swissimmobil 1961 1080.- US 5teel îtx, /, »>3 m g 

cancérologie pratique. Ussec 1044.— * " " " . .... , . o cnmf. , 1(v) Les cour» des bourses suisse» et étrangères, des changes et des billets, nous sont
Ligue valaisanne contre le cancer Intervalor iu-5 —• obligeamment communiqué» par la Société de Banque Suisse, à Slon. Les cours de

Swissvaloc 244.— fo Bourse de New York nous sont communiqués par Boche and Co Overseas
VALCA 95.50 S.A., Genève.

(—20) et Lonza, faisant exception, ga-
gne Fr. 10.— à 2390.

Parmi les autres industrielles, BBC
à 1900 est inchangée, Alusuisse port.
3410 (—15), la nom. 1580 (—10), Nestlé
port, inchangée à 3120, la nom. 2100
(—20).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont affai-
blies dans l'ensemble. Notons parmi
les écarts les plus marquants : Bur-
roughs (—10), IBM (—32) et NCR
(-43).

Pour les françaises, Machines Bull

BOURSES SUISSES
2-4-70 3-4-70

Alusuisse port. 3425 3410
Alusuisse nom. 1590 1580
Bally 1280 1270 D
Banque pop. suisse 2095 2090
B.V.Z. 920 95 D
Brown Boveri 1900 1900
Ciba port 11.500 11375
Ciba nom. 9800 9700
Crédit suisse 3080 3050 D
Elektro Watt 2230 2230
G. Fischer port 1460 1450
Geigy port. 10250 10100
Geigy nom. 6325 6300
Gornergratbahn 580 D 580 D
Holderbanfc port 425 435
Indelec — —
Innovation 290 D 290 D
Italo-suisse 230 228
Jelmoli 800 790
Landis & Gyr 1555 1570
Lonza 2380 2390
Metallwerke 1110 1140
Motor Columbus 1510 1515
Nestlé port. 3120 3120
Nestlé nom. 2120 2100
Réassurances 2060 2040
Sandoz 4400 4380
Saurer 2100 2150
S.B.S. 3050 3020
Suchard 7100 7000
Sulzer 3900 3900
Swissair port. . 805 785
Swissair nom. 733 733
D3.S 4080 4040
Winterthour-Ass. 1350 1335

BOURSE DE NEW YORK

2-4-70 3-4-70
American Cyanam. 27 7/8 27 â'4
American Tel & Tel 51 3/4 52 1/8
American Brands — —
Anaconda 29 1/2 29 1/2
Bethlehem Steel 28 3/4 29 1/8
Canadien Pacific 02 1/4 63 3/8
Chrysler Corp. 27 3/4 27 1/2
Créole Petroleum 27 7/8 28 1/2
Du Pont de Nem. 99 3/4 99
Eastman Kodak 79 1/4 78 5/8
Ford Motor 46 5/8 46 3/8
General Dvnamics 24 23 1/2
General Electric 74 3/8 74 1/4
General Motors 74 1/8 73 5/8
Gulf OU Corp 27 3/8 27 1/8
I.B.M, 332 326 1/2
Intern. Nickel 46 46
Int Tel & Tel. 53 7/8 54
Kennecott Cooper 52 7/8 53
Lehman Corp. 19 3/4 19 5/8
Lockeed Aircraft 14 3/4 14 1/2
Marcor Inc. 57 1/2 57
Nat. Distillera — —
Owens-Illinois 18 17 3/4
Penn Central 17 1/4 18
Radio Corp. of Arm. 22 3/4 22 7/8
Republlc Steel 30 3'4 30 3/4
Royal Dutch 36 5/8 36 3/8
Standard Oil 39 3/4 39 1/2
Tri-Contin. Corp. 57 3/8 57 3/4
Union Carbide 37 37
U.S Rubber 18 7/8 18 3/4
U.S. Steel 38 1/2 38 3/8
West.lng Electric 66 1/2 66 1/4

BOURSES EUROPEENNES
2-4-70 3-4-70

Air liquide 408 410.90
Cie Gén. Electr 477 480.50
Au Printemps 180.90 180
Rhône-Poulenc 238.90 243.90
Saint-Gobain 146.10 147.80
Ugine 215 216
Finsider 668.75 665
Montecatini-Edison 1062 1067.50
Olivetti priv. 2841 2840
Pirelli S.pJV. 3248 3205
Daimler-Benz 403.50 400
Farben-Bayer 168.50 167
Hœchster Farben 214 214
Kârstadt 345 350
NSU 284.80 283
Siemens 232.50 232
Deutsche Bank 379.50 375
Gevaert 1648 1652
Un. min Ht-Kat 1024 1910
A.K.U. 95.60 9680
Hoogovens — 113.60
Philips Glceil. 64.30 65.10
Royal Dutch 143.70 143.40
Unilever 106.30 106.40

CHANGES — BHJLETS
. Achat Vente

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
Italie 66.50 69.—
Allemagne 115.75 118.25
Autriche 16.50 16.80
Espagne 5.90 6.20
Grèce 13.50 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente

La tendance sur les marchés européens
FRANCFORT : faible. ••

Les pertes vont jusqu 'à 5 points en
moyenne. Commerzbank cède 6,5
DM. Volkswagen se retrouve après
une pente de 13,5 points, au ni-
veau de l'avarit-veille. Belle pro-
gression en revanche des actions
des grands magasins.

PARIS : plus soutenue.
Relevons la belle progression de
Rhône-Poulenc, Aquitaine et Com-
pagnie générale d'électricité.

BRUXELLES : calme. -
Les cours sont pratiquement in-
changés.

VIENNE : soutenue.

MILAN : légèrement plus faible.
Après une ouverture soutenue, la
plupart . des titres subissent des
urises de bénéfices et terminent en
baisse. Olivetti et Mnotedison sont
légèrement plus fermes.

LONDRES : légèrement soutenue.
Le marché demeure calme et légè-
rement ferme. Il en est de même
pour les minières australiennes et
sud-africaines.

AMSTERDAM : soutenue.
Dans un marché calme, les gran-
des valeurs internationales progres-
sent, après une ouverture très fer-
me. Les industrielles locales sont
inrégulières.

M/

Wm, a5

Dimanche : 7 heures, 8 h. 30, 10 '

Pas à la portée
de n'imparte qui

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

^lolÉrt̂ iiïl u tO
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : 19 heures, messe anticipée.
Dimanche : 7 h. 30, 9 h. 30, 11 heu-

res, 19 heures, messe.
Chapelle de Champsec : dimanche,

messe à 10 heures.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi: 18 heures, messe entàeipée.

heures, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures, '
messe. i

Plata : dimanche, messe à 10 h. 30 '
et 18 heures. '

Uvrier : dimanche messe à 9 heures. '

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi: 20 heures, messe enticipée.

Confessions de 17 à 19 h. et de 20 à
21 h. ainsi que dimanche matin entre
les messes.

Dimanche : 7 heures, 9 heures,
messe ; à 11 h. et 18 h. messe avec
garderie.

En semaine, messe tous les matins
à 6 h. 45, de plus à 8 h. 10 les lundi,
mardi et vendredi . Le soir, messe à
18 h. 15 lundi, mardi et vendredi. A
18 h. 45 le mercredi. A 20 h. le jeudi
et samedi.

Chapelle de Chàteauneuf :
Dimanche : messe à 8 h. etf9 h. 30.

Confession : une demi-heure avant
chaque messe. En semaine, messe le
mercredi à 10 h. 30 et jeudi soir à
19 h.

Le style, dans l'art de se bien meubler
n'est pas seulement une affaire de goût.
Seule une maison réellement spécialisée
bénéficiant d'une longue expérience, dis-
posant d'un personnel stable et de con-
fiance, est à même d" qrffWfoife le client
exigeant et lui éviter bien des déconvenues.
Le Shopping Center du Meuble d'Art,
avenue de la Gare à Martigny (face au
tea-room Bambi) est sans contestation
possible l'une des maisons suisses les
plus qualifiées.
Dans une galerie de 25 vitrines, illuminée
jusqu'à 23 heures et où tous les prix
sont affichés, que vous pouvez aussi par-
courir en voiture, vous pouvez admirer
un extraordinaire programmé de meubles
d'art de grande classe vendus au détail
sous la responsabilité de Mme GOY.
Ces meubles sont fabriqués ou sélection-
nés par M. Armand GOY, fabrique de
meubles de style en gros, anciennement
à Sion, Valeyres-sous-Rance, Chancy.
Gratuitement et en permanence, service
ensemblier-conseil gratuit.
Prix discount de fabrique, livraisons gra-
tuites avec garanties.
Rabais permanent de 20 à 30 %.
Martigny, tél. (026) 2 3414 ou 238 92. i
En dehors des heures d'ouverture nor- '
maie des magasins, prendre rendez-vous. '
Grand parking privé.

P .36-2642
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PROBLEME No 37

M. Locker

mat en 2 coups

Blancs :

Rf6/ Dc6i' Th5/ pion e3

Noirs :
R g4/ Ch3/ pion g3

Les solutions de cette miniaiture
« mat en 2 coups » sont à envoyer
à la rédaction du NF, case postale,
1951 Sion, jusqu'au samedi 11 avril
prochain. Points attribués : 2.

SOLUTION DU PROBLEME No 36

(M. Havel, Revue suisse)

\ 1. D g3-c7 si 1. Rg8
, 2. Cf6 mat

si 1. Rg6
, 2. Fd3 mat

si 1. Cd5 x c7
2. g8D mat

Les lecteurs suivants nous ont
envoyé une réponse exacte et sont
crédités de 2 points : Mmes MM.
François Perruchoud, Martigny ;
Robert Gay, Charrat ; Yves Dé-
fayes, Leytron ; Hugues Bender,
Sion ; Alex-Raphaël Willa , Sion ;
Michel Allégroz, Grône ; André
Bioilay, Massongex ; Jacqueline
Antonioli, Massongex ; R. Pralong,
Evolène ; François Maye, Pont-de-
la-Morge ; Janine Willy, Zoug ;
Jean-Pierre Waldvogel, Bramois ;
E. Schulé, Crans.

Félicitations !

L'URSS MENE A BELGRADE

, 11 Vs - 8 i/i

Dimanche a commencé à Belgra-
de le match entre l'Union soviéti-
que et le reste du monde. Au ter-
me des deux premières rondes on
enregistre déjà une évidente supé- notre journ al à la fin de la se
riorité de l'équipe d'URSS. Cepen- maine prochaine
dant la grande sensation de ce tour- G. G.

noi est la participation de l'Ame- '
ricain Fischer, le joueur le plus '
prodigieux mais aussi le plus fan- '
tasque du monde des échecs. Tout '
le monde parle de ses deux victoi- '
res sur l'ancien champion du mon- '
de Petrosjan . L'Américain a accep-
té de céder sa place au Danois
Larsen au premier échiquier. Ainsi
la crise latente entre le grand maî-
tre, danois et le grand maître amé-
ricain est résorbée.

Larsen obtint le remis dans sa
première partie contre le champion
du monde Spassky mais perdit la
seconde en 17 coups. Fischer ba/trtit
les deux fois l'ex-champion du
monde. La seconde partie dura 62
coups.

Il sera difficile pour l'équipe du
reste du monde de rattraper le re-
tard au cours des deux dernières
rondes.

Les résultats :
Spassky - Larsen remis 1-0
Petrosjan - Fischer 0-1 0-1
Kortschnoj - Portisch remis remis
Polugajevskij - Hort 0-1 remis
Geller - Gligoric 1-0 remis
Smysiov - Reshevsky remis 1-0
Taimanov - Uhlmann 1-0 1-0
Botvinnik - Matuiovic 1-0 remis
Tal - Najdorf remis 0-1
Keres - Ivkov remis 1-0

Ire ronde : 5 Vs - 4 Vs
2e ronde : 6 - 4

Les champions du monde

Voici la liste des champions du
monde depuis la création du titre :
W. Steinitz (Aut), 1866-1894 (record

de durée)
Em. Lasker (Ail), 1894-1921
J. R. Capablanca (Cuba), 1921-1927
A. Alekhine (Fr), 1927-1935
M. Euwe (Ho), 1935-1937
A. Alekhine (Fr) , 1937-1946

1946-1948 titre vacant. Alekhine '
étant décédé

M. Botvinnik (URSS), 1948-1957
V. Smysiov (URSS), 1957-1958
M. Botvinnik (URSS), 1958-1960
M. Tal (URSS), 1 960-1961
M. Botvinnik (URSS), 1961-1963
T. Petrossian (URSS), 1963-1968
B. Spassky (URSS) , 1969-

CHAMPIONNAT VALAISAN |
INDIVIDUEL 1970

Le championnat valaisan indivi-
duel 1970 se déroulera ainsi que
nous l'avons déjà annoncé les 11,
12, 25 et 26 avril prochain à l'hôtel
du Cerf à Sion. (

U s'annonce sous les plus brèl-
lants augures. En effet , il réunira (
non seulement un très grand nom- (
bre de jou eurs, mais également tous (
les meilleurs joueurs valaisans. (

Nous y reviendrons plus en dé- (
tail dans les colonnes « sport » de .
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Nouvelliste

Samedi 4 et dimanche 5 avril à 20 h. 30
Dimanche 5 à 14 h. 30
Burt Lancaster dans un western de tout
grand format
LES CHASSEURS DE SCALPS
En scope et couleur - 16 ans

Samedi 4 et dimanche 5 avril à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
La confession intime et interdite d'un
jeune couple moderne
L'AMOUR
Un film de Richard Balduooi
Couleu r - 18 ans révolus

Samedi et dimanche
La direction se fait un devoir de vous
présenter
DOSSIER PROSTITUTION
Faveurs suspendues
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

Samedi et dimanche
Dimanche matinée à 15 heures
Oskar Werner , Barbara Ferris, dans
INTERLUDE
et survint une fille qui voulait vivre...
pour vivre
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

Samedi et dimanche
Pierre Zimmer, Jean Servais, Eisa
Martinelli, dans
QUELQU'UN A TRAHI
18 ans révolus
Domenica 5 aprile aile ore 17
Parlato italiano
Will Penny, Costretto ad uccldere
18 anni complut!

Samedi et dimanche
Nouvel horaire 20 h. 45 - 18 ans révolus
Avec Joanna Shimkus, Jean-Paul
Belmondo fait une entrée fracassante
dans
HO
Un scopecouleur étonnant
Domenica aile ore 16,30 :
AL CAPONE

' i Ce soir samedi, 18 ans révolus
Fully | Dimanche 5 : relâche
HBBVB Un western avec Clint Eatswood
itiféaU PENDEZ-LES HAUT ET COURT

Pas de pitié pour les lyncheurs !

» I, i Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Martigny Dimanche matinée à 14 h. 30
KMPB DOSSIER PROSTITUTION
H2éUBU B Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

Frank Sinatra et Raquel Welch dans
LA FEMME EN CIMENT
Une nouvelle enquête de Tony Rome

i '. I Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Martigny Dimanche matinée à 14 h. 30

BmVSR&mWSKÊ Le retour de James Bond 007
Bgjymm AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTE

avec George Lazenby et Diana RIgg
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai
LA COLLECTIONNEUSE
Domenica aile ore 17 - In italiano
16 anni compiuti.
E PER TUTTO UN CIELO DU STELLE

¦ '— i Samedi et dim. 20 h. 30, dim. 14 h. 3C
I St-Maurice I Les anarchistes ou

fj ryjMHH LA BANDE A BONNOT
E[[ÎJEE»aj avec Jacques Brel , Annie Girardot

(Raymond la Science) (Marie la Belge)
Une histoire authentique en couleur
Dès 18 ans

»«— Lu I Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
Monthey et 20 h. 30, un superwestern italien

¦WHM&nn EL DESPERADO
BHHBEHH9H»! Dès 18 ans révolus

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi
à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LE JOURNAL D'UNE FEMME
DE CHAMBRE

1 ' 1 Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
Monthey et 20 h. 30 - Un sujet neuf , un film
j|MnPBH|H obsédant : Cliff Robertson, Claire Bloom

CHARLY
A voir absolument ! Scopecouleur
Dès 18 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17
da 16 anni compiuti
IL MEDICO DELLA MUTUA

I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Bex | ^ès 18 ans révolus
«MjiL«MjmJ Caudio Brook , Margaret Lee,
ÎF Bernard Blier

COPLAN SAUVE SA PEAU
Domenica , ore 17 - Da 18 anni c
IL MIO CORPO PER UN POKER

TES CESSER CES
vnl ç ne DI

COMME VOUS V0ULÈ2
fch M.KIRBYIMAIS,
El DE GRÂCE, FAI

VJ0UX I r-i

I

VOIR QUI JE
SUIS ET POUR
QUOI JE SUIS

SUPERMAN g DEUX HAA.PAME ... JE VAIS
PRÉVENIR LA PDUCE.- ,

ILS SONT M0BT5 TOUS LES
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MARTIGNY

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Jjafchion , tél. 5 10 74.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite: semaine et dimanche de 13.30
è 10.30.

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

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

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

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

Dépannage de service. — Jour et nui t
Tél. 5 07 56.

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

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

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

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

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

saxo altos; 20.00-21.30 bugles, cornets
et trompettes.

Snack-Clty. — Samedi 4 avril , à par-
tir de 16 heures, loto du Cinédoe de
Sion.

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

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tel 2 U 55

Le Châble. - Dr Kovac . tel (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 hall e de gym-
nastique, organisée par la munici-
palité de Martigny et « Pro Senec-
tute ».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél . 4 21 43.
1 Médecin — Service médical. Jeudi

après-midi , dimanches et inurs fériés
Tel 4 U 92

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

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

jours de 13 30 à 15 30 Tel 4 31 31
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert tus-
qu 'â 2 heures Fermé le lundi

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

VIEGE
Médecin de service. —¦ Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 20 85 Andenmatten et Rovina. tel
6 36 24 (non-réponse. 6 22 281

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

Vétérinaire de service. — M. Georges
Cottagnoud, Vétroz, tél. 8 13 33.

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Hora ire des visites tous les lours
de 13 à 15 h 30 Tel 8 71 71

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

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

Pompes funèbres Vœffra.v 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 CEE Tel 2 33 33

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G Fumeaux. épicerie, 29, av
de Pratifori. Ouvert tous les jours
de 730 à 12.00 et de 13.30 à 18.15
sauf mercredi après-midi et diman-
che toute la Journée

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

Service officiel du dépannage du 0.8^V
— ASCA, par Jérémle Mabfllard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

Toga. — Centre culturel de yoga. Mme
Y. Pont-Muller , 8, av. de la Gare
Rens. et Inscriptions, tél. 2 28 10

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
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,

DANS TOUS LES Hfj.
TELS, BIEN SÛR, IL Y
A EU DES SÉRIES DE

TEMPS.„_ I
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BRIGUE
Médecin de service. — , Dr Peter, tel.

3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

week-end et jours de fête — Ap-
peler le H '

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS — Garage Moderne, tel 3 12 81
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I*V: Notre sélection du jour \
LA MANIE DES TESTS

Les tests permettent de recueillir rapidement des ren-
seignements précis sur les caractéristiques intellectuelles ,
a f f ec t i ve s , professio nnelles d' une personne , et ainsi de mieux
la situer par rapport à d' autres du même groupe.

Test est emprunté à la langue anglaise. En français ,
nous traduirions par « épreuve ». Les tests sont entrés
dans le vocabulaire de la psychologie , au début du siècle.

Ce sont , bien sûr, les Américains qui , les premiers, .ont
succombé à la manie des tests. Il est normal que la comédie
« Le mal de test » nous vienne des Etats-Unis , à travers
une traduction d'Albert Husson.

La pièce bénéficie d' une mise en scène et d' une interpré-
tation exceptionnelles. Celle de Pierre Dux, secondé par
d' excellents acteurs Marie Daems, Michel Lonsdale, Gene-
viève Brunet , etc.

Deux mots de l'histoire : un physicien sans travail doit
en trouver un rapidement pour fa i re  vivre sa femme et sa
f i l l e .  Une importante société qui lui propose de dirige r le
service des recherches, délègue d' abord un enquêteur auprès
du candidat. Il  s'agira de tester scientifiquement le savant.

DIMANCHE

REVUE DU TELEJOURNAL

Une émission nouvelle : « Le revue du téléjournal », qui,
chaque dimanche pendant 25 minutes, fera  un résumé en
images de la semaine, à l'intention des spectateurs qui
n'avaient pu suivre le Téléjournal fidèlement chaque soir.

On pourra voir aussi :
— Laurel et Hardy dans « Les sans-soucis » .
— La résurrection du Seigneur , entretien , avec un théo-

logien. C'est le thème de « Présence catholique ».
— Dernier épisode d u feu i l le lon  « Les cousins de « L a

Constance ».
— Emission à la mémoire d'Anne Frank , cette jeune

juive  qui avait écrit son journal , pendant la guerre.. Parmi
les témoignages , celui de son père, Otto Frank , seul sur-
vivant de la fami l l e .  Il  a 80 ans et vit à Baie.

Télémaqtfe

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue de

presse. 8.10 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Inform ations. 10.50
Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si
vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio proposé...
13.00 Demain dimanche. 14.00 Informations. 14.05 - Euro-
musique. 15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeune s ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Jean
Villard Gilles. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Loterie suisse
à numéros. 20.21 Diseanalyse. 21.10 Les enquêtes de Pa-
trick O'Connor : Little Jo cosmonaute. 21.50 Chanson à la
une. 22.30 Informations. 22.35 Loterie lomamde. 22.40 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop.

SECOND PROGRAMME 800 This is y°ur sentence.
8.15 La revue des livres ¦ et

interviews littéraires. 8.35 Structures. 9.05 Témoignages.
9.30 Souvenirs. 10.00 Paris sur Seine. 10.30 Le folklore à
travers le monde. 11.00 Les heures de culture française.
12.00 Midi-musique. 13.05 Bulletin d'informations musicales.
13.20 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 La
Ménestrandie. 14.30 Récréation concertante. 15.00 Solistes
romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses
en musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à musa'que.
17.15 Un trésor national . 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A vous le chorus.
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informations.
20.10 Que sont-ils devenus ? 20.30 Entre nous. 21.15 Sports
et musique. 22.15 Studio 4. 22.30 Slespy time jazz.

BEROMUNSTER Inf à 6- 15. 7-00 s.oo, 10.00 , 11.00,
12.30, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 6.50 Jardinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 Citoyen et sol-
dat. 9.00 Campagne pour les vacances d'enfants inadaptés.
9.05 Magazine des familles. 10.10 Boîte à musique du sa-
medi. 11.05 Divertissement international . 12.00 Fanfa res
italiennes. 12.40 Sport et musique. 14.00 Chronique de po-
litique intérieure. 14.30 Les nouveautés du jazz. 15.00 Eco-
nomie politique. 15.05 Chœur mixte et Chœur d'hommes.
15.30 Carmen. 16.05 Pop-Corner. 18.00 Inf. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf. 19.45
Homme et travail. 20.00 Halbes Gesprâch. 20.40 Mélodies
de Paris. 22.15 Inf. 22.25 Entre beat et sweet. 23.30-1.00
Musique de danse.

MONTE-CENERI Inf- à ?.i5 , s.oo, 10.00 , 14.00, îe.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Cou rs d'allemand. 6,30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 L'histoire du
samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Bal musette. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.34 Intermède musical. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Ensembles champêtres. 18.15 Voix des Grisons ita -
liens. 19.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Musique
tzigane. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Tour du monde en chansons. 21.25 Tirage
de tombola. 23.00 Inf. 23.25 Sur deux notes.
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Marie Mueller-Guarnieri

esit 'morte à Lausanne à l'âge de 68

CAP K E N N E D Y . — Pour la pre-
mière fois, à l'occasion de l'expérience
« Apollo 13 » à la mi-avril, la « NASA »
va lancer un équipage en direction
d'une région accidentée de la Lune.
Il s'agit des environs du cratère Fra
Mauro, où James Lovell et Fred Haise
vont tenter d'effectuer le plus difficile
des alunissages réalisés jusqu'ici.

Leurs prédécesseurs d' « Apollo 11»,
en juillet et d' « Apollo 12 », en novem-
bre, s'étaient posés au milieu d'une
vaste « mer » plate. Un kilomètre avant
de toucher la surface de la Lune, le
« LEM » d' « Apollo 13 » survolera un
cône s'élevant de 75 à 120 mètres.
11 s'agit du « Cratère du Cône », sur
les pentes duquel l'équipage prélèvera,
pense-t-on, des pierres vieilles de cinq
milliards d'années — beaucoup plus
anciennes donc et au moins aussi inté-
ressantes sur le plan géologique que
celles qu'ont rapportées les précédents
« lunautes ».

X/agemce spatiale compte d'ailleurs
bien qu' « ApoUo 13 » fournira une
ample moisson de données scientifiques.

L"équipement scientifique emporté à
bord du « LEM » « Vei-seau » de Lovell
et Haise est beaucoup plus varié, plus
perfectionné que celui dont disposèrent
Neiil Armstrong et Edwin Aldrin avec
« Apoflilo 11 », puis Charles Conrad et
Alan Bean, quatre mois plus tard.

• L'INTERIEUR DE LA LUNE !
CHAUD OU FROID 7

Le 16 avril, les deux pilotes d' « Apol-
lo 13 » vont par exemple, enfoncer
leurs foreuses jusqu'à une profondeur
de trois mètres, afin de mesurer la
température de l'astre. La « NASA »
espère ainsi fournir à la science mon-
diale les premières indications sur la
question de savoir si l'intérieur de la
Lune est chaud ou non — question
qui passionne les savants autant qu'elle
les divise. Il s'agira là de l'une des
cinq expériences nouvelles effectuées
par les deux astronautes.

D'autre part, l'étude des particules
ionisées dans l'environnement lunaire
sera beaucoup plus approfondie que
lors des deux explorations précédentes.
Lovell et Haise se proposent également
de rapporter 43 kg de spécimens géolo-
giques des bords du « Cratère Fra
Mauro », soit le double du « butin »
ramené de la « Mer de la Tranquil-
lité » par Airmstronig et Aldrin. Us
s'éloigneront enfin jusqu'à 1200 mètres
de leur « LEM » — six fois plus loin
que les premiers explorateurs de l'as-
tre, et près du double d' « Apollo 12 ».

• TREMBLEMENTS DE LUNE
« Apollo 13 » doit en outre provoquer

deux « tremblements de lune » afin de
mesurer la propagation des ondes chocs
d'un point à l'autre de l'astre. Il s'agit
d'une expérience capable d'apporter

de passionnantes révélations sur la
structure interne lunaire, affirment les
spécialistes du « Cap » et de Houston.
Quatre jours aurès le lancement, prévu
le 11 avril à 14 h. 13 locales (20 h. 13
suisses) à Cap Kennedy, le troisième
et dernier étage « S 4-B » de la super-
fusée porteuse « Saturne 5 » s'abattra
sur la Lune, non loin du sismographe
installé en novembre par « Apollo 12 »
et qui fonctionne toujours parfaite-
ment. L'impact équivaudra à l'explo-
sion de dix tonnes de dynamite.. Puis,
le 17 avril, renouvelant l'expérience
tentée avec le plus grand succès lors
d' « Apollo 12 », Lovell et Haise qui ,
au retour de la Lune, auront rejoint
Thomas Mattingly à bord de la capsule
principale sur orbite lunaire, largue-
ront l'étage de montée de leur « LEM »,
également en direction de la Lune.
Le choc sera moins violent que celui
du « S 4-B », mais il sera enregistré
également par le sismographe déposé
par les deux astronautes non loin du
cratère du Cône, donnant ainsi une
m o i s s o n  abondante d'information s
scientifiques.

• ASCENSION LUNAIRE
TELEVISEE

C'est pendant leur secondé, marche
sur la Lune, dans la nuit du .16 au
17 avril, que Lovell et Haise feront
l'ascension du « Cratère du Cône »,
dont les pentes varient entre 10 et 20 %.

Voici l'emblème avec lequel les astronautes d'Apollo 13 entreprendront leur voyage
vers la Lune. Ce projet , qui a été réalisé sur commande de la Nasa par le New-
yorkais Lumen Martin Winter, a été inspiré par le dieu du soleil Apollon. Troie
chevaux tirent le1 char du soleil de la Terre vers la Lune.

Lovell a récemment déclaré à ce
propos qu'il s'attend à avoir du faîte
de cette colline une « vue fantastique,
une vue. sensationnelle » du panorama
lunaire.

Da « NASA » a redoublé de précau-
tions, ces derniers mois, pour permet-
tre aux pilotes du « Verseau » d'effec-
tuer un alunissage de haute précision .

• PRECISION ACCRUE

« Apollo 12 » a déjà constitué un
progrès spectaculaire sur ce point par
rapport à la première odyssée de
l'homme sur la Lune. Conrad et Bean
avaient débarqué au lieu prévu, tandis
que les premiers conquérants de l'astre
s'étaient posés à 8 kilomètres de dis-
tance du point d'impact fixé par le
plan de vol. Cependant, les réservoirs
de carburant des deux « LEM » étaient
presque vides en arrivant au but.

L'agence spatiale se propose d'aug-
menter la précision de V « alunissage »,
ainsi que la réserve de combustible
disponible juste avant celui-ci , grâce
à deux innovations capitales.

• UNIS JUSQU'A LA DERNIERE
MINUTE

D'une part ', le « LEM ».. se séparera
de là capsiile principale à 13 km

. seulement axj-dessus de-, la Lune , —
contre 110 km lors des deux vols
précédents. Ainsi sera raccourcie d'au-
tant la. distance que franchira l'habi-

tacle biplace en consommant son
propre carburant. De plus, l'ordinateur
de bord a été modifié radicalement
pour qu'au moment voulu, le « LEM »
puisse descendre à la verticale j usqu'au
sol si nécessaire.

« Apollo 13 » promet des séances de
télévision lunaire et spatiale en direct,
battant tous les records de durée, dont
une séance de plus de six heures et
demie, qui comprendra notamment
l'ascension du « Cratère du Cône ».

La durée totale de l'aller et retour
Terre-Lune égalera sensiblement celle
des deux vols, lunaires précédents, soit
une dizaine de jours. Le trio sera
récupéré dans l'après-midi du 21 avril
à bord du porte-hélicoptères « Iwo-

jima ».

Mn.rf fia l'm r.t icfa  nalniva

LAUSANNE. — Mme Marie Mul-
ler-Guarniieir , artiste peintre, membre
d'honneur de la Société suisse des fem-
mes peintres, sculpteurs et décorateurs.

ans et a été ensevelie mercredi à
• Sierre. , Elle était d'origine italienne.
Mme Muller-Guamieri préparait une
biographie de son mari , le grand jour-
naliste Max Muller, correspondant pa-
risien de la ' « Nouvelle Gazette de
Zurich », de 1912 à 1940, qui mourut
à Sierre en 1964.
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L'angine de poitrine
Les maladies cardiaques ou cardiopa-

thies sont nombreuses et il ne saurait
être question ici que de nous référer à
un syndrome bien connu et qui est l'accès
d'angine pectorale. En essayant de nous
limiter dans notre exposé à une revue
succincte du problème, nous estimons
que l'accès d'angine pectorale qui
présente une individualité pathologique
cteire, caractéristique, et relativement
facile à identifier, est, malheureuse-
ment fréquent et doit être connu dans
«es symptômes, son traitement et sa
prophylaxie. L'athérosclérose est essen-
tielleTnent une maladie vasculaire
produite par les dépôts de cholestérol
dans les artères (dépôts appelés athé-
romes). Mais, on peut penser que de
nombreux facteurs et mécanismes
présents en proportions variables sui-
vent les sujets , s'associent pour y
favoriser le terrain propice. Quand les
«artères coronaires, dont le rôle est de
nourrir le muscCe cardiaque, viennent
à se rétrécir, celui-ci manque d'élé-
ments nutritifs, et spécialement d'oxy-
gène.

Dans ces circonstances survient l'ac-
cès d'angine pectorale (angor pectoris)
en Maison directe avec ie froid, l'effort ,
la montée d'une pente ou d'un escalier,
une marche rapide avec le vent de
face interne du bras correspondant,
une augmentation de tension, etc. Le
malade ressent une douleur rétroster-
nale, constructive « en griffe » dans la
région précordiale. Souvent la douleur
est en barre, ou ressentie comme une
brûlure, immobilise le malade, l'oblige
à s'arrêter et à poser sa main sur la
région du cœur. La douleur irradie
dans les deux épaules (plutôt la gauche)
vers la base du cou et de la mâchoire
eft se propage souvent le long de la
face interne du bras correspondant ,
jusqu'aux deux derniers doigts. Le
malade est extrêmement anxieux, sa
physionomie exprime de l'horreur, le
visage est pâle, immobile, il retien t
instinctivement la respiration (sans
présenter une dyspnée), le pouls et la
tension artérielle haute sont légère-
ment augmentés : sueurs, nausées.
L'accès est habituellement transitoire,
•auvent les souffrances disparaissent
spontanément à la suite de l'arrêt de
l'effort, de la marche et du travail,
pour recommencer dès la reprise de
l'effort. Parfois, dans les formes atypi-
ques, le malade présente une sensation
d'engourdissement, de malaise, une
angoisse d'effort, un hoquet, mais
rarement des palpitations, dyspnée et
syncope.

L'affection étant représentée par des
souffrances subjectives , le diagnostic
se base sur la description faite par le
malade Ole caractère de la douleur, son
siège, les irradiations, l'anxiété sur-
ajoutée, l'influence déclenchante de
l'effort et par l'action calmante de la
trinitrine et du nitrite d'amyle) .

Un examen médical approfondi sera
le seul moyen de juger si l'on se trouve
devant une insuffisance coronarienne,
avec les crises d'angine pectorale ou

est question d'autres maladies — Supprimer les corps gras animaux
•acardiaques, d'une névralgie pré- et préférer les graisses végétales.
liale, d'une névrose cardiaque, d'une — Eviter les efforts, les conflits, les
eardite ou même d'une affeotior notions, les tensions nerveuses et les
ébrale irradiée. préoccupations, si son état l'exige.
î traitement d'urgence est appliqué — Eviter la constipation . Eliminer
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— Avez-vous passé votre examen
circulatoire ?

— Mais oui... j 'ai le permis de con-
duire !

dément. 11 est recommandé que le trai-
tement prévu soit effectué direatement
et précocement par le malade.

Dans l'accès simple, la médication
est la trinitrine ou nitrite d'amyle.
Il faut mentionner que les médicaments
de ce groupe, à cause de l'hypotension
oar vaso-dilatation qu 'ils produisent,
sont contre-taidiqués chez les malades
ayant un glaucome et aux vieillards
athérosolérotiques (en raison du risque
de ramollissement cérébral par hypo-
tension brusque et violente) .

Dans les états angineux, avec des
accès rebelles résistant aux traitements
classiques, le malade doit être considéré
en état de préinfarctus ou d'imminence
d'infarctus. L'intervention médicale
d'urgence est la seule solution capable
de vaincre l'accès et de prévenir
l'accident grave auquel le malade est
exposé. Même pour les périodes calmes
(intercrises), si le patient ne suit pas
les règles de la vie saine, adéquate, il
s'expose au même accident grave,
l'infarctus du myocarde.

Pour éviter et combattre les consé-
quences néfastes qui peuvent survenir,
le malade doit :

— Mener une vie très régulière et
se détendre chaque jour par la rela-
xation (donc rythmer l'activité phy-
sique et intellectuelle).

— S'imposer des heures régulières
de travail, de sommeil et de repos.

— Réduire ou même supprimer l'al-
cool, le tabac et le café.

— Réduire . quantitativement les fé-
culents (pain blanc, lentilles, pois,
haricots secs, fèves, semoule, etc).

IdUlLdloiron'i, ico Lvjj ^i.o inj -v-^-^i^t*^ .-.
traiter les maladies favorisantes (hy-

pertension, obésité, ulcère gastroduo-
dénal).

— L'activité musculaire sera tou-
jours très modérée et ne devra jamais
allier jusqu'à la fatigue et à l'essouf-
flement.

— La gymnastique respiratoire diri-
gée méthodiquement constitue l'un des
meilleurs exercices.*

— Seuls les bains tièdes sont auto-
risés et ils seront brefs et peu fré-
quents. .. -; :.¦

— Les ascensions en montagne sont
à déconseiller et ' les voyages en avion
doivent être entrepris seulement après
un examen médical clinique, biologique
et éleotroenoéphalographique.

Dr G. Dumitresco .

Atouvallrste et Feume (l'Avis tfu Valais
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Rêve, mythe ou réalité stimulante ?
UN LUXE OFFERT A L'ADMIRATION

C'est sur les exigences pratiques du ce qui s'est accompli en lui. « Son sort « par lui, avec lui et en lui » ? Avons-
mystère pascal que le saint-père a peut devenir le nôtre. Sa passion, la nous saisi la nouveauté, l'originalité, le
invité les très nombreux fidèles pré- nôtre. Sa résurrection, la nôtre ». sérieux de la vie chrétienne et de ses
sents à l'audience générale de mer- exigences morales ? Nous rendons-nous
credi, à réfléchir. UNE DEMARCHE PERSONNELLE vraiment compte que « faire ses Pâ-

« Mystère pascal : voilà une exprès- S'IMPOSE ques », c'est-à-dire participer au mys-
sion théologique moderne et heureuse, tère pascal, exige de nous une fidé-
dont le concile s'est souvent servi pour Dans ce plan de salut du genre lité, une cohérence, un perfection-
résumer l'œuvre de la. Rédemption humain, a observé Paul VI, il importe nement de notre façon de penser,
réalisée par le Seigneur au moyen de à chacun de nous d'établir une relation de réagir et de vivre ? Vivons-nous
son sacrifice et de sa résurrection » ei vitale avec le Sauveur. Cette relation notre baptême ? Vivons-nous la com-
par l'application de sa grâce aux âmes s'établit-elle d'éllonmême ? Se réalise- munion du Christ reçu dans l'Eu-
par le canal des sacrements. t-elle en masse ou individueililement ? charistie pascale ? Vivons-nous notre

Le Christ dans le mystère pascal : Cette | relation exige une démarche Pâques ? Nous avons souvent dilué
tel est bien le thème biblique, théolo- personnelle de notre part , une réponse notre christianisme au point de le
gique et : spirituel central" de la foi de notre liberté, de notre foi , de notre dépouiller de sa vigueur spécifique et
chrétienne. Saint-Paul ne voulait con- amour ; elle suppose quelques condi- de ses exigences propres ».
naître autre chose que le Christ cru- tions qui rendent possible l'écoulement, « Au fond, a conclu le saint-père,
ci-fié. « C'est LUI que je cherche, écrit en nous, de la causalité salvatrice du l'adhésion au mystère pascal est le
de son côté saint Ignace d'Antioche, Christ. « Notre salut s'opère en quel- problème le plus sérieux de notre
Lui est mort pour moi ; c'est LUI que ques phases successives, qui constituent existence présente. Cette adhésion
je veux, qui est ressuscité pour moi ». l'histoire de notre rédemption person- couvre les vicissitudes, les problèmes,
Saint François d'Assise concentrait lui nelle, et forment notre vie chrétienne ». les expériences de notre vie ici-bas et,
aussi toute son attention sur le Christ. Notre salut commence par le bap- après Pâques, les imprègne d'espéran-

Nous ne saurions nous borner à con- tême, le sacrement qui reproduit mys- ce et de joie ». C'est là, le prélude de
sidérer le' mystère pascal comme un térieusement, en chaque croyant, la la dernière phase du mystère pascal,
drame exclusif du Christ, a poursuivi mort et la résurrection du Seigneur. c'est-à-dire l' achèvement de notre
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13000 voleurs pris sur le fait

g En effet, durant l'année 1969, on
§ a pu surprendre en flagrant délit
O 13 828 voleurs à l'étalage seulement
S dans les magasins Migros. Mais nous

savons que beaucoup d'autres maga-
sins sont encore plus largement fré-

£2 queutes par les voleurs. Ce qui est
nî inquiétant dans cette affaire, c'est
O que l'immense majorité de ces vo-
§ leurs sont par ailleurs d'honnêtes

citoyens : de braves ménagères, des
enfants de bonnes familles, des gens

Q à la situation stable et satisfaisante,
p; Certains jeunes semblent considérer
O le vol dans les magasins comme une
g sorte de preuve de courage, qui per-

met de «crâner» devant les camara-
des. Des délinquants plus âgés voient

«
O
*-t
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Aproz-imnical
de la santé en bouteille !

Aproz-minical citron
La bouteille de 7,8 dl
60 centimes
3 bouteillesMIGROS

MIGROS

1.50
seulement
(au lieu de 1 fr. 80)
Aproz-minical
grapefruit
La bouteille de 7,8 dl
75 centimes
3 bouteilles

Tfflrli »̂rfftffr 1 OPL
^̂ mmŵ  seulement

(au lieu de 2 fr. 25)
A choix - Economisez 10 centimes
par bouteille en achetant 3 bou-
teilles.

Immeuble à vendre
au centre de la ville de Fribourg

comprenant :

rez-de-chaussée : magasin avec 2 vitrines 80 m2

1er étage : locaux d'exposition, 120 m2

2e étage : appartement 5 pièces

3e étage : locaux d'exposition, 117 m2

Combles : dépôt-atelier, 30 m2

Rapport locatif : 19 000 francs.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre P 36-450067
à Publicitas, 1951 Sion.

Loc-sur-Sierre
Maison d'école

Dimanche 5 avril 1970
dès 19 h. 30

Grand LOTO
organisé par la société de chant de Loc

cor\\AAf> r^c* I A U D A M C  \/)AMnc ccruce

Saillon, salle de l'Helvétienne

* ^m

Samedi 4 avril 1970 dès 21 heures

nnnnort onniml
uUMUi.- i UM.iU., 

|de la société de musique
Direction : Jean Monod

Dès 23 heures : BAL.
36-33510

magasins

pour muer contre ie voi.

même dans le vol dans les magasins
une sorte d'acte héroïque ou che-
valeresque ; ils essaient d'endormir
leur conscience en se persuadant que
ce genre de vol n'a pas d'importance
pour un «riche» commerçant, un «ri-
che» grand magasin ou la «riche»
Migros. Mais c'est là un non-sens.

Celui qui soustrait de la marchan-
dise dans une entreprise de distri-
bution rationnellement gérée comme
Migros par exemple, ne vole pas
en fait cette entreprise, mais bien
plutôt les clients honnêtes. Un com-
merce qui renonce à toute marge de
bénéfice, exagérée est contraint à la
longue d'augmenter ses prix de ven-
te pour compenser la perte qu'il
subit par les vols.

Les vols dans les magasins n'ont
donc rien à voir avec un quelconque
héroïsme ; ils sont simplement le si-
gne d'une grande faiblesse de ca-
ractère.

Les Suisses ont la réputation d'être
un peuple honnête. Il s'agit de la
garder. Lors des recherches sur les
vols à l'étalage, on a constaté que
ce ne sont pas du tout les étrangers
qui forment le gros contingent des
individus que l'on a pris sur le fait ,
mais bien avant tout des Suisses et
des Suissesses. Cette vague de vol
doit être énergiquement réprimée.
II n'est pas juste que la grande ma-
jorité des clients honnêtes et cons-
ciencieux doive payer la note pour
une minorité de voleurs. Par consé-
quent Migros a décidé de prendre
toute une série de mesures adaptées

Cette action en vue de maintenir
l'honnêteté dans les magasins entre
d'ailleurs parfaitement dans le cadre
des efforts continus de Migros en

vue de maintenir les prix au niveau
le plus bas. Nous annonçons donc
publiquement ces mesures.

Chacun doit savoir dès maintenant
que Migros agira énergiquement et
systématiquement contre le vol. Ceci
ne va pas seulement dans l'intérêt
de la grande majorité des clients
honnêtes, mais aura aussi un effet
salutaire pour tous ceux qui suc-
combent trop facilement à la tenta-
tion.

Voici les mesures que nous avons
décid é de prendre :
¦— A l'avenir, chaque voleuse et

chaque voleur devra s'attendre

à répondre de son acte devant
la police.
Les voleurs pris sur le fait de-
vront en outre payer une indem-
nité au magasin pour le déran-
gement causé.
Nous placerons davantage de dé-
tectives dans nos magasins.
Des moyens techniques modernes
en particulier des caméras de
télévision, nous permettront
d'exercer une surveillance perma-
nente des rayons d'étalage.
Les voleurs pris à Migros seront
enregistrés pour toute la Suisse
et auront leur fiche repérable
sur notre ordinateur électronique.

- "̂̂ «DM '̂̂
Mariages

Le printemps n'est pas réservé
aux autres...

Il sourit à chacun et il vous paraîtra plus charmant encore
quand vous partagerez votre joie avec l'être sur lequel ,
avec notre concours, vous aurez porté votre choix.
Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements téléphoniques et consultation gratuite
sans engagement sur rendez-vous.
Sion : avenue Maurice-Troillet 25 «L'Envol 1 » tél. 2 17 04
Lausanne - Genève - Fribourg - Berne - Bâle - Zurich
Lugano.

18-4505

Saint-Luc
Vu l'abondance et l'état excellent de la neige de prin-
temps, toutes les installations mécaniques fonctionneront
tous les jours jusqu'au 19 avril.

Sur les pistes ou hors des pistes vous pourrez choisir
st varier vos itinéraires du col de la Bella-Tola (altitude
2800 mètres) à la station.

Société du Télésiège
36-33585

LE LAIT,
c'est la force et la santé

Dans le rythme de la vie moderne,
on a souvent un effort à fournir ,
un moment de tension, auquel il
faut pouvoir se préparer. Rien n'est
plus utile à ce moment-là qu'un ali-
ment agréable, digeste, vite absorbé
par l'organisme : la nature a prévu
cet aliment, c'est le lait ; mais elle
a également permis de lui donner
des formes variées, et de l'accorder
avec toutes sortes d'accompagne-
ments et de condiments ; en outre
suivant les besoins, le lait lui-même
peut être enrichi ou allégé en ma-
tière grasse, si bien que le nombre
des laits et produits laitiers dont on
dispose aujourd'hui permet de ré-
pondre vraiment à tous les goûts
et tous les besoins.

Un litre de lait ordinaire pasteu-
risé contient :
33 grammes de protéines, autant
que 4 œufs, 38 grammes de matière
grasse, soit autant que 50 g de beur-
re, 48 grammes de glucides, autant
que 12 morceaux de sucre, 7 gram-
mes de sels minéraux, phosphate,
chaux , etc., des vitamines et des
enzymes.

Mais en faisant simplement varier
la teneur en matière grasse du lait ,
on obtient des boissons de valeur
différente ; dans ce domaine, Migros
est allée au-devant du désir des
consommateurs, et offre un choix
unique de laits, toujours dans les
pratiques emballages de forme bri-
que ou, tétrapak ; un motif de for-
me triangulaire permet de distinguer
les emballages de. lait pasteurisé de
ceux de lait upérisé, ifcvee leur motif
rond.

Voici la teneur en matière grasse
de nos laits et crèmes :
— lait maigre à 0 %>, upérisé, en Vs

litre, désaltérant à toute occasion.

— M-Drink pasteurisé à 2,8%, en
litre, la forme moderne du lait
courant.

— lait pasteurisé complet à 3,8 %> -
existe aussi upérisé en Va litre.

— S-Drink, pasteurisé, 4,5 %> de ma-
tière grasse, le sunerlait fortifiant
ou pour un birchermûesli cré-
meux.

— crème à café upérisée à 15 °A> .
— crème entière upérisée à 35 °A>.

Le M-Drink est un grand succès
dans la pamme des laits de la Mi-
gros ; grâce à sa teneur réduite à
2,8 % de matière grasse, il est deve-
nu le type même de la boisson mo-
derne, adaptée au besoin, et nos
clients en ont utilisé pas moins
de 20 millions de litres en 1963.

. Les nouveaux emballages ont j oué
un rôle heureux dans le dévêt on-
pement de la consommation du lait ,
mais ce sont surtout les nouveaux
produits laitiers oui permettront de
maintenir cette consommation à un
niveau élevé : le yoeourt, le séré,
le lait acidifié, les fromafes blancs,
la crème acidifiée , les crèmes gla-
cées, les boissons chocolatées, les
diverses sortes de beurre, sont autant
de produits qui prennent à juste titre
une place croissante dans nos habi-
tudes alimentaires : là aussi , la va-
riété permet de tenir compte des
goûts et des besoins, du yogourt dié-
tétique et du séré maigre au beurre
à la crème douce et aux desserts
à la crème glacée. Mais lorsqu 'il
s'agit de boissons bonr les renas on
d'étancher la soif et . de reorendre
des forces nendant la jou rnée, le lait
chaud ou froid , avec café ou choco-
lat , maigre ou pras. reste à la pre-
mière place. Et les Suisses sont, cha-
rme iour plus nombreux à l'acheter
là où on en tvouve 'e plus grand
choix , c'est-à-dire à Migros.

La recette .de la semaine

Yoghourt à la pomme
Pour 1 personne : râper une belle
pomme bien grosse, mélanger à un
yogourt «moka», ajouter le jus d'un
citron et une cuillerée de sucre.
Servir tout de suite !

qu'allumer la lumière
En vente chez:

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P 5611 S
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Laver - aussi simple

Mototreuils
à vendre d'occasion, révisé

Ruedin - Martin - Plumet! et
Motopompes, ainsi que
mototreuils Ruedin neufs

S'adresser à Hubert RICHARD,
représentant-mécanicien, rue du Lac
numéro 8, 1800 Vevey.

Tél. (021) 51 68 17.
36-380458

Mobiliers
prix discount

FIANCES
Acheteurs de meubles, cette of-
fre vous intéressera certainement.
MOBILIER COMPLET comprenant:
1 CHAMBRE A COUCHER classi-
que, armoire 3 portes, avec grand
lit ou lits jumeaux
ou une CHAMBRE A COUCHER
moderne, armoire 4 portes, avec
grand lit ou lits jumeaux, literie
duvet (s), oreillers et couvre-lits,
couleur à choix.
1 SALLE A MANGER
comprenant : magnifique vaisse-
lier ou meuble combiné en noyer
pyramide ou paroi moderne plus
une table et 6 chaises

1 SALON
comprenant : 1 divan 4 places,
2 fauteuils sur roulettes et une
table
1 CUISINE
comprenant : 1 table avec rallon-
ges et tiroir, 2 chaises et 2 ta-
bourets.
Le mobilier complet au prix ex-
ceptionnel de 5950 francs.
N'hésitez pas et profitez de cette
offre.
LUYET, MEUBLES - SAVIESE
Tél. (027) 2 54 25

Yogourt
diététique
«Mokc»
A base de lait partiellement écré-
mé. Complètement formé d'ex-
trait de café sans caféine. Pas-
teurisé.

1 gobelet de 180 g,
30 centimes

MIGROS

Confiture
douces
Une confiture à l'arôme délicieux
un changement bienvenu.

Le verre de 450 g nets
1 fr. 10,

- 2 verres

3 gobelets

1.80

M<7TfflWPB?g (au lieu de 2 fr. 20)
TmlrmBSy Economisez 40 centi-
^m f̂r mes en achetant 2

verres, 60 centimes
en achetant 3 verres,
etc. '

Gaufrettes
fourrées crème et chocolat

Le paquet de 240 g,
1 franc, 2 paquets

seulement

1.70

1.50

•¦"vu avso

Petites pommes de terre
toutes prêtes
Plus besoin

miuriua

seulement
(au lieu de 2 francs]
Economisez 30 centi-
mes en achetant
2 paquets , 45 centimes
en achetant 3 paquets
etc.

de peler ni de cuire
La boîte 3/4, 90 cent!
mes, 2 boîtes

seulement
(au lieu de 1 fr. 80)
Economisez 30 centi-
mes en achetant
2 boîtes , 45 centimes
en achetant 3 boîtes,
etc.

Graphologie
Etude de caractères

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

P 36-4431

ITM JH îS JfiLmS
Automate à laver 421

de Luxe

MIGROS

data

60
seulement
(au lieu de —.90)
Achetez 3 yogourts
économisez 10 centi-
mes par gobelet !

aux oranges
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En une semaine, le FC Sion va être entra îné dans un rude périple qui le
conduira à Thoune, puis à Salnt-Gall, avant de recevoir son adversaire le plus
redoutable, Lucerne. On peut parler de tournant décisif de la saison mais l'issue
de ce marathon pourrait bien régler un peu plus nettement la question de la
promotion. En réalisant quatre pointe sur les six mis en jeu en huit jours,
nos représentants réaliseraient déjà une bonne affaire.

m BONNE DEFENSE

Le déplacement en terre oberlandaise constituera un premier volet de ce
triptyque moins facile que les apparences ne le laisseraient supposer. Peu
habitués aux concessions à domicile, les gens du Laclicn. à cause d'un classement
préoccupant, ne vont pas faire une fleur au leader. On a pu constater en au-
tomne, à Tourbillon, qu'ils avaient les moyens de réussir une bonne performance.
Pendant une heure, ils avaient tenu la dragée haute aux locaux, ne s'inclinant
que sur un écart minime. Leur football manque quelque peu d'envergure,
mais il s'appuie sur une défense bien à son affaire, grâce au libero Liechti et
à un des meilleurs gardiens de la catégorie, Latour. L'entraîneur-joueur Weiss
(36 ans), fait des apparitions épisodiques dans une formation relativement
jeune où l'expérience fait défaut. Le départ des espoirs Balmer et Anderegg
n'a pas été compensé.

0 LA FORME D'ANTAN

Le FC Sion aura l'occasion de faire le point et d'affiner une forme qui
tarde à retrouver son niveau automnal. L'heureuse issue du derby aura redonné
confiance à un ensemble non exempt de lacunes. Ce qui faisait sa force, le
rythme de jeu, doit encore être amélioré. Il n'est pas perdu, certes, mais on
aimerait le voir se manifester plus régulièrement. Au cours de leurs dernières
sorties, nos représentants ont semblé adopter le tempo adverse plus que d'im-
poser le leur. Une relance plus rapide de l'arrière et un jeu plus dépouillé de
certains techniciens devraient apporter une solution.

De plus, la finition des actions connaît encore beaucoup de déchets. Les
débordements d'un Mathez ou d'un Luisier sur les ailes ne sont pas compensés
par une autre présence dans la zone de vérité, de sorte que bien des centres ne
trouvent personne à la conclusion. Il faudrait aussi mieux équilibrer le jeu

offensif et utiliser davantage la forme remarquable d'Elsiir. Cela pose le pro-
blème du rayonnement d'Herrmann qui , de plus en plus, se cantonne sur la
partie droite du terrain où son rôle de régisseur ne s'exprime que partiellement.
Est-ce une question de forme ; de conception ou de condition physique ? Les
échéances de la semaine prochaine fourniront de plus amples enseignements.

Un point positif du derby a été une meilleure occupation du terrain ainsi
qu'une présence plus affirmée dans la zone défensive, grâce aux rentrées de
Germanier et de Sixt, rouages très importants de la machine sédunoise. Ces
garçons modestes et dévoués, ô combien ! tiennent une part prépondérante
dont les effets ne se manifestent jamais aussi clairement que lorsqu'ils sont
absents.
0 LES MEMES

Pour réaliser une fructueuse opération au cours de cette semaine « la plus
longue » et aborder la suite dans les meilleures conditions psychologiques, une
victoire au Lachen est indispensable. Nos hommes ont les moyens de l'obtenir.
Ils devront cependant ajouter à leur incontestable savoir une bonne dose de
cran et de détermination. Quoique l'effectif au complet soit à disposition et qu'un
contingent de quinze joueurs soit prévu, nous pensons que Peter Roesch ne
va pas modifier sensiblement une formation qui a amorcé le retour vers les
heures fastes de l'automne. Nous attendons d'elle une confirmation.

Fram.

\

Horaire des matches
des 4 et 5 avril 1970

Les Tchèques seront

italienne
du monde...pour la Coupe

m 2e LIGUE

1500 Saint-Léonard - Conthey
1500 Saint-Maurice - U.S. Port

Valais
1400 Visp - Saxon
1500 Vouvry - Vernayaz
1415 Salgesch - Collombey

• 3e LIGUE

1500 Naters - Steg
1400 Grône - Savièse
1500 Brig - Saint-Léonard 2
1400 Saillon - Martigny 2
1500. Saint-Gingolph - Riddes
1400 Vionnaz - E.S. Nendaz
1430 Ardon - Leytron
1430 Orsieres - Fully

• 4e LIGUE

1030 Brig 2 - Visp 2
1330 Turtmann - Salgesch 2

St. Niklaus - Lalden
1500 Varen 2 - Agarn
1430 Savièse 2 - Sierre 2
1600 Grimisuat 2 - Lens 3
1000 Grône 2 - Chalais 2
1515 Granges - Montana
0930 Chippis 3 - Arbaz
1315 Granges 2 - Agarn 2
1130 Chippis 2 - Chalais 3
1030 Bramois - Montana 2
1400 Grimisuat - Savièse 3
1145 E.S. Nendaz 2 - Veysonnaz
1500 Erde 2 - Vétroz 2
1030 Conthey 2 - Evolène
1400 Nax - Bramois 2
1030 Vex - Châteauneuf
1430 Vétroz - Châteauneuf 2
1300 Chamoson - Riddes 2
1030 Saxon 2 - Leytron 2
0930 Ardon 2 - Erde
1045 Monthey 2 - Fully 2
1500 Evionnaz - Troistorrents 2
1315 La Combe 2 - Bagnes

Vollèges - Orsieres 2
1300 Saint-Maurice 2 - Saillon 2
14.00 Massongex - Vouvry 2
1500 La Combe - Vionnaz 2
1030 Collombey 2 - Muraz 2

Troistorrents - Monthey 3
1315 Evionnaz 2 - U.S. Port-Valais 2

0 Juniors interrégionaux AI

Moutier - Lausanne
UGS - Etoile-Carouge
Xamax - Servette
Fribourg - Sion
La Chaux-de-Fonds - Sienne

m Juniors interrégionaux AU

Etoile-Carouge 2 - Sierre
1030 Martigny - Fully

Stade-Lausanne - City
Concordia-Lausanne - Monthey
Vevey - Onex

m Juniors A - 1er degré

Lens - Naters
Brig - Raron
Vollèges - Saint-Maurice

1600 Visp - Salgesch

m Juniors A - 2e degré

1400 Chalais - Grimisuat
1500 Evolène - Grône
1300 Savièse - Lalden
1300 Varen - Saint-Léonard
1400 Saxon - Leytron
1300 Saint-Gingolph - Martigny 2
1330 Erde - Monthey 2
1315 Vouvry - Orsieres

Troistorrents - Saillon

m Juniors B

1400* Visp - Chippis
1500* Nax - Brig
1400* Granges - Sierre
1445* Monthey - Riddes
1600* Châteauneuf - Massongex
1600* Conthey - Martigny
1600* Evionnaz - Leytron
1330* Muraz - Collombey

m Juniors C

1530* Sierre - Visp
1530* Salgesch - Visp 2
1500* Naters - Brig
1430* Chippis - Grimisuat J né la liste des 40 joueurs présélec- (Santos) , Ze Carlos (America), Fon- 4
1400* Sierre 3 - Grône \ tionnés pour le tour final de la tana (Cruzeiro). - Demis : Clodoal- i

Montana - Chalais J Coupe du monde. Cette liste est la do (Santos), Gerson (Sao. Paulo), à
1400* Martigny 3 - Monthey 3 . \ suivante : Wilson Piaza (Cruzeiro), Riverlino i
1330* Sion 2 - Conthey i (Corins), Dirceau Lopes (Cruzeiro), \
1400* Saxon - Saillon à Gardiens . Ado (Corintians), Leao Carlos Robe iBotafogo). - Avants : i
1500* Muraz - Martigny à (Palmeiras), Félix (Fluminense) et Jairzinho (Botafogo), Rogiero (Bo- \
1330* Monthey 2 - Monthey i Cao (Botafogo). - Arrières . Carlos tafogo). Pelé (Santos), Tositao (Cru- \
1520* Martigny 2 - U.S. Port-Valais à Alberto (Santos) , Ze Maria (Portu - îeiro). Ze Carlos (Cruzeiro) , Paulo i

i guesa de Déportes). Brito (Flamen- César (Botafogo), Edu (Santos). \
© Vétérans \ go) . iJoel (Sanios), Baldochi (Pal- Diomiro (Iinternational). D a r i o i

J meiras). Marco Antonio (F'iumine- (Atletico), Sergio (International), i
1630* Steg - Raron J f e), Evjado (Gremio), Ditao (Co- Vagui nho (Atle'iv). Roberto (Bo- i

* Matches se jouant le samedi. J rintians), Alex (America). Ponte? tafogo). Arilson (Flamenco), Manuel Ji (International), Luis Carlos (Corin- Maria (Santos). Edu (America). \

Le marathon des joueurs de Leeds United
Leeds United, qui jouait son qua- Classement du -championnat d'Aii-

trième match en six jours, a fait gleterre de Ire 'division : 1. Everton,
match nui, 2-2, avec West Harn Uni- 40 matches - 63 points ; 2. Leeds Uni-
ted , dans une rencontre comptant ted 39-55 ; 3. Derby County 40-50 ; 4.
pour le championnat d'Angleterre de Chelsea 38-49.
Ire division, a Londres.

Sept modifications avaient été ap-
portées dans l'équipe de Leeds par
rapport à celle qui a été battue (0-1)
par le Celtic de Glasgow en match
aller des demi-finales de la Coupe des
champions européens. Billy Bremner,
demi et capitaine, Terry Cooper, ar-
rière gauche, Jaok Charlton, Stopper,
et Mick Jones, avant-centre, étaient
tous absents à cause de blessures.

Au cours de la rencontre face à
West Ham, l'arrière droit de Leeds,
Paul Reaney (25 ans) s'est brisé la
jambe gauche à la suite d'un choc
avec un joueur adverse (fracture du
tibia).

Paul Reaney avait été récemment
inscrit dans la présélection anglaise de
28 joueurs en vue du tour final de
la Coupe du monde.

Présélection

La Fédération italienne de foot-
ball a établi une présélection, en
vue de la Coupe du monde, qui
groupe 60 joueurs de 13 clubs dif-
férents. Parmi les équipes de série
« A », seules celles de Verona, Bari
et Brescia ne sont pas représen-
tées.

Le 15 avril, ce cadre sera réduit
à 40 noms, puis le 1er mai, il sera
procédé au choix définitif des 22
hommes retenus pour ce tour fi-
nal.

Voici la première présélection :
Buigarelli , Gregori , Roversi (tous

Bologna), Brizi, Chiarugi, De Sisti,
Esposito, Ferrante, Merlo, Super-
chi (Fiorentina). Albertosi , Cera.chi (Fiorentina). Albertosi , Cera. si Vicenza).

...et des 40 Brésiliens j
La Fédération brésilienne a don- tians), Eurico (Palmeiras,), Rildo |

trop fatigués
Le présidiurn de l'Union tchécoslo-

vaque de football a annulé le match
international que l'équipe nationale
de Tchécoslovaquie devait disputer le
8 avril à Athènes, annonce la presse
pragoise. Le présidiurn a motivé cette
décision par la grande fatigue- des
j oueurs due à un très long champion-
nat qui ne se terminera que le 6 mai
prochain , deux jours seulement avant
le départ de la sélection nationale au
Mexique.

La presse signale par ailleurs les
soucis de l'entraîneur Marko qui comp-
te quatre blessés, à savoir Horvath,
JoM, Geleta et Petras.

T

Domenghini, Gori, Niccolai , Riva
(Cagliari), Bertini, Boninsegna, Bur-
gnich, Corso, Facchetti , LandBni,
Mazzola , Lido Vieri (Intemaziona-
le), Anastasi, Cuccureddu, Furino,
Leonardi , Leonrini, Morini, Salva-
dore, Roberto Vieri (Juventus), Chi-
naglia (Lazio), Anquilletti, Cuidici-
ni, Lodetti , Prati , Rivera, Rosato
(AC. Milan), Blanchi, Juliano, Mon-
tefusco. Zoff (Napoli), Giubertoni,
Peilizzaro (Palermo), Cappello, Cap-
pellini, Salvori (AS. Roma), Benet-
ti , Frustalupi, Sabadini (Sampdo-
ria), Agroppi, Cereser , Ferrini, Mo-
schino. Poletti , Puia (AC. Torino).
Biasiolo, De Pétri . Vitali (Laneros-

; - \

\ Monthey à Neuchâtel: i
! renforcer la défense |
I Après sa défaite face au leader, Monthey se doit de redorer-' son bla - <I son. L'échec subi à Vevey n'est pas catastrophique, mais il faut reprendre 

^» le collier maintenant, si l'équipe valaisanne désire garder le contact avec |
I la tête du classement. Il ne faut pas oublier que les deux formations <) Chênois et Meyrin sont sur les talons des Montheysans, et attendent un <i nouveau faux-pas des Valaisans. Le déplacement à Neuchâtel ne devrait <» pas poser de grands problèmes à l'entraîneur Rudinski. Reprise en mains <» par Pepi Huimpal, la formation neuchâteloise a retrouvé confiance. Deux ' <> résultats nuls (Campagnes et Yverdon) ont été enregistrés dernièrement. <
* Ce qui laisse supposer une petite amélioration. Mais nous ne pensions pas <» que cela sera suffisant pour offrir une résistance valable et inquiéter les |
i Montheysans. L'entraîneur Rudïnski est confiant. U appliquera une tac- |
1 tique plus stricte, en durcissant la défense. Selon ses dires, il estime qu'il |
* leur faut treize points en huit matches. Alors il semble à première vue (
* que cet objectif est possible. On aura déjà une réponse dimanche soir. (

Maté de football féminin à Sierre
S10N - SPÂRTA-ZURÏCH à 14 heures

Fin de saison au club des
patineurs de Montana-Crans

Nous avons déjà annoncé l'officialité de la pratique du football féminin
en Suisse. Avant que le mode d'application soit trouvé et rencontre l'accord
des deux parties (ASF et comité romand), plusieurs matches ont été fixés
en Valais. Il s'agit d'un tour final des quatre meilleures équipes de Suisse,
qui ont disputé un championnat la saison passée. Sion et Zurich sortirent
champions de groupe, les seconds étant Yverdon et Lucerne. Ce tour final se
dispute en match aller et retour, il débutera dimanche prochain. La pre-
mière rencontre mettra aux prises l'équipe de Sion à celle de Sparta Zxirich.
Elle se disputera sur le terrain de Sierre, dimanche 5 avril à 14 heures. <
L'arbitre de la partie sera M. Wutricji de Sierre. Les Sédunoises, pratiquant
le système du 4-2-4, s'aligneront dans la formation suivante : Cina Mirella
(1) ; Dumoulin M.-F. (2), Copt Elisabeth (3), Parchet Mireille (5), Balet Marie, i
Paule (4) ; Boll Madeleine (6), Siggen Rose-Marie (7) ; Copt Lidya (8),
Kalbfuss Annemarie (9), Etter Josiane (10), Juillard Nelly (11). i

Nous espérons qu'un nombreux public viendra encourager nos jeunes '
joueuses et prouver ainsi l'intérêt qu'il porte au football féminin. Notons '
encore que dimanche 12 avril, en lever de rideau de Sion - Lucerne, les '
équipes féminines des mêmes clubs disputeront leur match de championnat '
sur le terrain de Tourbillon. Qu'on se le dise. <

Les trois médaillés (les sœurs Clerc et Silvie Fontaine, en compagnie des deux
professeurs et de quelques membres du club.

Sous l'impulsion de Liliane Crosa et personnel technique de la patinoire
Peter Grutier, le club de patinage de qui ne ménage ni sa peine, ni son
Montana-Crans, présidé par M. Vital temps pour tous les pratiquants des
Renggli, a pris un nouveau départ, il sports de glace.
y a trois ans. La patinoire d'Y-Coor fermera ses

Il s'agit plutôt d'une école de pati- portes le 12 avril, donc dimanche pro-
nage, car l'effort est porté patrticuliè- chain, alors que la patinoire d'été sera
rement sur la jeunesse et les résultats
sont très flatteurs. Nous avions eu
l'occasion de le relever lors du gala de
patinage présenté à la fin de la saison
d'été.

AUGMENTATION DE 30

En 1968, 25 enfants participaient aux
différents entraînements et leçons don-
nés sur la patinoire du Haut Plateau.
En 1969, ce furent 35 enfants qui bé-
néficièrent des conseils avisés de Li-

™~™S

ouverte au début juillet et elle verra
à nouveau accourir une foule de jeunes
patineurs désireux de progresser.

G. B.

^^^^Âutomobilisme^^^^mmmzmmmmmmmwzzmm

Rindt et Brabham
favoris du 30e

grand prix de Pau
L'Autrichien Jochen Rindt , vainqueur

lundi à Thruxton du champion du mon-
r la Tar>l/-xr Q+cxTCiT-t ai TAnpfvoliûn Tr,nlr



Dans le cadre du 48e pèlerinage interdiocésain '̂̂de la SuiSSe romande lerinage interdiocésain de la Suisse
romande.

EN AVION 485 francs
tout compris

L O U RD E S
Renseignements et inscriptions :

du 8 au 13 mai 1970 - * , a  cue
ou

— à l'agence de voyages BFR SA
BALE
Missionsstrasse 14

n' » j  *»• 4000 BALEuepart ae sion t©i. çoei) 25 56 90.

La nouvelle

Ford Capri
livrable tout de suite

Essayez-la
Comparez-la

Aucun achat sans avoir vu ces
voitures d'occasion.

de 800 à 2800 francs
1 17 M 61
1 Anglia 65
1 Fiat 1500 62
1 Simca 1000 64
1 Opel Kadett L 64

de 2800 à 4800 francs
1 Zéphyr V 6 66
1 Cortina GT 66
1 Pickup VW 64
1 Opel Rekord 64
1 20 M Combi 66
1 Cortina 67
1 Alfa 1300 62

à partir de 4800 francs
1 Alfa 1600 Super 68
1 Fiat 125 69
1 Volvo 1225 67
1 15 M 67
1 Cortina GT 67
Tous ces véhicules sont vendus
expertisés.

Tél. (025) 4 22 44

Directeur : Georges Fournier
Tél. 7 46 73
Vendeurs : R. Morisod, tél. 417 58
J. Blanchi, tél. 4 1411 ;
J. Reymond, tél. 4 20 91.

Il—llffilKi n̂ M^BIMUMIHI —B——̂ BM

Snack-City - Sion
Samedi 4 avril 1970 dès 16 h.

LOTO
du CINEDOC

P 36-33610

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

Porte-greffe spécial. Très ferti-
les.

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

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

36-290

studio
tout, confort.
Libre dès le 1er mai.
Ecrire sous chiffre PA 36-33575
à Publicitas S.A., 1950 SION.

Achat et vente de
machines-outils usagées
Exposition :
Route de Saint-Biaise , Bienne, a 1
kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses.
fraiseuses , compresseurs, machines
a rectifier , etc.
Offres et demandes

appartement
4 chambres

confort , bains , WC sépares, cave. | m̂mimmmàtMmmmmmmammmm âm
I également ouvert le samedi de 9 h

Date d'entrée à convenir. I à 12 heures et de 14 h à 16 heures
28-309Ecrire sous chiffre PA 33601-36 à iiiimm¦¦¦¦¦M ¦WW MIMIHIM 1I1WI1 —SION. HHBBNHHHHHHi Ĥ

A vendre à Saint-Luc
dans immeuble en construction, situé à l'entrée du village,
à proximité du parking communal (400 places environ) :
-H ADDARTPMFNT.tî Ho 9 ot A nioroc ayion ngrinoc ¦

A venare a saini-uic *. *» Bi293 
.ess». »— «< ar/

. , * . . . P 36-33452 totale cnar tracteur SBHB
dans immeuble en construction, situe a rentrée du village, Rannua prn., <j;t E Cnklit»» 
à proximité du parking communal (400 places environ) : Banque rrocreait ¦ MB ter ,.„ , „„„

A vendre DOur 1701 Fribourg 12 CV, benzine avec 149 francs
1) APPARTEMENTS de 2 et 4 pièces avec garages ; cauSe de double 1 rue da la BancIue machine à fumier. Garantie 1 AN
. . .̂ «., J o,r , emploi Tél. : 037/264 31 n„„ior ,, ,„. livré avec sac , micro, cassette , écou-2) 1 LOCAL de 65 m2, pouvant serw comme bureau, empl01 

^ - MM Ross er ères facultatif , adapteur électrique 39
salon de coiffure , etc. ; mannilinne \\Jw 

,OUT Peux se 1831 Villard-sur- . • F M
magnifique mygr réq|er par poste. Chamby francs

3) 1 LOCAL de 144 m2, pouvant servir comme restaurant , batterie À&m\. Ecrivez aujour- Tél - <021' 62 44 34- BON DE COMMANDE - VS
super-marché, etc. de cuisine ff\ d'huï. 22-120 M

L'immeuble contiendra également les bureaux de poste. « Ren-Ware ». Service express A vendre 5H2 
Prix à discuter. Norn I 1 fr|g(J Ville 

S'adresser sous chiffre PA «3576-36 S à Publicitas, Tél. (027) 2 37 57 J^L_ I , -nUKJfa- Envoi contre remboursement.
1951 Sion. pendant les heures Endr0lt H ' cuisinière IMPORT - SERVICE

de bureau. 
^̂ -la- ^̂ î î l̂ ^ î Hî î Hr 

9M 14- rue du Mont-Blanc , 1201 Genève

HnHHHHHa ĤHEBBMnBVB mnii r̂aHHMHHHi î̂ H 36-33625 
¦̂¦81^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ l Té, (025) 4 1()  ̂

\ 

A vendre
1 tapis
fait à la main,
couleur bleue et
beige, dim. 2 x 3
mètres.

Prix a discuter.

Tél. (027) 4 53 51.
36-33566

A vendre environ
10 toises de

foin et regain
à port de camion.

Tél. (027) 2 86 40
dès 19 heures.

36-33567

A vendre

pompe à moteur

avec enrouleur et

tout acce
sulfatage

lEffiaSi
Tél. (027) 9 67 71.

36-33482

A vendre
cause de départ :

2 lits complets -

1 table - 4 chaises
- 1 tapis et petits
meubles

Le tout en parfait
état.

FTAPIŜ J
[ SULLAM ]
i vous propose sa I

1 #¦&£* . . I
COLLECTION CLUB

Un choix unique de

I REVETEMENTS I
en qualités garanties

¦ Devis sans engagement 1

mL Avenue Nouvelle Poste jfi
m

 ̂
M A R T I G N Ŷ

Tél. (027) 2 74 65
D iG-'iQ nA-r-i

Je cherche à ache-

ter d'occasion ,

remorque pour
monoaxe AGRIA
6CV

1 cuve polyester
500 à 600 litres

1 pompe
à sulfatage

1 treuil
à vignes

Tél. (026) 6 25; 20.ici. \yj cv) u. C^J C\J.

36-33474 ê^WmmmWÊimammmWmWBSBi

A vendre PffifS
PEUGEQT 404 ovnrocc
Caravan 1966 CAH' caa

PEUGEOT 404, 1967 de Fr.500.- b Fr.10000.-

PEUGEOT 404,1966 • Pas de caution :

RENAULT R 8,1964 Votre siflnature
suffit

F. ROH • Discrétion
Tél. (027) 812 93 tota,e

A vendre à MIEGE

terrain
comprenant :

2500 m2 de vigne, 2e et 3e année,
guyot double.

2500 m2 d'Inculte, partiellement place à
construire.

Ecrire sous chiffre PA 33581-36, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

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

AUTOVAL SA

VEYRAS

Tél. (027) 5 26 16

Rosiers
Transmettez vos commandes dès
maintenant. Nous disposons en-
core d'un très beau choix.

Marchandise de qualité.

Rosiers nains, à grandes fleurs,

Polyanthas et grimpants.

La ROSERAIE, Raymond de Ré-
gibus, Saxon Tél. (026) 6 25 19.

P 36-90311

M. WITSCHARD
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

Dépôt SION
Kuchler - Pellet

- -

A vendre
pour cause
double emploi

caméra Fujlca
8 mm. avec zoom
et grand angulaire

projecteur
semi-automatique
Paillard et un

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

A vendre ^̂ l I L *

Plexifaus VW
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Protégez-vous
avec votre pistolet 6 coups
véritable d'alarme. Cal. 6 mm.

Avec 100 cartouches 30 francs.

BON DE COMMANDE - Nouv.
M. 

Rue 

Ville No postal

Signature

avec - sans cartouches ?
(Le signataire certifie être majeur)
Envoi contre remboursement , plus port

IMPORT - SERVICE
14, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève

/ÉttU^l̂UUUU
dessins publicitaires

à choix BU

• CUCHÉS-SERVICE •
G. Salomon , Lausanne

3, Pré-du-Marché
Tél. 021/ 22 27 68

A vendre

Jeep Wlllys
2800 francs

remorque de jeep
500 francs

Slmca 1500
3200 francs

Renault R 4
1800 francs

Austin 1100
1500 francs.

39 81.

36-2826

Tél. (027) 2

A vendre

meubles
d'appartement
comprenant petit
salon, chambre à
coucher complète,
divan couche,
armoire. Prix très
intéressant.

Tél. (027) 2 40 87
ou 2 43 32.

36-33619

MUSICASSETTE
Excellent magnétophone à cassette
piles, enregistrement automatic,
2 heures d'écoute (système Philips)
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Lorenz-Sports
Sion

res important pour les deux équipes !

En progrès

Cest un match très Important qui attend Martigny et Carouge,
dimanche à partir de 14 h. 30, au stade municipal de Martigny.
Il suffit de jeter un coup d'œil au classement pour s'en convaincre :
les Valaisans : 17 m. 16 pts, les Genevois : 16 m. 14 pts. Pour
nos représentants, il s'agit donc de ne pas perdre, afin d'éviter
le retour (possible) d'équipes comme Bruhl, Aarau, Thoune qui
font un grand effort pour sortir de la zone de relégation.

mais ses actions spectaculaires n'ont que peu de rendement dans
ce sens que les avants n'en tirent pas souvent profit. La relance
est trop lente et favorise les regroupements de l'adversaire. Il
manque un homme sachant faire l'ouverture au bon moment en
dosant justement sa passe. Les automatismes, malgré les efforts
faits à l'entraînement, ne jouent pas encore ; H y a de la mésen-
tente et l'appel de balle n'est pas suivi.

tient habituellement M. Grand. On souhaite aussi ardemment le
retour de Toffol dont la guérison tarde (opération du ménisque) ;
l'équipe aurait tant besoin de son tir violent et précis ! Chaque
joueur est conscient de l'importance du match et fera le maximum
pour arracher la victoire. La composition exacte de l'équipe n'est
pas encore connue. Girardin, Morel qui a fait un bon match avec
les réserves, Eschmann qui s'est entraîné ferme, prêteront sûrement
main forte à leurs camarades.

Carouge est en progrès. Ses deux derniers succès ont été
acquis aux dépens d'Aarau (à Aarau '.) et de Bruhl. Les Genevois
ont durci leur jeu. Le marquage est plus trict, les consignes sont
mieux suivies. Certains joueurs sont parvenus à clarifier leur jeu
pour le plus grand profit de l'équipe. II en est résulté une notable
amélioration qui s'est traduite d'ailleurs par une remontée au
classement. Ce redressement sera-t-il stoppé à Martigny ? A nos
représentants... la réponse... dimanche !

E. U.

Si le problème de l'attaque
est résolu, Martigny doit gagner...

C'est la conclusion de notre entretien avec M. Bernard
Anthamatten, l'un des trois responsables de la maison du
meuble au Bois-Noir, à Saint-Maurice.

D'allure jeune, sportif , puisqu'il s'occupe de la deuxième
équipe de Saint-Maurice, M. Bernard Anthamatten a bien
voulu se plier à notre rapide interview pour la prochaine
rencontre de championnat qui opposera le FC Martigny
à Etoile-Carouge.

— Suivez-vous régulièrement le FC Martigny ?
— Je n'ai pas pu suivre toutes les rencontres, mais j' ai

assisté dimanche dernier au derby valaisan.
— Quelle en a été votre impression ?

1 Ce ne fut pas brillant. Nous n'avons pas assisté à un
grand match. Sion, bien entendu, a gagné, mais sans plus.
Les Sédunois m'ont paru moins forts qu'au premier tour.
L'ascension est pratiquement assurée, mais la saison pro-
chaine, il faudra un sérieux renfort , spécialement en défense,
où il manque un meneur d'hommes. Malgré quelques passes
intelligentes, Herrmann a un rendement nettement inférieur.
Quant à Martigny, il aura encore beaucoup de difficultés
à surmonter. La défense en ligne est une curiosité pour
le public. Si ce système est bien appliqué, c'est fort amusant
pour le spectateur. Mais...

Est-ce un bien pour Martigny de pratiquer ce système ?
— Bien ou mal, c'est le rendement de l'équipe qui compte.

Je crois qu'Eschmann a mis l'accent spécialement sur la
défense ; maintenant, il devra s'attacher à l'attaque, sinon
cela sera la faillite. Je crois que Martigny a vécu sur sa
lancée de l'ascension jusqu 'à la fin du premier tour. Actuel-
lement, il faut revoir le problème de l'attaque. C'est bien
joli de ne pas ou peu encaisser de buts, mais il faut égale-

Problèmes martignerains
La stérilité de son attaque préoccupe, bien sûr, l'entraîneur

Eschmann. Elle s'est manifestée contre UGS, puis contre Sion qui
est tout de même un autre adversaire. Mais les occasions de but
ont été rares et c'est évidemment ce qui cause quelques soucis
face aux adversaires directs où les mêmes problèmes vont surgir.
Eschmann a d'autres préoccupations pour dimanche : Cotture est
suspendu ; il faut donc le remplacer comme arrière latéral. Qui
sera choisi ? Tout dépendra de l'état de santé du capitaine Michel
Grand. Si ce dernier est en état de jouer, sa présence revalorisera
le centre du terrain où la faiblesse a été par moments assez nette,
dimanche passé contre Sion. Largey se dépense- sans compter,

et
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magnifique salle à manger sculptée, en arolle , comprenant :

UN BUFFET (portes du haut avec verre antique)
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MARTIGNY -
h. 30

ETOILE-CAROUGE
Dès 12 h. 40 Match des réserves

Une question de confiance
Nous pensons que les qualités des joueurs ne sont pas en cause.

Contre Sion, ils ont prouvé durant 15 minutes en première mi-
temps et autant en seconde, qu'ils savaient maîtriser le ballon
et jouer en équipe. Les actions étaient bien conduites jusqu'à
la ligne des 16 m. puis tout se brouillait. Peut-être trop de passes
et pas suffisamment de force de pénétration. Il s'agit, avant tout,
de retrouver la confiance et d'éliminer toute nervosité ; et, surtout,
d'accélérer le rythme de jeu, trop lent et schématique. Il faut
que l'interception devienne plus difficile pour l'adversaire et le
surprendre sur son point faible. La lucidité est donc plus que
jamais nécessaire, ce qui met en valeur le rôle important que
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Tirri Wood passe

Vrai ou faux ?

taie du challenger, en attendant de s'at-
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/C v̂l Dimanche, nombreux favoris dans ie tour des Flandres
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Capades » au sein de laquelle il re-
trouvera Peggy Fleming, championne
en 1968 à Grenoble où l'étudiant en
droit du Michigan remporta la médail-
le d'argent de l'épreuve masculine.

C'est en raison du contrat « finan-
cièrement intéressant » qui lui est fait
et qui lui permettra de poursuivre ses
études de droit que le patineur de Dé-
troit s'est résolu à abandonner ses am-
bitions pour les Jeux olympiques de
Sapporo en 1972.

« Si j 'étais resté amateur jusqu 'en
1972, soit à l'âge de 24 ans, j'aurais
été obligé d'attendre d'avoir 28 ou 29
ans pour terminer mes études, ce qui
aurait été trop long » a expliqué Tim
Wood (21 ans) qui poursuivra ses cours
universitaires au collège de Colorado
Springs, ville où il remporta son pre-
mier titre mondial en 1969, titre qu'il
a conservé cette année à Ljoubljana
(Yougoslavie).

Tim Wood fera ses débuts profession-
nels le 22 avril à Denver.

BJOUTNSTPTIïH^^mmmmmmmmmmmÊ

dans un jeu que l'empereur chinois
Huang-Ti, qui vivait quelque chose
chose comme 2500 ans avant notre
ère, avait inventé pour l'entraîne-
ment et la distraction de ses troupes.

Presque 37 ans après Paolino Uzcu-
dun (1933), la boxe espagnole fête un
nouveau champion d'Europe des poids
lourds en la personne du Basque José
Manuel Ibar Urtain. L'ascension fulgu-
rante de ce bûcheron de 27 ans trouve
donc une première consécration officiel-
le. Au Palais des sports de Madrid ,
devant 13 000 spectateurs, Urtain a rem-
porté sa 28e victoire par k.o. à son 28e
combat en battant le champion d'Euro-
pe Peter Weiland au septième round.

C'est la première fois cependant que
Urtain reste aussi longtemps sur le ring
avant de terrasser son adversaire.

COUP DE THEATRE DES LE DEBUT
Commencé avec un ret?"* très im-

portant , ce championnat t " i ope ma-
drilène fut marqué d'emblée par un
coup de théâtre. Après 18 secondes de
combat, le champion d'Europe se re-
trouvait au sol à la réception d'un cro-
chet du droit. L'Allemand se relevait
immédiatement mais après une combi-
naison gauche-droite, il titubait à nou-
veau. Au deuxième round, Urtain se

HS5M ^m^^^^^^mmmmmmMmmm^^s cnampion a Jiurope. »

Ce soir, Zurlo-McClusey, titre
en jeu au Hallenstadion de Zurich

Encouragés par ' les résultats finan- bal, ancien champion d'Espagne de la
ciers remarquables obtenus en décem- catégorie.
bre dernier : lors du match Chervet- Bisbal (28 ans), avantagé en poids,
McCluskey au Hallenstadion (plus de tentera d'imposer sa puissance alors
7 000 entrées) un groupe d'organisa- que le Suisse spéculera sur sa viva-
leurs de Zurich a pris le risque de cité.
mettre sur pied un championnat d'Eu- DEUX AUTRES COMBATS
rope qui oppose un Britannique à un A L'AFFICHE
Italien en Suisse.

Par dérogation spéciale, en effet, Deux autres combats professionnels
l'EBU a autorisé à Zurich ce cham- sont à l'affiche. Ils permettront aux
pionnat d'Europe des poids coq entre poids weltërs de Berne, Max Hebeisen
l'Italien Franco Zurlo (30 ans) tenant et Jean-Pierre Friedli, de se mesurer
du titre, et l'Ecossais McCluskey (26 à des pugilistes italiens de modeste
ans). renommée.

La confrontation s'annonce équilibrée. Enfin , le . champion suisse amateurs
Si l'Italien mise sur sa technique et poids moyens, le Genevois Eric Nuss-
son métier, le Britannique fonde de se- baum, aura le redoutable honneur de
rieux espoirs sur l'efficacité de son tra- livrer bataille au seul champion d'Eu-
vail au corps. rope amateurs 1969 qui n 'appartienne

Son succès aux dépens de Fritz Cher- pas au bloc des pays de l'Est. H s'agit
vet avait été acquis avec un réel pa- du poids welter de l'Allemagne devet avait été acquis avec un réel pa- du poids welter de l'Allemagne de
nache. " l'Est Guenter Meier.

McCluskey pourra donc compter sur
la sympathie d'une partie du public. gob FOfSt&r titre en ÎOUZurlo bénéficiera lui de l'appui des • ' . n« tifosi » de la colonie italienne, très C6 SOir COnîf S K0US8
forte à Zurich. Bob Foster mettra, sans grands ris-

ques, son titre de champion du monde
FRITZ CHERVET CONTRE des poids mi-lourds en jeu contre Ro-

T.'F.KPAnATOT. RTKRAI. ffpr Tîmioo camorli à TVTissnilla irillo na_

aux points devant taquer à Joe Frazier , champion du mon-
Fritz Chervet, qui de toutes catégories,
rrit plus de gran- Habitué aux fréquents voyages au
fragilité excessive tapis, Rouse n'a pas la moindre chan-
ès vulnérable, bien ce d'atteindre la limite des quinze re-
îculaire. prises et il grossira inévitablement les
bernois disputera rangs des victimes du champion du
 ̂ In *.A..«.rt« n..nî w.A.*.3n H..î ..nvwn A..*- .. 0*7 n.innn. ,-, ~i „ 17" f\il. tac xa icuuiyii iull- IUUJUUC qui idupux i/d ot autwa peu rvw

i soir (4 avril). H sera en 42 victoires dont trois combats pour
coq espagnol José Bis- le titre.

ruait a l'attaque du massif germain qui
avait bien du mal à remuer ses 105 ki-
los 500 sur le ring. Une droite à la
tête lui faisait fléchir le genou mais
à cinq, il était à nouveau debout.

LES « VOYAGES » AU TAPIS
SE SUCCEDENT

Au troisième round, Weiland faisait
un nouveau voyage au tapis après avoir
accusé un doublé corps face d'Urtain.
L'arbitre le comptait jusqu 'à neuf alors
que le gong avait déjà retenti. Au qua-
trième round , le champion d'Europe
parut avoir récupéré et au cinquième,
il prit même quelques initiatives.. Mais
étonnamment bien couvert, Urtain évi-
tait le fameux crochet aii foie de l'Al-
lemend. Urtain baissait de rythme et
le sixième round donnait lieu à une
succession de corps à corps confus.

LE ROUND DECISIF
Le dénouement brutal du septième

round surprit donc le public. Très en-
couragé; le Basque, qui abordait pour
la première fois de sa carrière la sep-
tième reprise, , chercha la décision. Il
toucha tout d'abord deux fois Weiland
de sa droite. Expédié dans les cordes,
l'Allemand sur une nouvelle combinai-
son gauche-droite, allait au soi. A qua-
tre, il se relevait mais l'arbitre How-
land le comptait tout de même out.
Peter Weiland était alors complètement
épuisé.

DECLARATIONS D'« URTAIN »

« Au premier assaut lorsque je l'ai
envoyé au tapis, j' ai cru que ça allait
être facile. J'ai pensé la même chose
au deuxième assaut. Mais ensuite, il
m'a frappé très durement au foie trois
fois de suite et j' ai dû m'armer de plus
de prudence. C'est certainement le com-
bat le plus difficile que j'aie eu jusqu'à
aujourd'hui. Cependant j'étais disposé
à encaisser d'autres coups afin d'être
_1 , J,*,, ..

prochain Tour des Flandres, il était au-
tant sincère que lorsqu'il déclare souf-
frir de la jambe, du genou ou d'ail-
leurs. Mais ce qu'il déclare vouloir fai-
re et ce qu'il fait sont parfois choses
différentes car les événements le pous-
sent souvent à modifier ses intentions.

LE DUEL GIMONDI-MERCKX
C'est pourquoi , compte tenu du ca-

ractère impitoyable du Tour des Flan-
dres, de son itinéraire sélectif , il serait
vraiment étonnant que Merckx finale-
ment ne court pas pour gagner, mais
il n'est pas à exclure qu'il fasse à d'au-
tres ce que Gimondi lui fit en 1967
quand Zandegu, profitant du marquage
étroit entre son chef de file et Merckx,
leur fila sous le nez pour s'en aller
triompher à Gentbrugge.

LES BELGES EN GRANDE FORME
Mais la tâche des uns et des autres

sera difficile. Le célèbre « ronde » créé
par Karel Steyaert en 1913 et qui sera
disputé pour la 54e fois dimanche, fait
rêver tous les Belges. Au palmarès, on
relève 42 patronymes flamands pour
9 noms étrangers, ceux du Suisse Henri
Suter (1923), de l'Italien Fiorenzo Ma-
gni (1949, 1950, 1951) du Hollandais Wim
Van Est (1953), des Français Louison
Bobet (1955) et Jean Forestier (1956),
du Britannique Tom Simpson (1961), de
l'Allemand Rudi Altig (1964), du Hol-
landais Joop De Roo (1965) et de l'Ita-
lien Dino Zandegu (1967). C'est dire que
les Belges — et l'on sait qu'ils sont
nombreux à pouvoir espérer gagner les
plus grandes courses actuellement — ne
lutteront pas seulement contre Merckx
mais contre tous les autres et cela peut
donner lieu à une course échevelée
comme celle de 1968 qui vit Godefroot
rouler à la moyenne horaire de 42 ki-
lomètres 443.

LE CLAN MERCKX
CONTRE GODEFROOT

Merckx et les siens auront donc no-
tamment et surtout contre eux , leurs
compatriotes Godefroot , Van Springel,
Sercu, Sels, Vekemans, Dierickx, Pin-
tens, Van Ryckeghem, Léman, Ver-
beek, les frères De Vlaeminck, Claes,
Houbrechts, Van Clooster , Van Conings-
loo, Monsere, Van De Kerkhove, Van
Vlierberghe dont la forme vient d'être
étalonnée.

Côté étrangers (ces dernières années
les Italiens furent les plus rudes ri-
vaux des Belges) on note la présence
des Italiens Gimondi , Zandegu, Boifava ,
Zilioli (ce dernier membre ' de l'équipe
de Merckx), des Hollandais Jan Jans-
sen et Harry Jansen, Duyndam et
Wagtmans, des Britanniques Hoban,
Wright et Harrison , du Danois Morten-
sen et d'une douzaine et demi de Fran-
çais emmenés par Delisle, le champion
de France, Letort , Guimard , Grosskost,
Aimar, Leblanc, Catieau et Alain Vas- |
seur. Le principal groupe sportif suisse
se trouve engagé actuellement au Tour
de Majorqu e et a donc renoncé à la
grande épreuve belge.

Le Tour des Flandres est une course
des plus exigeantes surtout lorsque les '¦
conditions atmosphériques sont mauvai-
ses. Mais c'est surtout dans la zone des
monts flandriens que la course devient
véritablement infernale. Or , cette an- ¦
née au Quaremont , au mur de Gram-
mont, au mont des Faucons et à la rue
du Château, les organisateurs ont ajou-
té le Bosberg. Il est à penser que, com-
me ces dernières années, bien maigre
sera le peloton ' qui se présentera à
Gand. D'autant qu'il n'est pas exclu
que Merckx, qui effectua an solitaire
les 70 derniers kilomètres il y a un an,
renouvelle semblable exploit même s'il
pense déjà et surtout à Paris—Roubaix.

Vers le IVe tour du Haut-Lac
Sous le patronage de notre journal î

Première épreuve par étapes pour juniors organisée en Suisse, \
lé Tour cycliste du Haut-Lac se courra les 23 et 24 mai prochain \
dans le Bas-Valais et l'Est Vaudois. Protégé au calendrier national, è I
il sera à sa quatrième édition et réunira 90 coureurs sélectionnés en JSuisse, en Savoie et dans le Val d'Aoste. i

Le parcours totalisera 185 km. 500, fractionnés en trois étapes à
en ligne (Monthey-Aigle, 74 km. ; Aigle-Champéry, 25 km. ; Monthey- r
Monthey, 83 km.) et une étape contre la montre en côte (Monthey - J
Choëx, 3 km. 500), cette dernière représentant une innovation. Autre i
innovation : l'arrivée à Aigle où une épreuve cycliste par étapes se i
terminera pour la première fois depuis une vingtaine d'années. Ce )
qui est une façon, pour les organisateurs du Vélo-Club montheysan, J
de tendre la main à leurs confrères du Vélo-Club Aigle, lequel vient à
de renaître. *

Le Tour de Belgique : départ lundi
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grit Thomet s'est qualifiée pour la
finale en réalisant l'll"7.

Apres avoir disputé dimanche pro-
chain le Tour des Flandres, la plupart
des concurrents (Belges et étrangers) se
rendront à Spa le lendemain lundi pour
prendre le départ du 54e Tour de Bel-
gique.

Cette épreuve débutera le lundi
6 avril par une course contre la mon-
tre de 6 km (19 heures) qui servira à
désigner le leader au départ de la pre-
mière étape le mardi à Spa. Celle-ci
les conduira, après 169 km 500 de cour-
se, à Virton où ils disputeront ensuite
une course de côte d'un kilomètre, qui
n'aura aucune influence sur le classe-
ment général.

Le mercredi 8 avril, la 2e étape Vir-
ton—Jambes comportera 187 km, la 3e
le lendemain sera courue en deux tron-
çons : Jambes—Heist-sur-Mer (en ligne
sur 188 km) et dans l'après-midi une
épreuve individuelle contre la montre
sur environ 10 km.

La dernière étape, le vendredi 10
avril, sera la plus longue avec ses 230
kilomètres, l'arrivée étant jugée à Wo-
luwe St-Lambert.

Cent douze coureurs répartis en 14
équipes de huit hommes seront au dé-
part de Spa. Les Belges seront en ma-
jorité avec 64 participants (dont
Merckx, les frères De Vlaeminck, Go-
defroot, Léman, etc.), puis les Italiens
WMy////////////////// ^̂ ^
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Un record
de Suisse égalé

En série des championnats inter-
nationaux d'Allemagne à Dortmund,
Erika Ruegg, a égalé son propre re-
cord de Suisse du 100 m brasse fé-
minin avec le temps de l'21"3.

Ali 1 HA m hracca nanillnn IMo wa

I

(23) avec notamment Adorni, Beghetto,
Polidori et Durante, les Hollandais (11)
avec Janssen et Karstens, les Français
Grosskost, Alain Vasseur, Leblanc Da-
vaine, Thévenet et Van der Linde, et
les Suédois, avec les quatre frères Pet-
tersson.

EN QUELQUES LIGNES...

9 SKI. - Annie Farnose, favorite aux

m TENNIS. - A Johannesbourg, lors
des championnats Open de l'Afrique
du Sud1, l'Australien Rod Laver a
remporté la finale qui l'opposait à
l'Africain Millau en 4-6 6-2 6-1 6-2.
• YACHTING. - Par suite du mau-
vais temps, les championnats de
France et d'Europe des stars ont été
annulés. Le classement officieux des
deux catégories a donné l'équipe sué-
doise Wennerstrom - Christianson vic-
torieuse.
O ATHLETISME. - Pour la première
fois, une liste des meilleurs crossimen
de la saison a été établie. Elle voit en
tête des élites le Bernois Albert Mo-
ser devant Georges Kaiser, Doesseg-
ger occupe la 12e place.
• BASKETBALL. - La poule quali-
ficative du championn at d'Europe ju-
niors, à Neuchâtel : Yougoslavie bat
Israël 91-65 (45-30) ; Bulgarie bat Suè-
de 73-51 (34-17). - Classement à l'is-
sue de l'avant-dernière journée : 1.
Bulgaire et Yougoslavie, 3 matches -
6 points ; 3. Israël 3-4 ; 4. Suède 4-5-;
5 Suisse 3-3. La Yougoslavie et la
Bulgarie sont d'ores et déjà qualifiées
pour le championnat d'Europe.
• CYCLISME. - Tour de Majorque ,
classement de la 2e étape, Palma -
Palma (182 km. par une pluie bat-
tante) : 1. Gabriel Mascaro (Esp) 5h
30'35" - 2. Joaquin Agostinho (Por) . —
Classement général : 1. José-Antonio
Ponton (Esp) lOh 03'43".

Universiades polaires, s'est fracturée
le péroné Dans l'épreuve du patinage
artiisfcioue. le Tchèaue Nenala a rtris
la tête du classement après les im-
posés.
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Au garage du RhôneMARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

MARTIGNY (à côté dancing Derby)
Tél. (026) 2 12 27 - 2 23 44

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques à votre disposition.

Voitures rendues expertisées.

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES
Achat • Echange de toutes marques - Facilités de paie-
ment.

BMW 2000 Tl
Peugeot 404, 63
Taunus 17 M

Alfa Romeo 1750
Opel coupé, 68
Valiant Chrysler

Austin 1000, 68
Alfa Romeo Tl
Opel Kadett station

Peugeot 404, 69
Austin Cooper, 66
Taunus 12 M TS

Opel Caraivan, 65
Renault R4
VW 1200 verte, 62

VW Variant station
VW 1500 S, 64
VW 1200, 61

Peugeot 404, 68
Slmca 1500, 64
Austin 850, 62

VW 1300, 68
VW 1200, 60
Renault R10

Triumph 1300, 69
Slmca 1500, 66
Fiat 124, 67

Cortina GT. 67
Bus VW, 66
Austin 1100, 67

Alfa Romeo Giulîa GT

A VENDRE I

pelle SMITH 12
avec dragueline. Bon état.

Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre PF 905889 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Elèves
conducteurs

la densité croissante de la circulation
exige :

0 l'esprit et les mains disponibles
% une intense concentration

sur les manœuvres
Apprenez à conduire avec une voiture
munie du changement de vitesses

automatique
avec l'auto école

î f̂tfc» ^
 ̂

AUTO ECOLE

JL \ mm f ŷâtt^TW Jr ér éSn̂ Jr m̂w

vous gagnez du temps et de l'argent

Bien entendu ALDER continue à enseigner également sur
véhicules avec commandes classiques.

Rue des Remparts 8, téléphone (027) 2 15 58-2 26 13.

OUnLIMAil dès 20 h. 30

Fr. 7250
Fr. 2500
Fr. 4800

Fr. 9950
Fr. 6900
Fr. 7900

Fr. 4400
Fr. 4200
Fr. 4400

Fr. 7900
Fr. 3500
Fr. 3200

Fr. 4600
Fr. 3800
Fr. 2300

Fr. 3500
Fr. 2900
Fr. 1800

Fr. 7500
Fr. 2400
Fr. 1500

Fr. 5300
Fr. 1400
Fr. 3800

Fr. 6800
Fr. 4600.—
Fr. 4500.—

Fr. 5700.—
Fr. 5000.—
Fr. 4200.—

Fr. 7000
36-2807

Je cherche
à acheter

400 à 500 BARBUES
Rhin
ainsi que

1000 échalas
mélèze
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

M. Gagliardi

Tél. (027) 2 38 48

LES NOUVEAUX MODELES SONT LA!
TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR UN ESSAI

Agent principal pour la région de Sierre - Montana - Crans - Saint Léonard - Loèche

A vendre
quelques miliers
de kg. de

foin et regain

S'adresser à
M. Joseph GEX
VEROSSAZ

A vendre
cause de départ
précipité

1 armoire

1 trlgo

1 grand tapis

1 tour da lit

2 dressoirs
de salle à man
ger

S'adresser à
Gino Spadoni-
Gloria
Grand-Rue
ST-MAURICE

A vendre

train Marklin

monté sur maquet-
te. Bas prix.

Tél. (027) 9 69 74.
36-33616

A vendre
raison de santé

cantine
2000 places, avec
remorque, tables ,
bancs et vaisselle.

¦ 
"

Tél. (026) 2 38 10
(heures des repas)

ACTION

CITROEN 1965

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

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

18-311-427

A vendre
choix de petits
porcs
livraison à
domicile
2 pneu*
chambres à air

Jantes
pour VW 640x15.

Tél. (026) 6 22 81
heures des repas.

36-33626

On offre à vendre

2000 à 3000 kg.
de foin
bottelé.

Tél. (025) 4 29 36.
36-33623

Roggli

Etablissement
horticole
F. MAYE
CHAMOSON
offre

belles pensées

plantes bien four-
nies.

Tous les plantons
de légumes de sai-
son.

Tél. (027) 8 71 42.
36-33621

Silence... JL.
m Je pense ÊÊm

à vos vacances !

7 jours 14 jours

PALMA dès 315 francs 445 francs

TUNISIE dès 480 francs 677 francs

YOUGOSLAVIE dès 350 francs 440 francs

GRECE dès 644 francs 840 francs

TURQUIE dès 625 francs 829 francs

CROISIERES - CLUB JEUNESSE -
SEJOURS BALNEAIRES en train ou voiture

Tous les programmes

KUONI - AIRTOUR SUISSE - HOTELPLAN, ETC.

! POURVTOUS P 43 jV» J
A VENDRE On cherche

îts de framboises betteraves

MARTIGNY | blicitas
Tél. (026) 2 35 52 (heures des repas) 1951 Sion

tf1® 
A

A '

v

e,\0<V

\ '̂ ve

R

Sion ——s

4-5-6

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs ¦ Chromage • Argenture

U. LEVAT
ÇION GRAND-PONT • Vis-à-vis de la grande
|OIUIi fontaine (Successeur Veuve Leyat)

Couteaux • Ciseaux • Tondeuses et rasoirs à main et
électriques • Articles pour cadeaux - Articles de pêche
Aiguisage Réparations.
Tel (027) 2 21 39. 36-4412

JEUNE FILLE
cherche è louer à
Sion

chambre
meublée
Tél. (027) 2 47 27.

36-380481r

appartements
pièces

36-33600

¦ -v

Pour tous renseignements :

Tél. (027) 2 03 48 ou 2 11 69

PERDU
dans la soirée du 31 mars

valise noire
contenant effets personnels, sur
route Crans-Granges-Sion.
Tel! (027) 7 39 39.

P 36-33604

A vendre à Sion

à proximité Immédiate de la place du Midi



Il existe beaucoup d'as-
pirateurs et cireuses Hoover.

Vun d'eux est prévu pour
VQ^Ff 'É'Sl BOTilI  ̂

Mettez à profit la diversité 
des 

asp irateurs
* _̂* ĴJ*_2I| B <£•¦ I ISBatS» et cireuses Hoover. Chaque modèle est

fait sur mesure pour un certain type
d'appartement (avec peu ou beaucoup de

M a tapis) et pour une surface déterminée.
m Votre dépositaire Hoover se fera un
M plaisir de vous démontrer tous les avan-

tages de votre modèle Hoover.

Idéal pour tapis Aspiration puissante Prix imbattable Emplois multiples
L'aspirateur-batteur Handivac, fr. 168.- Aspirateur-traîneau, Cireuse-shampooineuse,
Hoover, dès fr. 298.- fr. 178.- seulement fr. 298.-

/affilé 10 modè,es dès Fr- 98— à Fr- 540 ~~
\|||É) HOOVER 60 ans d'expériences

Ŝ  ̂ Demandez nos conditions avantageuses
PFEFFERLE & Cie, quincaillerie, 1950 Sion
Tél. (027) 2 10 21.
VEUTHEY & Cie, quincaillerie, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 21 26.

<Dnès Bar du Bouré - Sierre60.- °
Vendredi 3 avril et samedi 4 avril

LE POP CLUB 70
présente, dans sa série londonienne

The Imagination
%W -̂W$1$Èto3% & (6 solistes de la veine des CHICAG0 TRANSIT )

¦ hk'̂ ^LmWMxK 36-1223

H InnlfiA » bine, fauche,JonKie ,ac»e, laboure PEDICURE
AGENTS : _ .  _ _ . ,_. _ . -

FULLY : Max Rodu», (026) 5 32 64 Manucure - Esthétique - Beauté
SIERRE : N. kreutzer , (027) 5 13 53 GABY MUGNIER-PIOTA
SION : Comptoir agricole. (027) 2 80 70 Hôtel du Rhône, 1920 Martigny

Vve Oscar Lutz, (027) 216 13 Tél. (026) 2 17 40 ; en cas de non-réponse 2 21 77.
VOUVRY : garage de Vouvry

(025) 7 43 86 ¦»¦_ _ ___ ¦_¦_ _—¦'~3- _—_. ¦ ¦ ¦-*_
Importateur général ^

1 !¦ i_^ |ÇT 
' 

I l  I S3
J.-C. CHALUT - JUSSY (GE) !__/ ¦ \mW \mW I ¦

Tél. (022) 59 14 30 "" ™™ ™ " 
^~ 

" 
_

 ̂~~

Cours d'été
de langues

A Zurich et à Fribourg auront lieu, cet
été aussi, des cours de vacances
organisés par les résidences d'étu-
diantes Sonnegg et Villa Diana.

Le cours de Zurich sera spécialement
réservé à l'étude de l'allemand, celui
de Fribourg à l'étude du français :
grammaire , conversation, rédaction et
littérature. Le programme comprend en
outre des excursions et des confé-
rences sur différentes matières.

Les résidences sont dirigées par la
section féminine de l'Opus Del.

Pour complément d'information et Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds.
pour l'inscription au cours d'allemand, : —sadresser au Sport-Toto + loterie A VENDRE
Studentlnnenheim Sonnegg pour cause
Scheuchzerstrasse 27, 8006 Zurich POur formation d'un club privé,
«.ut»........ ?...".... =«»»«»» , pour cause double emploi
Scheuchzerstrasse 27, 8006 Zurich p0ur formation d'un club privé,

. „ _
1 , je cherche quelques joueurs am- 1 bétonnière Ottani 350 litres daTel. (051) 28 4d 51 ; bitieux (hommes ou dames). béton, scraper incorporé et ba-

Lieu d'habitation indifférent. lance à ciment automatique, se-
mi usagée, partie électrique neu-

pour le cours' de français, _, . , .„ • _ iu ';• ; '¥¦ 
 ̂ ve._ , . . .  _ ;: ,,.„ _. Ecrire sous chiffre P 1596 V àa la résiderai» Villa Diana, ..... . .„„„ ."&-—> H r,

rue Faucigny -5, 1700 Fribourg Publicitas, 1800 VEVEY. 1 Dumper-pelleuse, en rétro pourDumper-pelleuse, en rétro pour
fouilles, canalisations, benne de&
1000 litres, sur pivot, renversable^
de 3 faces, moteur Diesel, à
l'état de neuf.

grue BF 30, portée 12 mètres,
chariot avec moteur électrique,
en bon état.

Tél. (037) 9 24 50

Ecrire sous chiffre PV 25046 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

¦¦¦¦¦¦ ~~~H~~~~B««ga~~~~fi i i IIIIIMIWIM HHI-K«—¦~~i---MB-MM--a—¦¦_

RIDDES
SALLE DE L'ABEILLE

Samedi 4 avril dès 20 h. 30

Grand BAL
organisé par le jeunesse radicale, avec le célèbre orches-
tre

THE M00NGL0W C0MB0
36-33603

Institut pédagogique
B&BHBKHHSHRaB forme des

¦ » • jardinièresLes gais j --,
privées

IÎÇ journalier avec¦ UlilllLY les enfants.

Jaman IO g^
LAUSANNE

V O T R E  ""«^
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des _
professeurs spécialisés avec grades universitaires Portes 06 garages f '" Ẑ/ ' Oui, si l'on recourt à la méthode

c . . _ , basculantes en acier , plastique ou T^-̂ ^W 
Sélectron qui met à nu la personnalité

Enseignement des langues bois nu» grandeurs * ai» mesure. /_» YxflF de chacun ufm que le cand.lda au
„„. i_ ~,_*I,„#I«» ^:.̂ _>T C 

mZw 
• X mariage sache exactement ou il va.

POT la memOCl e directe Prix avantageux Livraisons rapides 
\^___/ / \

Les élèves sont suivis psychologiquement tous rensejqnernents au \ /  \Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de . \/ N. Dites-nous ce que devrait être votre
Londres (024) 2 61 73 

/^£Ti {TST'/ D S k l r S. conjoint et vous choisirez parmi des
Diplômes de commerce de secrétaire ou envoyer aujourd'hui même _?£•_.£•£*/ rLOl f \. milliers de candidats l'être qui corn-
Diplôme cantonal d'allemand et de français ce coupon à l'adresse ci-dessous : ¦' \ blera vos vœux.T _, _ , _ , _ , _ ,  Sélectron-Universal S.A., la X

Placement deS élèveS Dar nOS SOin>S C Je désire recevoir sans engage- po^^choi^dû partenaire
6
- \_, ment, votre documentation 8 Centre pour la Suisse romande: X. î h-,„,,« t,.,,- .,„ .i„. J _ ¦_

O 56, avenue du Léman, Lausanne, \ Chaque jour un plus grand nombre
Demandez le programme d'études à la direction : Nom : p (021) 28 4103 \ de jeunes et de moins jeunes nous

. ,. _ , ,, i U nnM (à retourner à l'adresse X ,ont confiance. Pourquoi pas vous ?
Alexandre Théier, p p r é n o m : .. . . . . . . .  »ww ci-dessus) \
j....,,, __ _ _ :_ _ _ «_ A«/»K.-«,:-..«.« _ Veuillez m'envoyer discrètement une XaOCteUr en SCienCeS économiques O Adresse:. . . . . . . . .  documentation gratuite : X

NOUVELLE ADRESSE : 9, rue des Amandiers - N Localité : "°M — —\
NOUVEAU BATIMENT —w— ____ . Prénom _ X

__> ja __ Hilu m] _J ¦ | _ _ ni «S _>1 l|l r_hl ¦T m M  RlIP X.
Téléphone (027) 2 23 84 PTPTR flMTVT*Tfl \3.11,,l'A 1 v ,, ~~ " Xp 36-3803 Kmm fi ¦* JM 3 \*r r :)^-̂  ?'r\ 1 -\ 

, n_ __f __!HnKW^nTI7WFi*K3a3 ¦

3 A R A G E

PEDICURE
Manucure - Esthétique - Beauté
GABY MUGNIER-PIOTA
Hôtel du Rhône, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 17 40 ; en cas de non-réponse 2 21 77.

DE RETOUR
I Perruques et postiches

Choix énorme en cheveux 100 °/o natu-
¦ K rels, de toute première qualité, toutes

j§f teintes et nuances
MM K Perruques, nouées main

K longueur des cheveux 36-41 cm, 195 fr.
H| Perruques nouées à la machine
K longueur des cheveux 30-36 cm, 145 fr. '

¦ B Postiches
\ I 9 longueur des cheveux 30-36 Cul, 45 fr.

Perruques courtes 55 fr.

|É p erOeker * p aradies
Magasin spécialisé pour perruques et

*^k<. postiches.

_ rue Saint-Théodule 8, 1950 Sion
Ouvert seulement l'après-midi

Autres magasins à :
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds.

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel constr. 1968, 100 m. de la
plage, chambres avec douches et
WC, balcon, téléphone, ascenseur ,
jardin, parcs autos, terrasse pour
héliothérapie, bar, télévision.
1er mai au 30 juin Fr. 16.—
1er juillet au 31 juillet Fr. 25.—
1er août au 25 août Fr. 25.—
26 aoûut au 5 octobre Fr. 16.—

Demande d'estivage
Pour compléter mon alpage, je cherche

PENSION
génissonsgénisses et1re classe, au bord de la mer ,

chambre tout confort , jardin, parc
autos, télévision.
1er mai au 30 juin Fr. 14.—
1er juillet au 31 juillet Fr. 20.—
1er août au 25 août Fr. 22 —
26 août au 5 octobre Fr. 16.—
y compris : 3 repas, taxe de séjour ,
cabine de plage et service.

ainsi que quelques
vaches

pour une durée d'estivage de 90 è 100
jours, sur beau pâturage, bien ensoleillé,
et bonne surveillance.
Prix de l'estivage : suivant le nombre de
pièces de bétail par propriétaire.

Réservation : M. Bagattini, 1004 Lau- I
sanne, Aubépines 6. W\ Les intéressés peuvent consigner leurs
Tel (021) 25 6113 bêtes, par écrit, à Miguel VOIDE,

p 22-423 I 1961 MASE, tél. (027) 4 84 93.

la femme sont-ils
L'homme ou

dè~ Fr 1650 - !JiF**«fe8 ^* ŵ&- JPi ll /
livraison et montage compris. «Ç> 1|f «F UOnSpOrentS .

4 grandeurs. >. -, ^ ÎÈÈ Y

Porte basculante, parois et toit en .M 'Nik- Jllf" - Peut-on réellement savoir quels sont
plaques de ciment amiante , _ff_^/ leurs aspirations, leurs goûts , leurs
construction solide et soignée. WÊÊr désirs , leurs affinités ?
Très pratique également pour tracteurs 1__^__ iEJ*
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5 AVRIL I
dès 16 heures

i

auvr

ARDON
Grande salle de la COOPERATIVE

Samedi 4 avril dès 20 h. 30

concert annuel
donné par la fanfare HELVETIA.

Direction : professeur Henri Bujard

Après le concert

grand bal

Fraisiers-framboisiers
Si vous vouiez de beaux fruits , de belles récoltes, des
cultures saines , plantez des fraisiers exempts de virus,
cultivés dans les Alpes vaudoises , sous le contrôle des
stations fédérales d'essais agricoles, livrés avec certi-
ficat de garantie.

Fraisiers de pleine terre : Wâdenswil 6 - Wâdenswil 7 -
Surprise des halles - Senga Sengana - Machiroux -
Cambridge - Moutot

Fralsiers-frlgo : Wâdenswil 6, 7 et 8 - Surprise des
halles - Machiroux - Senga Sengana.

Prix spécial pour le Valais : 14 francs le cent (pleine
terre) et 16 fr. 50 (frigo), par expéditions de 500 plants
au minimum , franco port , emballage facturé.
Majoration de 4 francs par cent pour variété « Senga
Sengana ».

Framboisiers repiqués, bien enracinés : Mailing Jewel -
Zéva I - Lloyd George. 50 francs le cent, franco port,
emballage facturé.

Coopérative des producteurs de fraises et autres fruits,
1861 Corbeyrier - Tél. (025) 2 24 45.

22-3473

MARIAGES CHRETIENS

Célibataires, veufs, veuves, qui cher-
chez à vous marier,

le Centre des alliances (service SC)
5, rue Goy QUIMPER (France)

vous offre un choix de plus de 30 000
partis sérieux. Tous âges, tous can-
tons, tous milieux. Documentation gra-
tuite sur simple demande. Discrétion
absolue. Divorcés non admis

SAVIESE

à la salle paroissiale

Samedi 4 avril à 20 h. 30

concert annuel
donné par la fanfare

« ECHO DU PRABE »

36-33564

u Givrine, après une Interminable série de chutes, de glissades et croyez que Guillaume Mauffranc se laisse prendre comme ça ?...
ANDRI B E S S O N  d'enlisement, les sept membres de la caravane eurent l'inconce- Mauffranc, il vous emm... tous ! Vous n'allez pas tander à le

vable surprise de constater que la tempête contre laquelle ils savoir !
avaient tant lutté, venait de s'arrêter de souffler, comme par II rit de nouveau plus fort et envoya un jet de salive en
enchantement... direction de la vallée, comme un suprême défi. Il effectua

H 

ensuite une volte-face sur ses skis et se mit en route vers la
CHAPITRE XVI ferme de l'Eperon Saint-André, distante de deux cents mètres

Guillaume Mauffranc plissa les paupières afin d'atténuer Lorsqu'il entra, la mère était; agenouillée devant l'âtre. A
l'intensité de la lumière qui lui brûlait les yeux. Un soleil vif l'aide d'un énorme soufflet en cuir , elle attisait les braises afin
scintillait dans le ciel léger et donnait aux champs de neige des de relancer le feu sous une petite marmite de fonte noire,
reflets d'acier poli. — Ecoute, vieille, dit Guillaume de sa voix rude. Voilà les

Là-bas, à moins de deux kilomètres de l'endroit où il se gendarmes. Il ne faut pas qu'ils me trouvent ici , sans quoi ils
trouvait, une petite caravane progressait lentement le long du vont d'emmener pour m'interroger. Et tu serais inquiétée aussi.
chemin conduisant au domaine de l'Eperon Saint-André. Je ne veux pas tomber entre leurs pattes , alors j'ai décidé de

Alentour, la vallée était déserte, et c'est à peine si l'on me sauver !
63 discernait, sous l'épaisse toison hivernale, les toits de La Givrine Indifférente à ces paroles, la veuve continuait à actionner

Lorsqu'il se releva, les autres remarquèrent aussitôt que son encore engourdis de sommeil. son soufflet dont le vieux cuir percé exhalait un râle asthma-
visage était grave , ce ' qui tempéra instantanément leur enthou- Accoté au tronc rugueux d'un sapin planté au bord du gouffre, tique.
sigme le fermier regarda plus attentivement les sept minuscules fourmis — ... J'avais deviné juste, l'autre jour , reprit le fermier,

— Je crois que le René a une jambe cassée, dit-il. Je crains noires qui cheminaient sur la neige. lorsque j' ai soupçonné Bailly d'avoir compris la vérité en t'ap-
aussi qu 'il n'ait une fracture du bassin... En tout cas, son état Le visage de l'homme se crispa , comme sous l'effet d'une portant la lettre... C'est un beau salaud, celui-là ! Je l'ai pour-
est très grave II faut nous dépêcher de le redescendre au bourg, douleur subite, et un j uron s'échappa de ses- lèvres. tant manqué de peu. Lorsqu 'ils l'ont redescendu avant-hier
car il est presque complètement gelé. — Voilà les cognes ! gronda-t-il. C'était à prévoir... Puisque matin dans la vallée, personne ne donnai t très cher de sa peau.

Il fallut trois heures aux sauveteurs pour redescendre. Trois l'autre n'est pas crevé... Il a dû parler... Fracture des jambes et du bassin... Il aurait dû y rester ! J'ai
heures d'une lente progression coupée de fréquents arrêts. Trois Un insitant , il resta silencieux, indécis, face au vide et à sa pas eu de veine. Il s'en est remis et il a parlé. Tu parles si

, ¦ _ Ti_ :n.. i — i i— nAnn,,, .<.«.* î«..rtirt«fmVtte ,rat>ti(Tînaiicâ nttîrsnrp Pnïc un WrA npn/piiv lp> spcon a tandis lps rn^nes RP sonjt. amoressés de raonliouer !heures de calvaire pour Bailly à qui les secousses involontaires vertigineuse attirance, ruis un rue nerveux ie s<
. . , . ... T-l....—1. A^- •*.1,Mlt*M,4«M mi^.nf. e, V nrttfw rtV, Wûnï'tCQTitû U nftîtfnait Cl 1.T* CPC trait*

incessantes. »

Et lorsqu'ils atteignirent enfin les premières maisons de La m'avoir cette fois ? Eh bien ! vous vous trompez ! Si vous

' .'taxi Vacances
à mini prix '

5000
PASSAGERS
:it déjà partici pé

aux vols de
PROPAGANDE

et sont rentrés
rayonnants comme
le soleil éternel de

MAJORQUE
5 avril au 12 avril

12 avril au 19 avril
-i a «..il .... ne -...: ¦

Les trois vols supplémentaires sont
prévus du

¦ i, av i l i  au *.\J avril

Profitez de cette dernière chance de
passer une semaine de vacances con-
fortables, en vous' reposant au soleil.
Voyage enavionJET.pension complète
avec excellente nourriture, transfert à
Palma et guide, tout compris au prix
sensationnel de

Fr 9^0 — pour
l i a  «&ww« une semaine

I Tous les voyages par avions Swissair et SATA |

UNIVERSAL AIRTOURS
B A L E  Steinenvors!adt40 Tél. 06I/250235

Pour tous vos
travaux de
revêtements de sols

tapis, linos, plastics, une seule
adresse :

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

36-33417

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
Section Valais

Programme des contrôles
techniques de
véhicules 1970
de 9 h. à 19 h.

Monthey : lundi 6 avril, c/o Missilier
Harold, auto-électricité, avenue de la
Plantaud.

Saint-Maurice : mardi 7 avril, au ga-
rage Casanova.

Martigny : mercredi 8 avril, c/o Pierre
Quex, auto-électrlcltô, avenue du St-
Bernard.

Slon : jeudi 9 et vendredi 10 avril,
au casernes de Sion.

Sierre : lundi 13 avril : c/o Erno
Schœpf, auto-électricité, 48, route de
Sion.

Glls : mardi 14 avril, c/o Seematter
Walter , Furkastrasse 6, Auto-Elektri-
ker.

Viège : mercredi 15 avril, c/o Garage
Albert Blatter.

Ouvert à tous 'es automobilistes —
Contrôle gratuit pour les membres de
l'ACS — 3 francs pour les non-mem-
bres.

89-009380

[ P R Ê T S
\ sans caution

H de Fr. 500.— à 10,000.—
fSL\ a _ Formalités slmpll-

alP!_> 8~5"*Lk_£îfia« f'*es' RaP'dité -"¦¦¦ÇJS! ̂ ™y_5K Discrétion
yjâEû(;B3 Dg»'ifAlliBJ-.glBfi absolue.

F̂ ISSi Hii'W mi

Envoyez-mai documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité ,

Arrosage antigel moderne,
grâce à l'aluminium I

DE LA PLUIE SUR COMMANDE !'- I

i

I
l
i

co
Inspecteur de vente pour le Valais : M. PAUL DUCREY, ARDON S

ft ifCitt  ̂ ou spécialiste i .

Un LOTO
j _ _  -_ i 

(j u'mquette
DIMANCHE

A LA MATZE g



du trafic car nombre d'automobilistes

Brèves nouvelles routières

Avril marque le RETOUR DU GRAND TRAFIC
En reprenant vos plaques, soyez en ordre avec l'OCE

tomobile et, d'autre part , d'accorder seront munies de projecteurs n'ébouis-
les articles de loi avec les prescriptions sent pas. Il faudrait , en effet, une
recommandées sur le plan interraatio- double manœuvre pour passer en code
nal et, européen, en particulier. Cette et couper les phares à iode supplé-
unification internationale est néces- mentaires. En revanche, les feux à
saire. longue portée, genre projecteurs orien-

tables, ainsi que les inscriptions lu-
Uôhir-iiloe nanfc A» ¦ ¦erm&e mineuses qui peuvent détourner Tat-
VcnilrUIca iie'UTS ©I USagcS tention des autres usagers, sont inter-

dits.

Avril marque une reprise intense

qui ont dépose les plaques sont ailes
reprendre leur bien et augmentent en-
core la densité du trafic depuis ce
mois. H s'agira, pour les pilotes che-
vronnés, de redoubler de prudence et
de faire preuve de patience. Prudence
car le nombre d'accidents mortels en-
registrés pendant les trois premiers
mois de l'année, sur le territoire suisse,
est considérable.

Et déjà les premiers jours d'avril de
nouvelles victimes sont dénombrées
sur nos routes. Donc, la prudence

Il est maintenant strictement dé-Voici deux points importants en ce
qui concerne l'aspect extérieur de la
voiture : tous les véhicules doivent
avoir un sigle CH bien visible. Les
prescriptions sont : 11,7 cm de hauteur
et 17,5 cm de largeur. Les lettres hau-
tes de 8 cm et large de 4 cm auront un
trait d'un centimètre d'épaisseur. Ce
sigle sera placé à 30 om au minimum et
1 m. 30 au maximum du sol.

Les charges autorisées sur les porte-
bagages sont également réglementées.
Elles ne doivent pas dépasser le 10%
du poids à vide, du véhicule, qu'il
s'agisse d'une galerie ou d'un autre
dispositif. En aucun cas, les charges
doivent masquer les dispositifs d'é-
clairage et la plaque de contrôle.

fendu d'apporter des modifications au
châssis et au moteur, par exemple :

s mipuse unie ruis ue plus suri/OUi pu»uir
ceux qui reprennent le volant après
6, 4 ou 3 mois de manque de pratique.

Qu'est-ce que i'OCE ?
Il s'agit de l'ordonnance fédérale sur

la construction et l'équipement des
véhicules routiers, plus communément
appelée ordonnance technique, qui dé-
ploie ses effets depuis le 1er janvier
1970 et dont il est bon, pensons-nous,
de rappeler les points principaux. Cet
équipement technique est nécessaire
du point de vue sécurité et les services
cantonaux sont appelés à avoir quel-
ques exigences, pas trop coûteuses pour
l'automobiliste. Au reste, celui qui
aura dû aller présenter son véhicule

Reportage Georges Borgeaud

augmentation de l'empattement de 20%
et plus ou augmentation de la puis-
sance de 25 km-h. ou de 25 CV et
plus.

Les modifications de la largeur de
la voie, en plaçant des cotes derrière
les roues et réduisant ainsi la longueur
des pas de vis (d'où une meilleure
tenue de route) ne .peuvent être admi-
ses sans l'assentiment du conducteur
du véhicule. Mais il est clair que toutes
modifications de ce genre doivent être
soumises au Service cantonal des au-
tomobiles compétent qui procédera à
une nouvelle expertise. Modifications
pas souvent acceptées et qui compro-
mettent la solidité de la fixation des
roues.

On ne peut non plus remplacer ce
que l'on appelle le « pot » d'échappe-
ment par un autre qui ferait plus de

au Service des automobiles, aux fins
d'une nouvelle expertise, s'en sera
rendu compte. Le souci des spécialistes,
qui ont préparé cette ordonnance a été,
d'une part, de suivre la constante évo-
lution technique de la construction au- bruit même si la limite admise en

A gauche, la nouvelle Mercedes C 111 1970 en comparaison à celle de 1969 à droite. On distingue fort bien les deux rétroviseurs extérieurs à gauche et à
droite du conducteur, qui sont encore doublés du rétroviseur intérieur.

On peut dire qu'elles ne sont pas Cependant , ce fut le cas pour environ Portugal 84 et. 98 et
très réjouissantes, dans notre canton, un millier d'automobilistes sur les Suède 75 et. 78 et.
à l'issue de cet hiver 1969-1970 qui 50 000 que compte le Valais actuelle- Suisse 58-62 ot. 59-67 et
donne l'impression de se prolonger ment. Ce qui fait un pourcentage très Espagne 59 et. 67 et,
indéfiniment. Il est à nouveau tombé faible. Mais nous recommandons tout Turquie 35 et. 47 et,
près de 20 cm. de neige dans nos sta- de même la prudence car il y a beau-
tions le 2 avril. C'est dire que nous nous coup de touristes qui vont venir retrou- _ w T , , , - .
posons des questions quant à la dé- ver le Vieux-Pays qu'ils aiment tant, lito Angleterre en irianae et en ore-
pense que va représenter la remise en ces prochains week-ends, et qui ont ce,_ la mesure se lait en impérial waiio-n
état de nos routes cette année. Nos res- repris les plaques.  ̂

équivaut a 4,546 1., mais les prix ci-
ponsafoles ont demandé à tous les **** . s entendent en litres et sont
voyers de leur faire un rapport sur calcules a? c°̂ rsJu ch.anse: °n rema^
toutes les réfections nécessaires et in- TableaU COmiïaratif i

qU€ QÏ1 ° eSt la Turcïuie 
 ̂

est 
?ctuelT

dis asables mmçuu kuiiipuium lement le pays européen ou le carburant
du Difix de 1'eSSeilCe est le meilleur marché. Sur le plan mon-

Rarement, même en plaine, nous dial, c'est au Venezuela que l'automo-
avons roulé sur des routes aussi abî- Nous pensons qu'il serait intéressant biliste pays l'essence le moins cher :
mêes. Les « nids de poule » sont légion pour nos lecteurs de connaître le prix 10 à 14 centimes le litre d'essence
et nos services compétents ont fait de l'essence dans les pays européens. normale et 24 centimes le litre de su-
tant bien que mal des réfections provi- per. Aux Etats-Unis 40 et. le litre de
soires, qui tenaient... jusqu'aux prochai- -, normale et 42 et. le litre de super. . I ,-
nés précipitations. Nous effectuerons r^î^f *'

esence 
K

une enquête à ce sujet , lorsque tous les normale super r>es prix qui f ont rêver... I Iffi
rapports seront connus. ^\ 

«n^ 
i •« _^ r—Y X—mm

Belgique 71 et. 75 et. f  ^V |U |J
Danemark 73 et. 75 et. / ^1On dépose de moins en moins Allemagne o 63-70 ¦ 71-79 et. _________¦_____________¦ I Ar , Angleterre 68 et. 72 et. _F_Wj_|

165 plaques Finlande 68 et. 70 et. __WffiftflTr?fi73lFrance 77-81 et. 84-88 et. ¦ *! ¦HH FA1UIIL13B V M V rla nM1,J -__...Il y a quelques années , déposer les Grèce 70 et. 79 et. SBnSWflSfS \ Â W \  jjicinu CCSUr
plaques au mois de décembre ou même Pays-Bas 76 et. 79 et. ISPffrJBWrWf'! tv - V̂ _W ^  ̂ __BH ^avant, était affaire courante. Nous avons Irlande 63 et. 68 et. PSIB rg____jj______ al J__9| *̂«__^^^ ^̂ B___^  ̂mmWSr^
demandé des renseignements au Ser- Italie 89 et. 95 et ' Bf_[ •• ¦ ^J^^^ '
vice des automobiles de notre canton Yougoslavie 54 et. 62 et! |Pl§f_7n_âHfil  ̂ '̂  «6011116 VcUSÎSannSqui nous répondit aimablement que Luxembourg 64 et. 67 et. HÉLWH . cette mode passait et que, de moins en Norvège 71 et. 74 et! ______j____5| Sfl_B________ R__H P 36"1068
moins, on déposait les plaques en hiver. Autriche 56 et. 65 ot! iMHMB___________|

décibels n'est pas atteinte. Le maté- troviseur placé à l'extrême-gauche du
riel d'origine est donc prescrit. véhicule, de 50 cm2 de surface.

Triangle die panne Les ceintures de sécurité
Dès le 1er janvier de cette année, A l'heure actuelle je ne connais pas

le triangle rouge ne sert pas unique- un véhicule neuf qui ne soit vendu
ment à indiquer un véhicule en panne sans cet accessoire. Cependant la nou-
au bord de la route. Mais tout véhi- velle ordonnance précise qu 'à partir du
cule en remorquage est obligé d'appo- 1er janvier 1971, toutes les voitures neu-
ser son triangle de panne soit à l'ex- ves immatriculées dès cette date de-térieur, soit à l'intérieur, mais bien vront être munies des ceintures de
en vue, fixé contre la glace arrière, sécurité. Ce qui ne veut pas dire que
par exemple. l'on sera obligé de s'en servir, car

Trop souvent l'on voit encore des il existe toujours des personnes oppo-
gens qui ne respectent pas cette près- sées à l'utilisation de ce dispositif,
cription qui augmenterait la sécurité Nous ne voulons pas ouvrir aujour-
de ceux qui sont en remorquage et, d'hui un nouveau chapitre sur la cein-
surtout celle des autres usagers de ture de sécurité. Des tests et des statis-
la route qui, ainsi, ne tenteraient pas tiques ont prouvé son utilité,
un dépassement téméraire.

Tous les partis politiques, sans aucune
exception, recommandent à leurs adhé-
rents d'accorder les droits civiques aux
femmes valaisannes. La participation
active de la femme aux affaires publi-
ques correspond également aux vœux
maintes fois exprimés par nos évêques
et par les représentants des églises ré-
formées.
Tous les citoyens valaisans, quelles que
soient leurs convictions politiques ou re-
ligieuses diront donc, sans aucune res-
triction, les 11 et 12 avril prochain

Feux et modifications
Les feux halogènes (à iode) sont au-

torisés partout, pour , autant . qu'ils
soient utilisés aussi bien pour les feux
de code que pour les feux de route.
S'dls peuvent être enclenchés séparé-
ment, ils ne doivent pouvoir fonction-
ner qu'avec les feux de route. Cette
précision devait être apportée car il
est indispensable que les voitures qui

Véhicules neufs Aulres P™*!*»»
Toujours à partir du 1er janvier 1971,

tous les moteurs à essence devront
être déparasités.

Les véhicules dont les dimensions pré-
sentent un danger pour les autres usa-
gers seront marqués de manière appa-
rente par des bandes obliques jaunes
et noires de 10 cm. de largeur, à l'avant
et à l'arrière.

Le dispositif anti-vol sera exigé sur
toutes les voitures, les cycles et les
motocycles.

Il y' a encore d'autres dispositions
pour les véhicules lourds dont un dis-
positif d'assistance de direction et les
freins à double-circuit.

Sans compter les ceintures de sé-
curité qui seront obligatoires, aussi
bien sur les véhicules neufs qu'usagés,
à partir de la fin 1971, les automobiles
neuves devront avoir un rétroviseur
extérieur à la gauche du conducteur. Si
l'on ne possède pas de rétroviseur in-
térieur — ce qui est déjà rarissime —
un second rétroviseur extérieur, mais
à la droite du conducteur, est obliga-
toire. La surface prescrite est de 70
cm2. Pour les camions, les deux ré-
troviseurs extérieurs sont obligatoires
et leur surface est de 150 cm2.

Les motocycles doivent avoir un ré-

? <?72
Cette nouvelle ordonnance va même

plus loin puisqu'il y a des prescriptions
qui n'entreront en vigueur qu'en 1972.
Même en 1973. Le législateur a vu juste
car l'on ne peut pas révolutionner d'un
coup les lois régissant la construction
automobile et encore moins engager
un automobiliste à consentir de gros
frais sur un véhicule usagé.

Au 1er janvier 1972, tous les pneu-
matiques regommés devront porter le
signe de l'entreprise de regomma.ee. les
inscriptions d'origine devant rester li-
sibles.

Toutes les voitures légères, neuves,
devront être équipées du double circuit
de freinage, lequel existe déjà sur de
nombreux modèles présentés ces deux
dernières années. Un répartiteur de
freinage sera exigé sur les poids lourds,
en action sur l'essieu-arrière, pour tous
ceux qui atteignent talus de huit tonnes
pour . les tracteurs dits à sellette ; de
12 tonnes pour les camions.

Une belle conjugaison
L ordonnance sur la circulation rou-

tière (OCR) et l'ordonnance sur la cons-
truction et l'équipement des véhicules
routiers, se complètent fort bien. Elles
ont toutes deux simplifié et amélioré les
dispositions en vigueur, ceci non par
tracasserie administrative, mais pour
augmenter la sécurité des usagers de
la route. Les constructeurs se sont ba-
sés déjà , avant l'entrée en vigueur de
ces nouvelles ordonnances, sur certaines
prescriptions internationales pour ap-
porter différentes modifications à leurs
modèles.
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A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

Et toujours nos Infatigables
de 1959 à 1968

Garantie • Crédit

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. ,f027} 6 14 68 et 5 11 13
Appartement : 5 12 05.

DES OCCASIONS
SÛRES!...

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

Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

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

P 36-2800

O
ITOYOTA ^X cm, \

N̂  MOTORl  N
S

RAT 124 sport
octobre 1967, radio, 46 000 km.

VOLVO 122 S
1961, radio et 4 pneus à clous

VOLVO 121
1968 43 000 km.

SUNBEAM chamois
1968 42 000 km.
4 pneus à clous

Voitures soignées, experti-
sées et garanties.

SUD - GARAGE S.A.
rue Léman 33 - MARTIGNY

(026) 2 33 ,13, h. de bureau -
(026) 2 38 64, h. des repas,
R. Bovy.

P 36-2820

Venw * aBTa9e £t_tt\n *
tè,e

serv-e -  Qarage »

Importateur : H. Badan & Cie, Chavannes - Renens, tél. (021)24 2725

Assemblée générale
de la section valaisanne

du TCS
Samedi 25 avril 1970
Hôtel du Cerf, Sion, à 14 h. 30
Ordre du jour :
1. Signature de la feuille de présence;
2. Lecture du procès-verbal ;
3. Rapport du président ;
4. Rapports du président du Groupe-

ment du Haut-Valais et des prési-
dents des commissions ;

5. Comptes de l'exercice 1969-1970 ;
6. Cotisation annuelle ;
7. Remise des insignes vétérans ;
8. Nominations statutaires ;
9. Divers.

Collation offerte par la section.

Cette assemblée étant très importante,
le comité invite les membres de la
section à venir y prendre part très
nombreux.

A vendre un

camion basculant
modèle récent, en parfait état,
charge utile 9 tonnes, prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre PA 33608-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

auîfparchéEIOccasions
A VENDRE
Mercedes 250 SE 1966
Mercedes 220 1968
Mercedes 200 1966
Slmca 1501 GLS 1968
Slmca 1501 GL 1969
DKW F 102 1964
Renault R 4 1966
Citroën Ami 6 1965
VW 1200 1960

Garage REDIGER
SION - Tél. (027 2 01 31

VENTE ECHANGE CREDIT

P 36-2818

\/IW_ T̂ i_=

E. MARCLAY, garage, MONTHEY

pour Fr. 6800.-*seulement

25 82 25. Neucnatei M. r-acnmetti (uas) 4 <!i aa, payerne v. uucry (ua/j oi 2U vi, t>amt-uierges A. r-reymona (uzi) 35 oi 19,
Saint-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, Glls-Brlgue (028) 3 1? 81, Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63. Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021)
93 15 15, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 13 10, 78, Avenue de la Roseraie (022) 46 27 19, 21-23, rue Pré-Jérbme (022) 25 23 13,
Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 51 83 62.

A vendre

grue HIAB
3 tonnes, en parfait état, modèle
récent avec rallonae hvdrauliaue.

Tél. (025) 4 22 40.

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garan-
tie du :

Garage de l'Aviation SA,
Sion
Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40.

Représentant : V. VULTAGGIO
Tél. (027) 2 73 85.
Echanges et facilités de paiement.

un moteur nerveux
syncnronisees oien eiagees, m ,
sécurité des freins assistés à double circuit, 

*_F\
suspension à ressorts hélicoïdaux... M ^&j^
oui la VIVA est faite X - _
pour être conduite sportivement, sans soucis. JËF X3k

VIVA votre Voiture joie-de-vivre. __f 'I
-« 1

% 'j ^LFr* 6800.-
Éfep-. ĵ r seulement... et quelle ligne I

VOLVO 144 S
blanche . 1969

VOLVO 144 S

VOLVO 144 N
bleue 1969

blanche 1969

VOLVO 122 S
blanche 1966

RENAULT R 16

VOLVO P 1800 S
bleu-clair 1965

JAGUAR 3,4 I.
gris métallisée 1963

FORD 17 M
bleu-clair 1968

blanche 1966

AUSTIN A 40
Countryman 1966

SAAB 99
rouge 1969

I

RTI Vauxhall
_ l̂i_ une marque de confiance¦__¦ General Motors

..

i i
m \ m a &&

_> _ m ẑs
%_W ______ ¦nf— il vous faut une voiture
X^H w/ auss' Pratique qu'élégante,

%^H w/ sure' sPacieuse'X^̂ ^_f économique et confortable?
^^̂  ̂ Pas d'hésitation,

vous vous devez d'essayer
un Break Simca. Vous avez le choi x/—tfrTlSs

entre le Break 1100.gĝ gjjàgSp,
ex un creaK IOUI opeciai. -̂  ^-

BREAKS SIMCA jgpspEOAL
dès Fr. 8790.-

Facllltés de paiement par Crédit Chrysler Suissem
SUNBEAM\
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TRES
(SUITE DE LA Ire PAGE)

Samedi 4, dimanche 5 avril 1970Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

rHFRF il M IF REPONSES A QUELQUn̂fcrit ^̂ ,¥,IC"» ARGUMENTS « POUR

La femme n est pas tenue
AU SERVICE MILITAIRE

(ARTICLE 18 DE LA CONSTITUTION FEDERALE)

Réponse

Chère amde, vous allez me trouver _ _,. ., ..
aigre-doux. Four 1 heure j  estime que nous avons

_ . . , " . .  .. .1. laisser passer maintes occasions de faireQuel est au fond mon sentiment ? ce pas et qu,u ne fa_t pas manquer
cette dernière chance.

FAUT-IL VOUS LE REDIRE ? _
Car si nous savons comprendre 1 mte-

En cette circonstance, je souhaite ar- rêt suPérif«.r du pays et Ie nôtre' nous
demment que l'injustice faite actuelle- avons tout a »aSner-
ment aux femmes soit réparée et qu'el- Citoyenne, la femme nous apportera
les accèdent de plein gré comme de officiellement toutes les qualités dont
pleins droits à la vie civique qu'elles l'histoire et la civilisation l'ont parée,
illustrent depuis des siècles par des Vertueuse, elle réformera les mœurs
voies qui, jusqu'à maintenant, leur et de femme-objet deviendra sujet,
étaient propres. Sujet du verbe et de l'action , cela va

Mais je ne chante pas victoire, étant sans dire. Fini le temps de la littéra-
sceptique par nature. ture licencieuse, de la mode scandaleu-

Comme tout a été dit depuis quinze se, des films erotiques, toutes inven-
jo urs, quelques opposants (très offi- tions masculines à but bassement com-
oieux) ayant même eu l'amabilité d'ap- mercial dont la femme est la pitoya-
porter leur contribution au débat , je ble victime.porter leur contribution au débat , je ble victime,
crois qu 'on pourrait clore cet entretien Fidèle, dynamique, efficace, elle main-si brusquement ne me venait à l'esprit tiendra les bonnes traditions et entre-l'idée que tout cela manque de fantai- prendra les réformes que notre incuriesie, d'humour, de sourire. ne nous a même pas permis de conce-II serait peu galant de prétendre vojr,
qu'en l'occurrence les choses n'ont pris »„«_. -, . . 4,
tournure que lorsque des hommes ont n^T* ̂J*™?' T*.? Y' T"'
décidé d'entrer en action en employant nlsat."ce' elle remettra de l'ordre dans
des méthodes viriles plus efficaces que f, ™"*86 PU

*
WiC,** f"1* "̂  

UD 

"T*
les sourires et les vœux pies. Judicieux entre les trop nombreux tra-

Je pense, connaissant un peu les usa- ™ux 2*%™"* envisaSe?»s «J» "T«*
ges et les voies du Seigneur (... et mai- uI°"rLd!cider'I 

n0US "?»"?*»»* ,mfa> h"
tre !) que celui-ci sentant le vent a SËÏÏÏÏM

™ IeS pluS fut,les et les plUS
décidé de courir au secours de la vie- x'
toire et de tirer tout le bénéfice moral Altruiste, elle résoudra enfin à la sa-
(et politique) d'une opération menée à Wsfaction générale les insolubles pro-
chef sans lui et sur le point d'aboutir Mêmes sociaux dont il est avéré qu'ils
par la force des choses. piétinent par la faute du mauvais vou-

II y a du sabordage dans cet em- loJr et de l'égoïsme masculins.
pressement à accorder ce que hier on Educatrice pratique, elle réformera
refusait avec entêtement. Il y a aussi l'enseignement, tour de force au-dessus
de la diplomatie machiavélique, de cet des capacités viriles,
esprit politique qui naguère dicta aux Pacifiste par nature sinon toujours
Anglais d'accélérer volontairement u;te pacifique par tempérament, elle pren-
décolohisation sur le point de se faire dra en mains les problèmes de la poli-
malgré eux. tique étrangère et fera régner la paix

Philosophes, historiens et sociologues à l'extérieur aussi facilement qu'à l'in-
(bien sûr !) analyseront cela plus tard. térieur.

Réflexions pour une veillée d'armes \
«Je cherche quel rang les femmes d'abord aux opposants. Je voulais réu- comme Rémy de Gourmont « tous les

doivent occuper dans la république, nir leurs arguments et j e  n'ai récolté rêves se sont brisés sur un miroir ».
Nous en avons fait une sorte de pro- que du vent. Rien d'original, rien de Ces fe mmes-là ont peu d' ascendant \
priete. Ce domaine que nous avons senti, rien qui témoigne d une étude sur les hommes et la plupar t vivent
pris sur elles est-il juste ? Je me sou- approfondie du sujet, mais des lieux seules soumises à des lois qu'elles n'ont
viens du principe que nous avions êta- communs, des raisons qui n'en sont pas faites. Il y en a d'autres aussi qui
b'K : toutes les fois que par quelque pas, des opinions prises au « Décrochez- n'ont jamais eu le temps de développer
Institution un seul des droits de l'être moi ça ». Et c'est cela qu'on nous pré- cette étincelle de beauté qu'elles avaient
est blessé, cette institution est mou- sente comme l'avis de citoyens cons- peut-être reçue en partage et que de
vaise. » cients et organisés ? La grandeur est durs travaux ont étouffée dans l'œuf.

. yu.ii.vut, , ™t rac uni» m uenoe, niAtio j e  pense aux jerwmes que j  ai connuesCes lignes ne sont pas de moi. Elles quand cette bêtise risque de peser lour- dans mon enfance. Paysannes pour la
sont de Joubert, de cet aimable et dé- dément dans la balance de nos desti- plupart , et semblables à ces femelleslicat Joubert qui fu t  l'ami de Château- nées> on est  ̂ droit A'être non seule- d'insectes qui s'arrachent les ailes après
briand et de Fontanes et de qui Mme ment ahuri> mais inquiet. le vol nUptidl, elles ne connaissaientde Chastenay disait que «c était une îws u saCrifice , une fois mariées,
âme qui par hasard avait rencontré un Allons, Messieurs, reprenez-vous .' Après avoir tout donné, non seulement
corps et s'en tirait comme il pouvait ». Réfléchissez, si vous en êtes capables. (< la namme TOa$s encore l'huile de leur
Joubert voulait que l'on conservât dans Montrez que vous êtes dignes de ces j ampe » elles mouraient prématuré-
la tête un coin ouvert pour y donner droits civiques que vous n'avez rien ment abîmées par le travail et les ma-
place aux opinions d'autrui. Il trou- fait pour obtenir mais qui vous sont imités Je jes rev0\s ¦ levées avant
vait insupportable de converser avec automatiquement accordés le Jour où j-aube, 'elles « gouvernaient »,, pas au
des hommes qui n'ont dans le cerveau vous atteignez votre maj orité Chacun sms Uen sûr où Ventend un chef d>Btat
que des cases où tout est pris et ou de vous a ou a eu une mère, beaucoup mai au seng ,Qn donne à ce mot
rien d' extérieur ne peut entrer. « Ayons, d'entre vous ont une épouse, des sœurs, au vmagei c'est-à-dire qu'elles soi-
disait-il, le cœur et l'esprit hospita- des filles. Les jugez-vous vraiment si
liers. » méprisables ? Pensez-vous que dans la

famille, le bon sens soit uniquement
C'était en vérité une bien belle âme de votre côtê ? N'avez-vous jamais vu

que celle-là ! Elle avait rencontré un des f emmes lutter courageusement,
corps et avait su ne pas se laisser S0UV ent seules, pour élever une famille?
que celle-là ! Elle avait rencontré un des femmes ' lutter courageusement, ^mme au" f oyer  «Tt Mlle qTi aurait aemi-milli°n d'amazones. »> commissaires et fonctionnaires, mo
corps et avait su ne pas se laisser souvent seules, pour élever une famille? nrâtendn <SP *nu *trnire aux besoanes Les observations citées sont celles du tanément tous sous les drapeaux.
dominer par lui Mais, pour un Joubert, Vous voulez la femme au foyer > vous P™{**£" "" Sfe crae sa p lace Professeur J.-Fr. Aubert (Traité de droit AUJOURD'HUI EGALEMENT,
Marnât renœnTê uZ âme eT/acZm- %£** Z

'̂  
f ^^ T  ̂  ̂ étau tla Ztsiïauïat encouru ta ré- constitutionnel suisse, 1967, page 407). bien de femmes sont au servie

jamais rencontré une ame et s accom- d'êducatrice et vous ne trouvez pas nrnhati{m du mattre et le mép ris du P»?8 ! Certaines le sont en perman

Test
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oJat\TZêtt
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errant de dénier toute capacité ci- r̂thT. nl'y ^Z  ts de X  uî>> * * * d'autres par moments, comme lesc est qu ils se mêlent quelquef ois ae ul(Jwe à eelle que vous chargez de for- £ ,  femmes croiiez-moi p as d'ê- mes> et toutes (comme tous) prê
enre, et qu'ils nous révèlent alors Vm- mer le futttr citoyen ? Et vous voulez varmî ces femmes, croye* ™™>J ™J 

« 
En insistant sur ,né lité dont servlr ce de touteg leurg {

digence de leur esprit et de leur coeur. qu>une fois  les enfants grandis et partis> certes non 
 ̂  ̂

a  ̂ servîtes 
 ̂ ^ ^  ̂^La tribune ouverte par le Nouvelliste la femme s>assoie _ son /oyer en at_ 

J 
h«mW« ^er-on*e». ™

o Je" plus L'ARGUMENT FAIT BON MARCHE mité.
ĉ V̂ n t 'TïxX^ 'rêt ««*»* tranquillement la mort ? t taZ^d^dtnaine. 
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P. B., of com BM Zo 1
vêle à plus d'un point de vue, un Vous tirez un argument majeur de au magasin des accessoires tous ces 

L^ ^̂ if ^R  
DESAVAN-

« Gallup » décevant. Elle nous montre l'abstentionnisme féminin. Que faites- lieux-communs qui vous ont servi IA««J(1 LES, tEMMES. (CL) No S
à quelle profondeur l'inconscience et vous de l'abstentionnisme masculin ? jusqu'ici d'opinion, et suivez le conseil 
l'égoïsme masculins peuvent descendre. Que dites-vous de ces milliers d'hommes de Joubert ; ayez le cœ"r eJ- ' esprit
Que la rédaction se rassure ! Je ne ferai jeunes et moins jeunes qui quittent leur hospitaliers . Debarrasès de tous prê- DISTRICT DP MDNTHFY
pas de personnalités, encore que la ville à la veille des votations pour juges, vous jugerez mieux. Vous com- i# l^l l*IVI  l/C m u l,l n c'
plume me démange furieusement et s'adonner aux sports d'hiver ? Leur re- prendrez que la femme n est pas «n 

IIATATIAU nu A A ET «* iiinn eus
que j'éprouv erais une véritable volupté tirerez-vous ce droit de vote dont ils simple matériau dont on doit se deman- V U I A I I U N  Ufcb 11 ET M AVRIL SUR
à planter quelques banderilles dans le négligent de faire usage ? Vous craignez der s'il est opportun ou non de le faire . _ _i|IEEDA*» E cciJIMIM
cou épais de la « Bêtise au front de que « la promotion de la femme » puis- entrer dans l'édification du monde LE dUrrKAUC r E M I N I N
taureau » que c'est le terme consacré, n'évince moderne, mais un être humain d part

„ . petit à petit les partis modérés au pro- entière dont jusqu'ici , chez nous, les _ 
^  ̂

_ . . — - 
 ̂

_ I l  Q l  I  ̂__»
Qu'on me permette seulement de si- f i t  des tig extrémistes. Outre que devoirs n'ont jamais ete compensés par f *  I l  T< 11 Rfl _¦% f ^  I l  __| I I !_. _^gnaler au correspondant anti-féministe rien n>est moins prouvé, pourquoi, dans des droits correspondants. ¦ ^^ ¦ ¦ ^^ 

¦¦¦ 

^^ ¦ ^^ 
mmw 

mm ¦ ^^ ^^
qui signe T. L. que l'homme célèbre ce légiférez-vous pas et ne reti- .„,„_ . . .ormtnor >0 ,,..,,,„,, mrt> , ,
qui a dit : « Liberté, que de crimes on rez.uo'us 

y 
e droit d/vote aux ex_ Avant de terminer, JfJ urais dire Organisés par les communes

commet en ton nom ! » est une femme frémistes masculins, puisque &est vidée ^7ntVaHiTan du vZ des Termes * l'Association valaisanne
qu'elle s'appelait Mme Roland , qu elle f aite * du « suf f ra g e  uni- CLamenT partisans au voie aes jemmes
est morte sur l'êchafaud pendant la Zrsïl » " ' « suffrage uni ifi leur opinion caAMpERJ[ g^^ 4 avrfl à 20 h  ̂ isslg ie
terreur, après avoir écrit dans sa prison _ ; se livrent a tant de gloses, l accom- 

MONTHE
_ 

Lundi 6 avril à 20 h 30 SaUe du Cerf
«n « Armel à l'imp artiale postérité ». Un mot encore à propos de cet argu- pagnent de tant de « mais », de «si », «»-«»-*•* uanai o avni a ^u n au, oaue au Len

Mme Roland — la femme que Stendhal ment usé à force d'avoir servi et qui de « comment », nous font entrevoir COLLOMBEY-MURAZ Mardi 7 avril à 20 h 30, Salle communale
respectait le plus — se faisait bien des veut que la femme, par l'ascendant et comme un long purgatoire la période VAL-DTLLnïZ Mercredi 8 avril à 20 heures, Carnotzet de l'Hôtel communi
illusions sur la postérité, et ne suppo- ta séduction qu'elle exerce sur l'homme d'adaptation de la femme à la vie so- VOUVRY Jeudi 9 avril à 20 h 30, Salle communale
sait pas qu'un jour quelqu'un, la pre- soit U véritable maîtresse des desti- ctale et politique, si bien que leur plat- 8AINT.GINGOLPH Vendredi 10 avril à 20 h 15, Salle du Billard-Châtea
nant pour un homme s'emparerait de nèes d un pays : Il m en coûte de de- doirie a tous les aspect s d un rêqulsi-
sa pathéti que et douloureuse apos - truire une opinion aussi flatteuse mais toire. A ceux-là je rappellerai cette Avec la participation de :
+™r,h o nniir rnmhnttre Tn cause de la lo vérité m oblige à dire que la sêduc- vensêe de Nietsche : » La plus perfide „_ „ ,. _, . . __., _ .  _ . _ _ _.
femme / 

C°mîm" tion n'est pas aussi répandue qu'on f açon de nuire à une cause est de la Mme B«°lin-Favre et de MM. Edgar Bavarel, Georges Berra, Pierre Chevalle;
1 veut bien le croire ; qu'il y a des fem- défendre intentionnellement avec de Bernard Dupont et Gérard Imfeld.

On comprendra que parmi tous ces mes qui n'ont jamais ému aucun hom- mauvaises raisons,
articles, mon attention soit allée tout me, des femmes dont, pour p arler Anne Troillet-Boven Invitation à tous et à toutes

Il faut  faire comme les autres cantons
romands.

liquidons notre passé politique en aban- Ce n'est pas un motif sérieux, sauf 1 électeur : résultats des três récentes
donnant le pouvoir au sexe faible et de- pour les « moutons », or les Valaisans votations cantonales concernant la loi
venons, tel des pachas arabes, de ne  ̂ sont pas. sur la police des établissements publics
doux fainéants, heureux de vivre, gen- Egalité e

\
Xa modification des taxes sur vehl"

timent gouvernés, conduits, bichonnés, Cette égalité ne pourra jamais exis- CU
refusant systématiquement tout effort, ter . rhomme demeurera l'homme, et, Pa „ , chanaement dans l'accomvlis-condescendant de temps à autre à quel- sauf de rares viragos, la femme demeu- sJ^n?J*tf o} £ < 

accomplis
ques manifestations... d'ordre intime rera i a femme sèment ctes tacnes.
pour l'équilibre sentimental de nos bel- . . ;, c est la un axV?mf; " «* clalr <3U„
les citoyennes et la satisfaction d'une Emancipation. l'accroissement d'activité d une part
sensualité hélas ! toujours renaissante. H s'agirait d'un simple transfert de correspond a une réduction d autre part.

Ainsi libérés des tâches banales et la protection de l'époux à la tutelle des . .
fastidieuses du gouvernement, des hor- Partis politiques. Prestige de la femme.
reurs et des compromissions politiques, Promotion. Diminue, parce que inévitablement
du devoir astreignant du pain à gagner, L.octroi du droit de vote à la femme "dentitions s^nsSe^ 
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"S P«>niotaon. La suprématie de la femme rivamés SQnt particulièrement exacer.un paradis retrouve. demeurera dans les domames qui lui bées la  ̂ égalité des forces
Si, par un déplorable aveuglement, ?°nt j ,T.a*>™ si , ele a la sagesse de politiques en présence.

l'homme de ce pays sousestime à ce Dien Iaire ce qu eile aolt Iaire- Que va-t-il se passer dans les cas
point sa meilleure moitié qu'il ne lui Apport , amélioration de l'état de cho- — nombreux — où la femme n 'est pas
accorde pas les droits que le Katangais se présent. du même parti que son mari ?
reconnaît à la sienne alors, chère amie, Il suffit de jeter un coup d'oeil dans
demandez à Aristophane ses recettes et le monde actuel pour juger du chaos qui Indépendance.
appelez vos sœurs à la révolte de existe alors que la plupart des pays ont Diminuée, parce que fatalement sou-
Lysistrata. introduit le suffrage féminin depuis mise à un parti politique, ancien ou

MAURICE DELEGLISE plus ou moins longtemps. nouveau.
Pour changer certaines lois injustes.
Ces lois « injustes » sont l'œuvre des , . ,

h..,, „„ -«„!,-„ « hommes. Il appartient à ceux-ci de les Pour la satisfaction puérile et ephé-
rOUT OU Contre f  modifier, d'autant plus que beaucoup mère de quelques-uns, on n'a pas à

«;;Ùiir,-.,-,T«- .» „• r, -, de protagonistes du suffrage féminin commettre une erreur. Si elle était
SAINT-MAURICE — Mardi 7 avril, sont bien piaces p0Ur agir. commise, il n'y aurait plus qu'à en subir
sous le patronage des partis poli- les conséquences, bien entendu. Pour
tiques de la localité, un forum pour Tous Ies Partis sont favorables. tenter de l'éviter, je voterai résolument

, , „. _ . . .  . L'intérêt du nombre et de la force, NON le 12 avril prochain et me plais àou contre le suffrage femmm aura a tort Qu a raison> guide geul leg partig penser que la froide raigon triomphera.
lieu en la salle de l'hôtel des Al- politiques dans les « conseils » qu'ils
pes, à 20 h 30, avec la participa- distribuent. B.
tion de MM. Bdgar Bavarel, prési-

S:*"™̂ "̂  
Une 

objection - Inégalité constitutionnelle
sident du Comité d'action en fa- ITB CI I Ilt6 11 UP& l
veur du suffrage féminin.

 ̂ * ̂> »«<*•<%<* **. **" N̂*
,»4" o  ̂*¦***• •v,^aMii_^

PLUS ENCORE, SOUVENONS-NOUS^
DE NOTRE HISTOIRE NATIONALE.

Sans recourir aux exemples ancien*1
énumérés dans les livres d'histoire sco-C
laires de nos enfants, qui montrent
l'apport des femmes à la naissance mê-
me et à toute la croissance de la Suisse,
remémorons-nous les années 1939-
19 4 5. Elles ne sont pas si éloignée*

« Cette object ion est incroyablement
vivace. C'est d'autant plus étonnant
que l'armée suisse ne s'est jamais bat-
tue et que le service d'instruction y est
moins lourd qu'ailleurs. Il convient
toutefois de n'en pas sous-estimer la
force. Elle souligne une indéniable iné-
galité juridique... Il n'est pas sûr que
le rejet de l'obligation de service civil
pour les femmes, en 1957, ait été très
sage.

pour beaucoup d'entre nous.
C'est grâce au labeur courageux des

femmes suisses qu'a été maintenue, en.
régime d'autarcie presque totale parce
que coupée de ses relations, l'écono-
mie du pays. Sans elles, pas de « plan
Wahlen » ! Elles ont nourri la nation,
son armée y comprise. Elles ont pris
la place et fait le travail des hommes
sur les domaines, dans les champs, le».
vergers et les vignes, aux ateliers, dans,
les usines, au commerce, pendant que
les hommes montaient la garde aux;
frontières et fortifiaient le réduit.

Elles ont bien dû aussi, alors, s'oc-
cuper déjà des affaires publiques, sans
même qu'on le leur demande : des com-
munes n'ont-elles pas été à certaine*
périodes administrées par des fem aes,
« en remplacement » des conseillers,
commissaires et fonctionnaires, momen-
tanément tous sous les drapeaux.

AUJOURD'HUI EGALEMENT, com-
bien de femmes sont au service du
pays ! Certaines le sont en permanence,
d'autres par moments, comme les hom-;
mes, et toutes (comme tous) prêtes »'
servir ce pays de toutes leurs force*
au moment d'un danger ou d'une cala-

Mais L'ARGUMENT DU SERVICE
MILITAIRE UTILISE CONTRE LE
SUFFRAGE FEMININ PRESENTE DE
GRAVES DEFAUTS.

D'ABORD, le suffrage n'est pas la
compensation de certains désagréments ;
U est bien plus que cela ( à savoir une
fonction), et il serait indigne d'y voir
une rétribution.

ENSUITE, beaucoup de citoyens ac-
tifs n'ont pas dormi sur la paille, ni
porté le sac, ni battu la semelle ; ce qui
ne les empêche pas de voter.
... Et l'on ne voit pas ce que notre

défense gagnerait à enrégimenter un
demi-million d'amazones. »

Les observations citées sont celles du
professeur J.-Fr. Aubert (Traité de droit
constitutionnel suisse, 1967, page 407).

gnaient le bétail ; elles s'occupaient des
enfants, tenaient le ménage et parta-
geaient aux champs les travaux de leur

of com BM Zo ter 10
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% PANORAMA

Diminution de la dette montheysanne et
DU VALAIS

'S Ẑs i bénéfice du ménage communal de 75 500 fr.
MONTHEY. — Vendredi après-midi, le président de Monthey, M. Edgar Bava- nant les investissements décidés avant 583.714,60 francs, soit environ 108.000

_ , m t rel, assisté du directeur administratif de la commune, a reçu les représentants son introduction. Ces années demie- francs. Il y a en premier lieu l'aug-
PriSG OG POSltlOfl \ de *a Presse auxquels il a présenté les comptes, de. 1969 acceptés par le conseil res, ce facteur a joué dans le sens mentation de la participation commu-

' '.' è communal le 2 avril après qu'ils aient été examinés par la commission des d'une diminution des dépenses globa- nale en faveur du Préventorium et
COLLOMBEY. — La Fédération so- è comptes et du budget de ce conseil et avant qu'ils ne soient présentés au con- les d'investissements. de l'hôpital qui a passé de 1,50 à 6,00
cialiste interdistrict, sous la prési- è seil général, le 13 avril prochain. Par contre, en 1969, pour la pramiè- francs par habitant calculé non plus
dence de M. Haenni, a tenu une séan- è re fois, c'est l'inverse qui se produit. sur la base du dernier recensement
ce à. Collombey. Elle a décidé à l'una- ( Commentaires généraux de Fr- 79.493,31 qui résulte notamment Aux investissements enregistrés en fédéral mais bien sur l'effectif de la
nimité d'inviter ses membres à ap- è en chiffres ronds : 1969, _ convient d'ajouter 674.424,45 population à la fin de chaque année
porter un appui massif les 11 et 12 è Dans son message au conseil gêné- Excédent des recettes d'im- . francs dont les plus-values afférentes civile.
avril prochains en faveur du suf- t rai, le conseil communal constate que pots nettes par i apport au aux travaux de construction et d'amé- En ce qui concerne l'instruction pu-
frage féminin. { les comptes bouclent par un bénéfice budget 444.000.— nagement du complexe rue de Coppet- blique, les frais ont augmenté de¦'. Excédent des recettes pro- Tannerie exécuté les années préeéden- 213.000 francs par rapport au budget,
I™-""™-"" ~~~~~~ I venant des services com- tes pour 136.883,75 francs ainsi que augmentation due à l'adaptation des

munaux 23.000.— le solde du subside afférent au nou- réajustements consécutifs des salaires¦¦¦ ¦¦_ J_ ^  ̂I ^  ̂I I IF" J_ ^*> ̂  ̂| 
mmk g—- 

¦_ | —« veau groupe scolaire pour 350.133,05 à celui de base. '¦f" r_| Jk f *-  I _*\ I I __¦ A  ̂
^- I ^k f" §_l ¦¦¦ veau groupe scolaire pour 350.133 ,05 à celui de base.

\*\ f \  \*1 I m. M M I &» 
^  ̂

^ »  I f l j  T* Wya 467.000.— francs auquel il faut ajouter  le trans- Le mouvement général des recettes
^^ ^^ ^™ ^^ ^^ ^^ ^™ Quant au mouvement des dépenses, fert dans un groupe séparé du coût de Monthev ascende à 7.894.410,46 con-

il se décompose comme suit :
a) Dépassement par rapport

au budget des dépenses
enregistrées d a n s  le
compte ordinaire 277.000.

b) Diminution des amortis-
sements iirhmédiats 84.000.

de l'émissaire de concentration Ciba-
Rhône pour 243.043,80 francs.

La totalité des investissements rela-
tifs à l'épuration des eaux seront à
l'avenir insérés dans les comptes des
Services industriels.

tre 7.818.917,15. ce qui donne un bé-
néfice de 75.493,31 francs.

Les tâches futuresUN ENFANT TUE

LA PREYSE. — Hier matin à
voqué la mort d'un enfant. M,
cilié à Strasbourg, roulait au
direction de Saint-Maurice. A
dérapa sur la chaussée verglacée. En sens inverse, roulant norma-
lement, survint M. Joseph Ebener, né en 1926 et domicilié à Marti-
gny, au volant de la Mercedes VS 3359. La collision fut inévitable.
Malheureusement le fils de M. Lesage, le petit Frédéric, né en 1968,
devait perdre la vie. L'épouse du conducteur, Mme Jeannine Lesage,
a été admise à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice dans un état

. grave.
Les deux conducteurs s'en tirent avec de légères blessures.
Nous présentons à ce jeune couple, si durement éprouvé, nos

condoléances émues.

7 heures, une terrible collision a pro-
Antoine Lesage, né en 1951 et domi-
volant d'une Oauphine d'Evionnaz er
La Preyse, la voiture de M. Lesage

La Preyse : une femme gravement blessée
Hier matin à 7 h 15, à 100 m de

l'accident mortel qui coûta la vie au
petit Frédéric Lesage, en direction
d'Evionnaz, M Dellsordo, né en 1928¦'• domicilié à- Villeneuve, circulant à
bord d'un camion s'immobilisa à
droite de la chaussée, à la suite
d'une colonne formée par le mau-
vais état de la chaussée verglacée.

Survint à ce moment M. Gilbert

Dussex, né en 1927 et domicilié à
Genève, au volant d'une Ford.

M. Dussex ne put s'arrêter à
temps et l'avant de sa voiture per-
cuta l'arrière du camion.

L'épouse du conducteur, Mme Syl-
va Dussex, née en 1931 et domiciliée
à Genève, a été hospitalisée à la
clinique Saint-Amé.

Elle souffre de contusions et de
blessures au visage.

Décès de Mme Alice Donnet

nouveau plan quadriennal qud sera
MONTHEY. — C'est avec beaucoup de toujours de la joie à contribuer, à sa soumis aux organismes de la commu-
peine que la population de Monthey a façon, au développement du corps de ne dans le courant de 1970.
appris le décès survenu vendredi ma- musique qui l'avait choisie pour mar-
tin , de Mme Alice Donnet , née Défago, raine. C'est une grande perte pour les Analyse des COlTipteS
marraine de «La Lyre » de Monthey. Lyriens qui l'accompagnei-ont, en corps, an f n n r f i n nMme Donnet était l'épouse de M. à sa dernière demeure. e" ,u,u'll«,,
Edouard Donnet , décédé il y a quelques Notre journal présente à ses enfants, du plan quadriennal
années, qui fut durant de nombreuses particulièrement à sa fille Lily, sa sym-
années le président d'honneur de «La ^athie attristée. Il s'agit de déterminer les investis -
Lyre ». sements extraordinaires nets dont l'un

La défunte a été une marraine exem- NOTRE PHOTO : Mme Alice Donnet, des plus importants est l'élimination
plaire pour les Lyriens dont elle sui- lors d'une assemblée de « La Lyre », des dépenses ou des recettes enregis-
vait avec attention et plaisir toutes les devisant avec le directeur de celle-ci, tirées au cours d'un exercice compris
manifestations musicales, éprouvant le profeseur Dehaye. dans la période du plan mais concer-

Evolution du bilan
193.000.—

c) Augmentation des amor-
tissements échelonnés 218.000.—

d) Augmentation du bénéfi-
ce 66.000 —

467.000 —
Quant au dépassement . des dépen-

ses enregistrées dans le compte ordi-
naire, il faut relever que le montant

Un des quartiers de Monthey vu au téléobjectif avec au ce ntre le nouveau groupe scolaire

de 277.000.— francs représente la
férence entre deux mouvements
traires :
% d'une part, les augmentations de
dépenses nettes enregistrées au servi-
ce financier, l'adlminisrtration générale,
au service social, à l'édilité et à l'ins-
truction publique qui se chiffre à
363.000 francs.
% et d'autre part, les ddminutions des
dépenses nettes • enregistrées' aux cha-
pitres des cuites, de la : policé et de
l'urbanisme par 86.000 francs, ce qud
amène le dépassement à 277.000 francs
sur les prévisions budgétadres. :

Le message fait remarquer que cet-
te différence se décompose en 300.000
francs d'augmentation nette des in-
vestissements immatériels (service so-
cial, instruction publique) ' et 20.000
francs de diminution nette des dépen-
ses de fonctionnement.

Il est vrai que les critères permet- î.ooo.OOO.— de francs avec recomman
tant de différencier ces deux types
de dépenses • n 'on+ pas un caractère
absolu et peuvent, dans certains cas
limites, prêter à discussion.

Il n'en demeure pas moins, que leur
application est le reflet d'une réalité
indiscutable, permettant de distinguer
des dépenses essentiellement différen-

Si les amortissements ont ascende
à 1.522.77,25 francs, dont 119.649 —
d'amortissements complémentaires, l'e-
xercice a vu' se réaliser pour plus de
700.000 francs d'oeuvres entièrement
amorties.

Les deux colonnes du bilan au 31
décembre 1969 font apparaître des
montants égaux de 20.461.991,99 francs.

Les investissements extraordinaires

nets se sont élevés à 1.713.007,15 francs,
ils se situent donc à un niveau pro-
che du plafond fixé par le plan qua-
driennal à 1.750.000.— francs pour cha-
cune des quatre années du plan.

Parmi les principales œuvres réali-
sées, il convient de relever :
0 l'achèvement des travaux de ré-

novation de l'église de Monthey ;
9 la rénovation de l'église de Choëx ;
9 la restauration de la salle centrale;
Ô la construction du pavillon scolaire

du Mabillon (4 classes) ;
© l'achèvement du local du feu et de est combattue par les marbriers car

la protection civile ; les monuments personnels seront ex-
# l'extension du réseau d'égouts, dus, l'uniformisation des tombes ayant

H faut aussi remarquer que les été décidée, ce qui n'est d'ailleursH faut aussi remarquer que les
comptes laissent apparaître une dimi-
nution de la dette communale de
573.332,41 francs alors que le plan
établissant la cote d'accroissement an-
nuel admissible de cette dette à

dation de ne pas excéder 750.000.—
francs.

Investissements
immatériels

Le message du conseil communal
accompagnant les comptes 1968 expri-
mait pour la première fois la notion
d' « investissements immatériels » ap-
pelés à servir de cadre d'analyse du
compte ordinaire.

Monthey, comme toutes les commu-
nes valaisannes, est devant le problè-
me dramatique de l'épuration des
eaux. Plus de 400.000 francs ont été
virés à un compte « réserves » dans
le but de financer la construction de
la station d'épuration des eaux dont
le coût ascendera à environ 3 mil-
lions.
¦Il ne s'agit pas seulement de résou-

dre la solution de l'épuration des eaux
mais aussi d'augmenter la capacité de
fourniture d'eau nécessaire à la po-

pulation et à l'industrie. Aussi,
Service des eaux aura à trouver
nouvelles ressources en captant <
sources sur les hauteurs alors c
jusqu'à maintenant c'est la nappe
phréatique qui pourvoit au ravitail-
lement en eau dans environ 80 poux
cent des besoins.

Une auitre oeuvre importante à réa-
liser sera, dans un très proche avenir,
le n o u v e a u  c i m e t i è r e  prévu à
Choëx. La formule a été étudiée par

qu'une très bonne solution.
La maison de repos sera complète-

ment rénovée et la construction de
l'immeuble pour personnes âgées a
débuté pour être habitable à fin 1971.

Remarquons que la nouvelle adduc-
tion d'eau potable, comme nous le di^
sons ci-dessus, exigera un investisse-
ment de l'ordre de 4 à 5 millions.

Le Service électrique devra lui aus>-
si investir 1,5 à 2 millions pour un
nouveau réseau de ceinture, devenu
absolument nére^sa i '-e au vu du déve-
loonement de la cité.

Monthev est ail.issi à l'heure de la
mise en servie de la technique nou-
velle par ordinateur oour le ménage
communiai. C'est ainsi"" que depuis 1968
les SI l'utilisent, c'^n 1969, les im-
r\nTic< r»nmmiinnnv nn t o.fa o.+n-i tijl-ï — noi*

Une situation financière
saine

L'examen des comptes du ménage
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: ittiMiN* BBflfcOfc 1̂ ^̂ ^̂ ™*- appartement
—iiiiiMiww ¦¦iiiimi ¦ ¦!¦ : — 1 4 V2 pièces, 110 m2
I A  

LOUER tout confort, dans petit bâtiment
Nous désirons engager pour E A PONT-DE-LA-MORGE résidentiel. Libre tout de suite.

tout de suite ou pour date StUdSOS
à convenir :Hb re tout de suite 

¦ 
140 fr-

,, . . appartement 3i/ 2 piècesune secrétaire et !¦** «,*, .e ier"M ¦"-- ™ fr.
une facîuriste appartement 4 V2 pièces

libre tout de suite 320 fr.

Faire offres écrites à : jél (Q27) 2 83 41
. . Marcel Gaillard et fils S.A. heures de bureau

««;„'«*«..!« „„ „„»» M _. (°27) 8 10 91 heures des repaspapeterie en gros, Martigny. K 
 ̂
' j

36-33565
36-2601

Ecrire sous chiffre PA 33605-36
à Publicitas, 1951 Sion.
(A la même adresse, à vendre une
paire de skis ROSSIGNOL à l'état
de neuf).

P 36-33605

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

ICI IUIII
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 belle

chienne Boxer
avec pedigree.

Tél. (027) 5 69 26
Sierre.

36-33634

A vendre

collection de

channes

valaisannes

de 17 pièces, et
divers étains.

Tél. (026) 6 22 37

36-33639

Fiat 125
1968, moteur revisé
60 000 km., exper-
tisée, garantie, fa-
cilités.

Demander M. Kâ-
nel (025) 2 20 76
ou midi et soir
(025) 2 34 36.

Fiat 125
Spéciale
1969, 16 000 km.,
expertisée,
garantie, facilités.

Demander M. Kâ-
nel (025) 2 20 76
ou midi et soir
(025) 2 34 36.

22-1578

Famille danoise
cherche pour la
durée du 12 au 28
juillet

appartement
de vacances

A louer à St-Maurice dans mal-
son familiale

appartement
3 pièces

confort , cuisine, salle de bains ,
hall , chauffage central, machine à
laver, jardin.
Libre mi-septembre ou date à con-
venir.
Loyer intéressant
Faire offres sous chiffre PA 33551-
36 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

A vendre à RECHY

V I G N E
de 1500 toises , 3e et 6e feuilles,
rhin et pinot. ,
Prix à discuter.

Tél. (027) 5 64 52, heures des
repas.

36-3205

Femme de ménage

est demandée pour deux demi-
journées par semaine, le mardi
et le vendredi, de 8 heures à
12 heures.12 heures.

Offre au (027) 2 36 73

Cherchons

sommelière
pour café-brasserie
•à Lausanne.

.Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
PO 25008 à Publi-
citas,

Je cherche

chauffeur

de trax à pneus

S'adresser au No
(027) 8 11 67.

P 36-33227

'e ch7,;
e chaîet 3-4 lits

jeune fille
pour s'occuper de
|jeux tout confort.
ENFANTS
2 et 3 ans.

S'adresser au bazar des Marécot-
Tél. (021) 51 38 07. tes, tél. (026) 8 15 04.

P 36-33539
Je cherche i

2 jeunes filles
à Crans-sur-Sierre %

casserolier
A vendrepour |uuiet-aout, a

la montagne, pour
1 mois et demi
environ.

Ecrire sous chiffre
PA 33618-36 à Pu-

STUDI0 non meublé
32 mètres carrés, belle situation,

3e étage. 65 000 francs.

Faire offre par
écrit ou se présen-
ter à l'hôtel
Saint-Georges.saint-iaeorges. oncitas, îao i sion.

36-33586 Tél. (027) 2 37 72. 3e étage. 65 000 francs.

I On cherche I j
...» Tél. (027) 2 48 39 de 9 à 11 heu-

sommeliere- res et de 15 à 17 heures.
I t>amnlni >nnta 36-221

aux MarécotA louer à l'année
tes, dès le 1er mai

remplaçante
du 6 au 30 avril . ,,....„ _ . .,„„-,„ x ,„ J, ,_„u»» A VENDRE A SIERRE(Congé le dimanche)

Café-restaurant de la Romande, I CîPDCîrïSITîGIlî
Slon. j  j.H. Dleing, tél. (027) 2 31 08. (\Q 4 PIGCeS

36-1206 1
.¦
¦.¦..¦¦.

¦
•.-'-.;.. RH EH-BE à l'avenue ae France , avec cave

HMH^HBBHHBEH - .-J et galetas, y compris garage au
\ rez-de-chaussée.
_FV—__—_B~_H_B0lEH—E—¦___¦ ! 95 000 francs.

l̂ ^̂ yy^g2_____i_________|__U________| Pour tous renseignements
s'adresser à l'agence

Italie - Rimini - S. Giuliano . M̂£5F
ugr

Passez vos vacances dans le confortable 3g6u SIERRE
hôtel BAHAMA. Prix pension complète : -p^l ,027) 5 69 61

mai-juin-septembre L 1800-2500 ; juillet-
août L 2800-3500.

P 1 0

36-242

¦ A vendre en Valais

A vendre à Monthey. centre ville,
magnifique

magnifique motel
propriété 3

r\r\ \r \r \rr\  11 res ri a rr\\ ito\ A*-, r, Mi J -i * en bordure de route cantonale1437 m2. avec villa de maître et
dépendances.
Situation idéale pour construction
d'un immeuble locatif et commer- Affaire de premier ordre.

" ' cial. Possibilité de construire 7
étages sur rez.
Pour tous renseignements : Pour tous renseignements, s'adres
Case postale 112
1870 MONTHEY ser au Bureau d'affaires commer

P 36-33602 . , . . „.
ciales S.A., Sierre.

Dr Irmi
ney-aïuuivci

Sierre A louer au centre d'OVRONNAZ

Spécialiste FMH en gynécolo-gie et obstétrique locaux commerciaux

absente p- »«*^
Libre dès le 1er décembre 1970.

jusqu'au 20 avril.

P 36-33547 Ecrire sous chiffre PA 33145-36
^^_________ a Publicitas, 1951 Sion.

I I

i

Près d'un centre touristique hiver-
été, (plusieurs ski-lift , Bas-Valais]
A VENDRE à choix environ

60 000 m2, évent. jusqu'à
200 000 m2 de terrai n

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

Ecrire sous chiffre PP 24999 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

A vendre sur la route SIERRE-
CRANS, altitude 800-900 mètres

A vendre

Alfa Romeo
1600 T I

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 30 79.

36-33636

On cherche
à louer

chambre
à Vétroz pour
jeune fille.

S'adresser à
Mme Wyss
VETROZ
Tél. (027) 8 19 27.

36-33644

4 parcelles
de terrain à construire

Votre rêve

de 800 - 1100 - 1500 et 3000 m2.

Eau,' égbut, électricité à proxi-
mité.

Vue imprenable.

Tél. (027) 4 25 49.

P 36-33563

une

.__fi_5_5 ___s.

A vendre

trompette

mandoline

accordéon-piano

divers cuivres

1 madone

1 christ

tableaux

5 petits gobelets
en argent

balance romaine

miroir ovale

table à rallonges

lanterne ancienne

petit tour
d'horloger

Tél. (027) 2 32 93.

36-33640

¦ 
;__-• ( __?ir __ ,̂ __fc, _,
~fl H IHn H

dès 8900 francs

-_j «=«vi.rci 
^

Ufirif I
1300, 1600, 2000 ou 3000 ce

Réservez-la
maintenant
Notre offre

vous intéressera

Nos occasions :

rénovées ¦ EJKU livrées
el ' ;. . . 

¦ **¦*¦* prêtes à
garanties . f_»x+r_M le*PertiS€

CREDIT - FACILITES

GRAND CHOIX

A vendre

fourneau
potager
émaillé.

Tél. (027) 2 98 44.
36-380483

A louer
à Conthey-Place
pour le 1er mai

studio
meublé ou non.
Prix 250 francs par
mois.

Tél. (027) 2 17 97
heures de bureau.

36-38641

1 Aiiglïà 1964
1 Citroën ID 1960
1 20 M .,; 1968
1 Fiat 1500 1966
1 12 M , • 1965
1 Jaguar; MK 2 3,4 I 1963
1 20 M XL 2,6 1970
1 Zéphyr 1964
1 Opel Kadett 1966
1 Renault 4 L
7 Renault 4 L . 1965
1 Fiat 1500 1963
1 Sunbeam Alpine 1966
1 Cortina 1962
1 Alfa 2600, 53 000 km 1965
1 Alfa 1600 Super 1967
1 Triumph 1300 TC 1968
1 Renault R8 1965

Garage Valaisan
Kaspai Frères

SION Tel (027) 2 12 71 • 72

Vente exclusive :

SION :

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

MARTIGNY :

Tresoldi Attïllo, tél. (027) 2 12 71-72

I

PhlIIppI Alain-Bernard 
^ESTAVAY^C 

" 
B 

Con'°rt -™-«"»
CENTRE DIAGNOSTIC | _

é,  ̂
e3 

 ̂̂  ffiTrâT sion
¦¦~~~~~~~ -~~~~H~~~~~~B~~~~>: E .17-1810 P. 36-31858 Tél. (026) 5 34 26.

Gain 5000 fr. net par mois pour
jeune musicien piano-jazz

A REMETTRE, plein centre grande
ville de Suisse française

brasserie-dancing ffij,..8 mer A louer à Fully
avec ambiance magnifiques

(120 places). appartements appartement
Prix remise : 150 000 francs. 5 nts et 4 lits, tout . ,x

confort 4 pièces
Affaire exceptionnelle, long bail, Libres 

-
gè , 1erloyer : 1500 francs. :.,:„ „.. «n Mn)om . .luin au JU septem- cuisine avec bloc.

ARPNlnF IMMDRII IPRP r-.I AIinP bre -

A louer au Lldo de
Pomposa (Italie) au

A vendre

robe de mariée

longue, avec man
teau et capuchon
Taille 40.

Tél. (027) 2 74 50

A vendre, pour
cause de change-
ment d'apparte-
ment , très joli

Colley écossais
mâle, 11 mois , avec
pedigree, et vac-
cinations.
Couleurs sable et
white.
Tél. (028) 3 30 35
heures des repas.

A louer
aux Granges-sur-
Salvan, dans chalet
neuf, dès le 1er
mai 1970

appartement
3 pièces
tout confort.
300 francs par
mois, charges non
comprises. indépendante.

Ecrire sous chiffre Tél. (027) 2 08 20.
PA 33527-36 à Pu-
i-\ i ï ?-.\ 11 r-. inm O î AM 00 oo^n -Diicuas, lao i oion. OD-«W4SO

On cherche à Sion

chambre
meublée

A vendre

2 Renault R 4

pour pièces de re-
change, avec por-
te-bagages e t .
8 pneus. Prix 500
francs en bloc.

Tél. (027) 2 72 79.

36-380484

A vendre

chambre
à coucher

très bon état.

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

36-4424

A vendre

Ford Anglia

1200, en excellent
état , expertisée.

Tél. (027) 4 55 87,

A VENDRE

1 tour mécanique
d'atelier

1 poste de soudure
électrique
Sécheron

1 rectifleuse
de soupapes

1 fourneau
à mazout d'atelier

1 moteur
électrique 3 CV

100 m de tuyaux
caoutchouc
d'un pouce

1 DKW
200 francs.

M. Giovanola
RIDDES
Tél. (027) 8 71 07.

36-33541

A vendre

fraise Cimard

à butter les asper-
ges.

M. Giovanola
Riddes

Tél. (027) 8 71 07.

36-33557

A vendre

Taunus 12 M
modèle 1966, par-
fait état. Bas prix.

AUTOVA L SA
VEYRAS
Tél. (027) 5 26 16.

36-44

A vendre à Sion
dans immeuble
résidentiel
coteau de Slon

appartement
3 Yz pièces
83 m2

tout confort, au
dernier étage.

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

Une cure

efficace I

K-rrhommc

Circulan vous sou-
lagera et combattra
avec succès les
troubles circulatoi-
res I
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste
1 litre 22 fr. 50.
12 fr 90. 5 fr 40.

Cherchons pour
juillet et août

chalet récent
tout confort ,
altitude 1200-1400
mètres.

Tél. (021 ) 26 57 95.

Famille 4 person-
nes cherche pour
août

chalet
ou appartement de
vacances, 3 cham-

bres, confort.

Ecrire sous chiffres
P 1618 V à Publi-
citas, 1800 Vevey.

A vendre

chambre
à coucher et
meuble de salon
pour cause de dé-
part.

Tél. (025) 7 34 58
après 18 heures.

36-33577

BAS-VALAIS
A vendre

café - tea-room
avec grande salle,
dans localité de
montagne.
Pourrait avec pro-
fit, devenir restau-
rant.

Ecrire sous chiffre
PA 33488-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,

Chalet
d'un seul apparte-
ment , situation en-
soleillée est cher-
ché pour juillet par
famille, 4 person-
nes.

Description détail-
lée sous chiffre
OFA 2029, Orell
Fùssli Annonces
1211 Genève 1.

Je cherche à ache-
ter à UVRIER

terrain à bâtir de
600 à 1000 m2

Tél. (027) 2 67 75.
P 36-380469

(6 lits)
au-dessus de
1000 m. d'altituds

Offres è
E. MOERI
Pleerweg 46
3400 BURGDORF
Tél. (034) 2 52 30,

09-30503

On cherche
à acheter
à Martigny

ancienne maison
ou appartement

Ecrire pour donner
un No de télépho-
ne sous chiffre PA
36-33627 à Publici-
tas, 1950 Sion.

A VENDRE

A RIDDES

jardin fruitier
de 3700 m2

Ecrire sous chiffre
PA 380476 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-380476

On cherche pour
le 1er septembre
(évent. déjà août)

un appartement
de 3 pièces
à Châteauneuf-
Conthey.

Tél. (027) 2 65 08
heures des repas
et le soir après 19
heures.

36-33578

A louer
à Martlgny-Bâtlaz

studio

non meublé avec
cuisine agencée.
160 francs
tout compris.

Tél. (026) 2 24 01
(heures bureau)

On cherche
à louer
à Martigny

petite maison
ou villa

Tél. (026) 2 38 10
(heures des repas)

A vendre
à CHATROZ

vergers

Ecrire sous chiffre
PA 33568-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à l'année
en montagne
(1600 mètres)

appartement
de 3 chambres

cuisine, salle de
bains, tout confort,
chauffage central,
libre dès le 1er
juin 1970.

Tél. (026) 4 91 88.

36-33553

On cherche
à louer à Sion

appartement
de 3 pièces

pour début juillet.

Ecrire sous chiffre
PA 380480 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On achèterait
en ville de Sion

appartement

de 3 à 4 pièces
si possible déjà
loué.

Ecrire sous chiffre
PA 380479 à Publi-
citas, 1951 Sion.

380479-36
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Où irons-nous skier dimanche?
LA FOULY : 300 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent , route

d'accès avec chaînes.
LES GIETTES : 150-250 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent.
AMINONA-SUR-SIERRE : 150-200 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations

fonctionnent.
VERBIER : 120-300 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent.
SUPER-SAINT-BERNARD : 200-300 cm. poudreuse, pistes bonnes, la piste italienne

longue de 10 km. est ouverte, toutes les installations fonctionnent.
SAINT-LUC : 80-150 cm. poudreuse, pistes très bonnes, les installations fonc-

tionnent.
AROLLA : 150-200 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent.
LES MARECOTTES : 6œ-300 cm. poudreuse, pistes bonnes ,les installations fonc-

tionnent.
LES OROSETS : 100-250 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonction-

nent.
ORANS-SUR-SIKHRE : 130-150 / 230-250 cm. neige fraîche, pistes bonnes, les

installations fonctionnent.
MONTANA : 100-150 cm. poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent,

patinoire ouverte.
OHAMPEX : 130-150 cm. printemps, pistes bonnes, les installations fonctionnent.
MORG-INS : 200-350 cm. poudreuse, pistes bonnes ,les installations fonctionnent.
HAUTE-NENDAZ - SUPER-NENDAZ : 100-150 cm. neige poudreuse, pistes bonnes,

toutes les installations fonctionnent.
ANZERE : station inférieure 80-100 cm. neige fraîche ; station supérieure 100-

250 cm. neige fraîche, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent
à l'exception du téléski de la Combe.

VEYSONNAZ : stataion inférieure 50-60 cm. neige poudreuse ; dans les champs de
ski 120-170 cm. neige poudreuse ; pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent.

LES COLONS - THYON : 250 cm. neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les instal-
lations fonctionnent.

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
«L' actualité au féminin » avec fonction de cette signification et de jourd'hui, on veut profiter de la so-

Georges Hardy. Les téléspectatrices
auront bien compris que tout ména-
ge, aujourd'hui surtout, exige une
certaine planification. Elles sauront
désormais qu'il importe de choisir,
de payer , d'organiser ; connaître ses
besoins premiers : le dormir, le man-
ger et le délassement qui doivent
conditionner les extras. Le budget
familial est soumis aux dépenses
f ixes  et son équilibre veut qu'on pré-
voye l'imprévu. Payer comptant, si
possible , sinon la vente à tempéra-
ment pour les objets indispensables
peut rendre service. L'engagement y
est maintenant moins délicat , vu les
précisions de la nouvelle loi le ré-
gissant. Précieux renseignements,
que la Fédération romande des con-
sommatrices, à Genève, peut fournir
à l'intention des intéressées.

Joyeuse parenthèse : le frisson des
amandiers en fleurs à Valère en ce
début d'avril aux retombées hiver-
nales. Et c'est l'art floral japonais
avec l'arrangement des tiges dans le
vase soigneusement préparé , car ici,
la disposition du bouquet revêt une
signification traditionnelle évoquant
le passé , le présent et l'avenir. En

l'esthétique, les parties inutiles sont
éliminées. Hélas, le Japonais , comme
l'Occidental , n'a plus assez d'atten-
tion pour les fleur s du pommier !

Billy Graham, pasteur américain,
s'est proposé d'évangéliser avec les
moyens modernes. Prochainement à
Genève, son exposé sera di f fusé  dans
34 villes européennes. Il peut s'en-
suivre un réveil de foule , mais on
reste sceptique quant à une prise de
conscience en profondeur , comme
celle qui s'opère à l'intérieur d'une
communauté vivante, Il y a le dan-
ger du culte de la personne, bien
dif férent  de l'authentique message
chrétien.

TEMPS PRESENT
« L'anarchisme ». Cette émission

est une page d'histoire du X I X e  siè-
cle, des idées qui commencent à lan-
guir au seuil du X X e  siècle. En bref ,
il s'agit d'un dialogue de sourd entre
les anarchistes et l'Etat, qu'il soit
capitaliste .socialiste ou communiste.

C'est le refus de toute autorité
pour être libre, chaque être humain
pouvant se diriger lui-même. Au-

ciété en mutation pour faire revivre
ce mouvement. Cohn-Bendit va
d'ailleurs jusqu'à s'insurger contre
les anarchistes qui s'organisent. Il y
a du romantisme dans tout cela : la
vérité réside dans l'idée que si la
maison présente des défauts ,on doit
les dénoncer et non pas renverser
l'édifice si laborieusement élevé.

L'anarchiste se leurre en pensant
que l'homme est naturellement por-
té vers ses semblables. Souvent l'Etat
doit intervenir pour protéger les uns
contre la voracité des autres. En re-
vanche, quand il aff irme que l'indi-
vidu a l'obligation de lutter contre
la massification, contre la consom-
mation, on ne peut que l'approuver ;
dans la mesure où il se confond avec
un individualisme sain, il peut se
prévaloir d'une actualité renouvelée.
Comme l'a souligné un militant, en
grattant tant soit peu, on découvre
chez l'homme pas mal d'agressivité,
d'où la nécessité des gardes-fous que
paradoxalement réprouvent les anar-
chistes.

Emission intéressante, mais le su
jet ne méritait pas un tel déploie
ment. Aloïs Praz.
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Décès du chanoine Jules P1TTEL0UD
à l'abbaye de Saint-Maurice

Vingt-cinq ans
au service
de la forêt

EGLISE REFORMEE

Ùii BORD DU LAC A SAINT-MAURICE
Rédacieur : Pierre Cnevaiiey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 210 48 ou Sion (027) 371 11

L'Octave de Pâques est encore dans
toute la splendeur de ses alléluias
quand le Seigneur vient rappeler à

lui son serviteur fidèle, le chanoine
Jules Pitteloud, de l'Abbaye de Saint-
Maurice. Sans doute était-il souffrant
depuis des années il avait même su-
bi une grave opération l'automne der-
nier et après de longs mois d'hôpital,
il avait pu revenir au milieu de ses
confrères. Tout en restant délicat, son
état lui permettait de s'unir chaque
matin à la concélébration de la messe
conventuelle.

Aujourd'hui même, il avait concélé-
bré comme de coutume, il avait pris
part au repas de communauté se mê-
lant à la conversation générale. L'a-
près-midi, il avait même reçu une
visite d'anciens condisciples de l'Ecole
normale, quand soudain un infarctus
le terrassa en quelques minutes, sans
que rien ne puisse le retenir à la vie.

VOUVRY. — L'administration com-
munale, pour marquer sa reconnais-
sance à M. Léon Coppex, garde fo-
restier communal depuis 25 ans, lui
a remis un souvenir tangible et un
diplôme lors d'une petite manifes-
tation qui réunissait les autorités et
le personnel communal.

Notre journal félicite ce serviteur
de la collectivité qui est avant tout
le serviteur de la forêt , richesse na-
turelle de la commune.

Jules Pitteloud était né aux Aget-
tes, le 7 mai 1904, d'une famille pro-
fondément chrétienne. Son père, Vin-
cent Pitteloud, instituteur et inspec-
teur scolaire du district d'Hérens, don-
na à sa famille, avec les principes
religieux les plus profonds, le goût et
la vocation de l'enseignement. Aussi
n'est-on pas étonné de voir le jeune
Jules, suivi de plusieurs autres mem-
bres de sa famille, entrer à l'Ecole
normale, à Sion, à l'automne 1919.
Aussitôt instituteur, il enseigne d'a-
bord à Champéry, puis au collège
Saint-Charles, à Porrentruy. Il y ren-
contre les chanoines de Saint-Maurice:
le Seigneur viendra l'appeler à se
joindre à leur communauté . Il entre
au noviciat de l'Abbaye en 1928, com-
plète ses études humanistes et philo-
sophiques au lycée du collège de l'Ab-
baye, puis il est envoyé à Rome pour
y faire sa théologie.

Ordonné prêtre le 12 août 1934, il
aura la joie de célébrer sa première
messe avec son frère Joseph, l'actuel
curé-doyen d'Ardon, en la fête de
l'Assomption de Notre-Dame, n va
bientôt pouvoir donner toute sa me-
sure : de très nombreuses années, il
sera le professeur type de la Classe
de Principes, où son savoir-faire et
ses exigeances disciplinaires impose-
ront un bon départ aux jeunes lati-
nistes. Il exercera pendant plusieurs
années, parallèlement à son enseigne-
ment, la charge plus lourde d'inspec-
teur au lycée.

Mais de nouvelles fonctions l'atten-
dent : de 1942 à 1949, il sera maître
des novices, chargé de la formation
des jeunes qui se vouent à la vie re-
ligieuse à l'Abbaye de Saint-Maurice.
Déjà la maladie lui impose en 1950
un rythme de travail moins astrei-
gnant. Il continuera son enseignement
au collège, réorganisera l'externat ;
mais surtout il 1 donnera toute son at-
tention à la formation religieuse des
jeunes élèves. Il étend ses préoccupa-
tions aux communautés religieuses lo-
cales : instructeur des novices à Vé-
rolliez et professeur de religion, il
aura le souci d'organiser et d'animer
la congrégation mari aie, de même,
pendant un temps à l'Institut du Sa-
cré-Cœur.

Mais surtout il sera un confesseur
très apprécié, comme grand péniten-
cier à la basilique des Martyrs. Que
d'âmes auront reçu de lui, dans la
simplicité de ses directions, lumière,
réconfort et paix du coeur ! Pour com-
prendre le rayonnement de cette âme
de prêtre, il faudrait pénétrer les se-
crets de sa foi , de sa prière, de son
esprit de sacrifice. C'est le secret de
Dieu. En tout cas, il laisse à ses con-
frères et à une foule d'amas, comme
à sa famille, le souvenir d'une âme
de lumière et de consécration totale
au Seigneur, dans une charité frater-
nelle qui ne se démentait jamais. Que
le Seigneur ressuscité l'accueille dans
la lumière de la Résurrection et lui
accorde d'exercer du haut du ciel un
apostolat toujours vivant !

n

MEMENTO Dli 4 AVRIL 1970
SIERRE 09.00 Culte

20.00 Gottesdienst
MONTANA 09.&0 et 10.00 Culte
SION 09.45 Oulte
SAXON 09.00 Culte
MARTIGNY 10.15 Culte
MONTHEY . 09.30 Culte

10.15 Gottesdienat
VOUVRY 09.00 Culte
BOUVERET ' 10.15 Culte

BLOC NOTESLENoire
chroniquehronique D'EVE 1970 ____]

quotidienne
« Méchant , on fait  parfois moins \

de mal qu'indifférent. »
Sainte Beuve i

Le citron et le sucre se caramélise-
ront à la chaleur et donneront aux

Un menu
Œufs brouillés
Rôti de veau - Petits pois
Tarte aux pommes

Le plat du jour
ŒUFS BROUILLES
AU FROMAGE

Battre 6 œufs à la fourchette
avec sel et poivre ; verser dans du
beurre chaud dans une poêle,
à flammé douce. Remuer constam-
ment à la spatule pour obtenir une
pâte crémeuse à laquelle on ajoute
2 cuillerées de râpé et une bonne
pincée de paprika. Dresser sur des
toasts beunrés et passer au four,
saupoudrer de persil, de fines her-
bes hachées et servik.

Les conseils du cordon bleu

Votre tairte aux pommes sera
bien meilleure, si vous procédez
comme suit : garnissez votre plaque
à gâteau de pâte mi-feuilletée , mi-
sablée, et saupoudrez-la de sucre
fin, ajoutez 2 ou 3 cuillerées à café
de jus de citron, alignez les quar-
tiers de pommes, sucrez et citron-
nez à nouveau, puis glissez au four.

pommes un goût exquis.

Notez-le sur vos tablettes

.¦baur

vos tiroirs » : les petites oranges ,
cloutées de girofle, les sachets par- t
fumés et un nouveau gadget : les |
pastilles de parfum concentré à ,|
glisser entre vos pull, vos chemises A
de nuit... ,i

Entre nous... ( i

Gardez le moral, vous qui êtes i
dans la quarantaine et plus ! ( l

— Simone de Beauvoir, qui sait |l
de quoi elle parle, elle qui a 62 ans, i
dit : i »

« A quarante ans, on a l'éternité | '
devant soi, on peut encore tout ( '
entreprendre. En voulez-vous un ( '
exemple ? La première ballerine du 0
Bolchoï, qui remporta un triomphe ( '
dernièrement à l'Opéra, a 44 ans. j[
Derrière tout cela, bien sûr, une i
discipline de fer et de chaque j our, i 1
Tout le monde n'est pas danseuse- i 1
étoile, il s'en faut, mais chacune ( '
dans son monde, a sa propre disci- ( '
pfline, sa « barre » quotidienne à ( '
faire moralement et physiquement. I *
Passons l'éponge sur la ride au coin •[
de l'œil, dans le miroir du matin. I
La jeunesse initérieuire et l'efficacité \
ne se mesurent pas au centimètre ( .
de peau... ». \

Votre élégance

Quoiqu'on dise, le pantalon est
toujours à la mode. Il adopte plu-
sieurs lignes :
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Entreprise spécialisée pour marquage

institutrice privée
parlant allemand et français, est deman-
dée pour tenir classe dans institut situé
dans très belle station de montagne
en Valais romand.
Place stable, situation intéressante.
Ecrire sous chiffre PA 33580-36, à Publi-
citas, 1951 Sion.

chauffeur

ENTREPRISE DU BAS-VALAIS
cherche pour entrée immédiate

de 30 à 40 ans, consciencieux.
Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre P 33582-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

boucher-charcutier
Apprenti

trouverait place auprès de maître
boucher avec maîtrise fédérale.
Semaine de 5 jours, pension,
chambre et bon salaire dès le
début.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à la boucherie MEYER, à
Tourtemagne, tél. (028) 5 44 25.

P 36-33579

Je cherche

garçon-boucher
pour l'abattoir et laboratoire, bon
salaire, semaine de 5 jours.

est demandé, région de Lavaux,
pouvant conduire chargeuse à
pneus ou serait formé comme tel.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre PR 25013 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

cnautteur ae camion

Plâtriers-peintres
et peintres

capables demandés. Travail assuré
et bon salaire.
Tél. (021) 24 63 90 ou écrire KLEIST
Robert, Pré-du-Marché 35, 1004
Lausanne.

OFA 60.546.505

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

de chantiers
de nationalité suisse ou permis C.
Place stable

Pour adresse :
Louis Formica S.A., Pontaise 48,
1000 Lausanne, tél. 24 11 38 ou
aux heures des repas au 25 59 76.

P 22-25135

VENUS-BAR à Montana-Crans
cherche

sommelière
Bons gains, entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

Tél. (027) 7 26 92.

36-33624 chauffeur 2 vendeuses 9 nMlnrl-miMltQ 
IIM I poids lourds . uppurremems 0n cherche pour |g saj son d , . t .

VERBIER Bon salaire. 1 jeune homme de 4 pièces
Je cherche Semaine de 5 jours. avec confort. ifMiniP rilicinior

,.„ Prestations sociales moder- libéré des écoles 15-18 ans comme . , -«« ¦, |«*wii- buisillici
sommehere ne8. -̂magasinier. S^SÏÏÏ

: 
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francs> char- jeune fille
Débutante acceptée, pour le Faire offres à : pour aider au ménage.

Maurice Gay S.A. - Vins - s Drésent„. rh„ roNSTANTiM Pour visiter, s'adresser à la con-
Tél. (026) 7 21 53. Sion -Tél. (027) 21912 - F̂ st SlC r̂ue 

d^alTlS. oJ.J_» «BEL HORIZON» ou tél. (021) Restaurant de |a Piscin6 i „_.„,,.
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36-33491 

Tél. (026) 7 14 88. 

Jeune entreprise cherche un
ou deux

maçons
Bonne létribution à person-
ne qualifiée.

Entreprise ERCO, Daves et
Vionnet , Monthey.
Tél. (025) 4 24 25.

P 36-241

On cherche pour mi-avril jeune
fille comme

sommehere
Simple, honnête et de confiance.
Débutante et étrangère acceptée.
Service facile, gros salaire.

Faire offres :
Café-restaurant de Riex sur la
Corniche au bord du lac entre
Vevey et Lausanne,
tél. (021) 991155.

P 22-25081

GARAGE COUTURIER S.A., SION
Agences : Peugeot, Trlumph et
Kaiser Jeep
cherche

mécanicien sur autos
Semaine de 5 jours et autres
avantages sociaux.

Nationalité suisse ou étrangère
avec permis C.

Tél. (027) 2 20 77.
P 36-2812

SERVEUSE
est demandée tout de suite ou
date à convenir au Buffet de la
Gare, Yverdon.
Actuellement horaire et gain très
intéressants.

Tél. (024) 249 95.
P 42-14805

, Hôtel de montagne cherche
Café du Pont, Yverdon _.«n*rw«iîAi._,cherche pour tout de suite ou à SUIIIIIIcllciC
convenir, gentille

connaissant les deux services.
Bon gain assuré.
Entrée : 1er mai.

Tél. (027) 4 53 42.
P 36-33509

somme! ière
Débutante acceptée.
Bon gain. Congés les samedis et
dimanches.

Se présenter ou téléphoner au
(024) 2 27 29.

P 42-14835

On cherche

fille de buffet
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 22 82.
P 36-2421

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain. Vie
de famille. Horaire agréable.

Café de l'Aéroport, Sion.

Tél. (027) 234 02.

P 36-33230

^

un homme
chauffeur

comme

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou 1er mal 1970

2 vendeuses

Venez travailler à

GENÈVE
Nous engageons chaque jour

à de très hauts salaires
du personnel qualifié
de toutes professions

pour le compte d'entreprises
de premier ordre

banque
bureau

commerce
industrie

organisations
internationales

Prendre contact par téléphone ,
ou faire offres à :

MONTANA
Nous cherchons pour l'entretien
d'immeubles neufs

CONCIERGE
à plein temps.

Place stable et très bien ré
tribuée.

Faire offre sous chiffre PA 36
33574 à Publicitas, 1951 Sion

RESTAURANT DU VIEUX-
VALAIS. SION, cherche

garçon de buffet
Horaire agréable, bon gain,
ainsi qu'un

garçon de cuisine
expérimenté.
Entrée pour le 15 avril ou
date selon entente.

Tél. (027) 2 16 74.

P 36-12101

Cherchons

jeune fille
aimant les chiens et d'accord de
voyager , pour aider au ménage.

Tél. (026) 7 12 94 jusqu'au 8 avril -
Ensuite (021) 2814 56.

P 22-303868

Famille habitant Lausanne, avec un
enfant de 4 ans et un bébé,
cherche une

ieune fille
ayant fait l'école de jardinière
d'enfants ou jeune nurse.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre PD 905887 à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Buffet de la Gare, Vernayaz
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain.

Congé le dimanche.
Tél. (026) 8 11 86.

Dame avec 2 enfants

cherche emploi
si possible avec logement.

Tél. (021) 61 3717.
' P 22.120

On cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Snack-City, Sion
Tél. (027) 2 24 54

P 36-33549

On cherche

sommelier ou
sommelière

apprenti sommelier
ou sommelière

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
Hôtel Grand-Saint-Bernard
Martigny
Tél. (026) 2 26 12.

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.

La compagnie de chemin de fer et
d'autobus Sierre-Montana-Crans
(SMC) à Montana-Vermala cherche
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.

Hôtel Bellevue

Saignelégier (JB)

Tél. (039) 4 56 20, cherche

cuisiniers
serveuses-
somme Hères
garçons de service
femmes de chambre

Congés réguliers,

vie de famille.

P 36-33559

Commerce du Valais central
cherche

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

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

Café du Simplon, Saint-Léonard
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain, vie de famille , chambre
et pension. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.

Tél. (027) 9 60 37.
Famille Gillioz.

Buffet de Gare CFF, Brigue, cher
cha

2 sommelieres
Entrée en service 1er ou 15 mal

Place à l'année, gain élevé assuré

Faire offres à M. Hermann Zurbrig-

gen, buvetier

Tél. (028) 3 13 98.

MOTEL DES SPORTS, Martigny
Tél. (026) 2 20 78
cherche pour tout de suite

femmes de chambre
Pour le mois de mai ou pour
date à convenir.

sommelière
jeune cuisinier
ou cuisinière

Nous engageons,
entrée à convenir

2 apprenties
vendeuses

Nous garantissons une forma-
tion complète.
Faite offre 

Liwrt îéftr̂ &Sa
Tél. (027) 2 33 06.

36-2620

Bar à café «LA CANASTA»
Saxon, cherche

jeune sommelière
Bons gains.

Tél. (026) 6 24 77.
de 11 heures à 12 heures.

A louer à Bouveret dans immeuble
nAiif

Nous engageons

jeune fille
pour

le service de glaces

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

dans toute la Suisse

bon chauffeur-livreur
poids lourds.

Place à l'année, gros gain et
commissions.
Tél. (027) 2 28 69.

Dussex Fernand, eaux minérales,
1951 Slon.

P 36-2029

cherche

tailleur qualifié
pour l'atelier.

Faire offre à PKZ, confection
avenue du Midi 10, 1950 .Sion.
Tél. (027) 2 63 33.

36-33631

Magasin de sports de la pla-
ce de Sion
cherche

vendeuse
éventuellement débutante.
Travail varié.

Faire offre sous chiffre PA
901045-36, à Publicités*
1951 Sion.
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PANORAMA

DU VALAIS

L hirondelle ne fait pas le printemps

MARTIGNY. — Ce vieux dicton s'est
justifié une fois de plus jeudi lorsque,
dans les giboulées de neige et d'avril ,
un gosse martignerain — Gérard
Schlotz — recueillait une hirondelle
épuisée.

Comment a-t-elle fait pour traverser
les Alpes par un temps pareil ?

Une question que l'on se pose.
Mais l'instinct est plus fort que la

raison.

Pour l'instant le passereau d'un beau
noir brillant, plastronné de blanc, est
douillettement installé dans un nid
d'ouate. Il boit et le vétérinaire l'a
examiné avec bienveillance.

Mais par ce temps exécrable, com-
ment lui fournir des moucherons qu'il
a l'habitude de gober en plein vol ?

Voici l'oiseau sauvé de la bourrasque
dans les mains de Gérard Schlotz.

Toujours le suffrage féminin

MARTIGNY. — La Jeune Chambre
économique de Martigny a pris une
louable initiative : réunir autour d'une
même table des représentants des
quatre partis afin de leur permettre
d'entamer une discussion sur le sujet
numéro un de l'actualité valaisanne, le
suffrage féminin. Pour assurer la
réussite de cette < table ronde », elle
a fai t appel à un meneur de jeu qua-
lifié et connu de tout le monde, M.
Roger Nordmann , qui a accepté de ve-
nir bénvolement à Martigny. Nous le
voyons ici avec son épouse et M. Ber-
nard Lonfat, président de la Jeune
Chambre économique avant le débat.

C'est devant une salle archi-comble
que la manifestation s'est déroulée,
dans une ambiance aimable et déten-
due.

Ont pris la parole , dans l'ordre, MM.
Gérard Perraudi n , Rodolphe Tissières,

Hermann Pellegrim, Pascal Couchepin,
Pierre Veuthey et Edoua rd Morand.

Tous ces orateurs ont été unanimes
à reconnaître que la femme valaisan-
ne devait être traitée sur le même
pied d'égalité que la plupart de ses
consœurs romandes.

SOIREE CONCERT DE L'ESPERANCE

FULLY - BRANSON

Enchères publiques
libres

Les hoirs de Paul Carro n d'Etienne à 5. LE PETIT GEANT, marche H. Moon
Branson - Fully, vendront par voie d'en- 6. GLUCK AUF, marche J. Wickers
chères publi ques qui se tiendront 7. LA ROSE DE SEPTEMBRE, solo F. Ruelle
le samedi 11 avril 1970 dès 16 heures pour trompette

soliste : Gérard Chappot
au café-restaurant de FULLY 8 AU BORD DE L'ADRIATIQUE, R. Boggio
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^corTs- solistes : René et Jean-Michel Chap-

.. pot, Gilbert Darbellaytruction. 10 sous TJE DRAPEAU SUISSE, R. Boggio
Prix et conditions à l'ouverture des en- marche
chères.

En seconde partie, une REVUE VILLAGEOISE précédera le traditionnel
xxi /nom c ne- co BAL qui se prolongera à la fantaisie des amateurs.Renseignements : tél. (026) 5 36 58

P.o. Ed. Fellay, notaire .

CHARRAT. — Ce soir, samedi 4 avril, la fanfare « L'Espérance » de Charrat
donnera son concert annuel dans la nouvelle salle de gymnastique dès
20 h. 30, sous la direction de M. Charly Terrettaz, avec au programme les
œuvres suivantes :

1. ROSABLANCHE, marche
dirigée par Gérard Chappot, sous-
directeur

2. ETE INDIEN, suite
1. Le Grand Chef parle ;
2. Au bord des eaux tranquilles ;
3. La Danse du totem ;
4. Hymne au Grand Esprit.

3. AUB >r>F A MON VILLAGE, solo
de baryton
soliste : Christian Sauthier

4. MY HAPPY GIRL, dixieland
5. LE PETIT GEANT, marche

G. Anklin

Eric Bail

Ch. Genton

Lex Abbel

PROBLEMES BAGNARDS
LE CHABLE. — La plus grande com- L'« histoire » a débuté en 1946 déjà ,
mune de Suisse — Bagnes — a des époque où l'on avait divisé pour ce
problèmes à résoudre, en particulier faire, le territoire en quatre zones bien
celui de la mensuration cadastrale. distinctes :

— le territoire privé de Verbier ;
— le bas de la vallée dont la desti-

nation est essentiellement agricole ;
— les forêts et pâturages de la bour-

geoisie ;
— l'intérieur des villages.

En 1946, on avait procédé à des men-
surations sur le territoire bourgeoisial
et mis en place des milliers de bor-
nes pour situer les limites.

On s'est ensuite tourné du côté de
Verbier (1958) pour établir un docu-
ment sous forme de plan.

Trois ans plus tard on effectuait un
relevé photogrammétrique pour les be-
soins du remaniement parcellaire du
bas de la vallée. Il s'agit d'un pro-
cédé utilisant des photographies prises
d'avion pour établir des levés topogra-
phiques.

Reste un quatrième secteur à trai-
ter : l'intérieur des agglomérations.

C'est pourquoi on devra exécuter, ces
jours prochains, un piquetage. En ef-
fet, conformément au décret du 22 mai
1914 sur les mensurations cadastrales,
les propriétaires d'immeubles des vil-
lages de Montagnier, Villette, Le Cot-
terg, Fontenelle, Médières, Verbier-Vil-
lage, Le Châble et Bruson ont été in-
vités à procéder à cette opération sur
les points limites.

La même manœuvre s'effectuera dès
le 1er mai dans les villages de la rive
gauche de la Dranse de Bagnes.

Les piquets officiels sont à retirer
chez le directeur des corvées qui les
mettra gratuitement à disposition des
intéressés.

C'est très sérieux et il faudra faire
vite car une commission executive, as-
sistée du géomètre .procédera à la re-
vision de ces piquetages selon le pro-
gramme ci-après :
— Montagnier : 6, 7 et 8 avril 1970 ;
— Villette : 9, 10, 13 et 14 avril ;
— Le Cottèrg f 15 et 16 avril ;
— Fontenelle : 20 et 21 avril ;
— Médières : 22, 23 et 24 avril ;
— Verbier-Village : 27, 28, 29, 30

avril et 1er mai ;
— Le Châble : 11, 12, 13 et 14 mai ;
— Bruson : 19, 20, 21 et 22" mal.'-

Les propriétaires doivent être pré-
sents lors de la révision du piquetage.
En cas d'absence, la commission sta-
tuera.

Dans les cas où les parties ne pour-
raient tomber d'accord sur la fixation
des limites sépâratives (ou si elles ne
se présentent pas) l'abornement sera
fait par la commission executive assis-
tée du géomètre.

Des assemblées d'orientation ont déjà
eu lieu au Châble,. à Verbier-Village.

Une troisième se tiendra à la salle de intéressés à observer strictement ce»
jeunesse de Bruson le 29 avril pro- directives. Il y va de leur intérêt . . .
chain, à 20 heures. et de celui de l'administration surchar-

Nous engageons donc vivement les gée de travail.

Grâce au barrage de Mauvoisin, à la station de Verbier , la commune de Bagnes
est largement ouverte au progrès. Elle possède néanmoins des vestiges du passé
qu'on se fait un plaisir de conserver. Témoin cette vieille bâtisse se trouvant

face à un immeuble moderne.

Vers une belle soirée
LE CHABLE. — Ce soir à 20 h. 30 la
fanfare « La Concordia » inaugurera
sa saison musicale. Elle se fait un
plaisir d'inviter ses ainis à son concert
annuel qui verra la société marquer
une évolution vers la formation avec
instrumentation anglaise.

Cette soirée comprendra un pro-
gramme varié avec certains morceaux
traditionnels comme la marche des
volontaires belges, de Gosia, et d'au-
tres morceaux plus modernes comme
Chicago, , j azz ouverture de Fernand
Ruelle. La soirée sera suivie d'un bal.

ENCORE UNE NONAGENAIRE FETEE A BAGNES

LE CHABLE. — Deux conseillers mu- lant couramment quatre langues. En
nicipaux, MM. Hermann Bessard et plus de cela , elle a du cœur, du cou-
Xavier Vauidan , se sont rendus l'au- rage aussi puisqu 'à la mort de son
tire jour à Montagnier pour remettre beau-frère elle aida sa sœur malade
au nom des autorités le traditionnel à élever cinq enfants,
fauteuil à Mlle Louise Mex , qui en-
trait dans sa 90e année. Mlle Louise Mex méritait donc bien

Mlle Mex, qui a fait de nombreu- qu 'on la félicite en ce jour anniver-
ses saisons dans les hôtels, est une saire. La voici entourée des conseil-
charmante personne fort instruite par- 1ers.

Le divisionnaire Lattion rend hommage
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Une des organisations les plus importantes de la branche des revêtements de sols
cherche un

collaborateur
pour le service externe
>our les cantons de Genève, Vaud et Valais.

ïes tâches principales seront :

- le développement des ventes de nos revêtements bois, textiles et synthétiques
auprès des architectes, des promoteurs d'immeubles et des commerces spécialisés ;

- le développement et l'entretien de relations avec cette clientèle.

lous demandons :

- une formation commerciale ou technique approfondie ;

— des connaissances de la branche de la construction principalement dans le domaine
des revêtements textiles et synthétiques, seraient un avantage ;

— une bonne présentation ;

— langue maternelle française et de très bonnes connaissances d'allemand.

Nous vous offrons :

— une introduction approfondie ;

— un programme de vente de produits de premier choix ;

— l'appui systématique de notre organisation de vente bien structurée et organisée ;

— des conditions sociales modernes.

Veuillez adresser votre candidature par écrit, avec les documents habituels, ou par
téléphone au département du personnel de

__"_3
Industrie des revêtements de sols, 9430 St. Margrethen
Tél. (071) 71 21 21.

*¥%
_y J f^  ̂J\ ORGANISATION DE VENTE
Cj___J __f^.TC DES MAISONS :

f (N Çj I A} Gebr. WERNLI & Cie,
**j£mmS (fyf Chocolat SUCHARD S.A.
\£ 3f\f\̂ J "P- RITZ AQ

Nous cherchons pour notre service de pâtisserie fraîche
un

chauffeur-vendeur
avec expérience dans la vente et quelques connaissances
commerciales, doué d'un esprit d'initiative et de collabo-
ration.

Domicile région de Sion.

Nous offrons un très bon salaire fixe plus commission,
les frais payés, 3 semaines de vacances, caisse de pré-
voyance, un travail intéressant.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prière d'adresser vos offres à TOP FRESH S.A.
Baslerstrasse 91, 4632 Trimbach

Tél. (062) 22 30 81.

La division des travaux du 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne, cherche pour sa section des bâtiments, à
-Lausanne

1 architecte-technicien ETS
¦ | 1 dessinateur en chauffages
¦¦ ¦ 1 aide-dessinatrice

Postes pour personnes ayant de l'initiative et souhaitant
une activité variée et indépendante. Conditions de salaire
et institutions sociales d'une grande entreprise, bonnes

pir-fip—, possibilités d'avancement, semaine de 5 jours.

U 

Entrée en fonctions selon entente.

S'adresser par lettre autographe et curriculum vltae à la
division des travaux des CFF, service du personnel, case
postale 1044, 1001 Lausanne.

22-1733
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représentante-conseillère
pour visiter la clientèle particulière.
Produits de 1re qualité déjà très connus. Eventuelle-
ment travail à temps partiel. Soutien publicitaire assuré.
Possibilités de gain intéressants grâce à une commission
élevée.

Faire offre sous chiffre PW 905858 à Publicitas SA, 1002
Lausanne.

On engagerait, pour daté à convenir, à Slon

secrétaire
On désire : Habileté en sténodactylographie, excellen-

te orthographe

On offre : Emploi durable, appointements à conve-
nir.

Renseignements complémentaires auprès de :
Jean Schneider, agent général, bâtiment cinéma Arlequin,
Sion - Tél. bureau (027) 2 33 55 - privé (027) 2 40 20.

36-33615

activité féminine
indépendante
est proposée par société mondialement connue, de haute
réputation et fortement implantée en Suisse.
Il s'agit de fournir à la clientèle nombreuse les indications
d'utilisation nécessaires. Toute femme peut librement s'y
consacrer aux heures qui lui conviennent et selon le
temps dont elle dispose à côté de ses obligations de maî-
tresse de maison. Cette activité est à considérer comme
hobby, offrant un gain accessoire intéressant.
Se renseigner sous chiffre T 920326-18 D, à Publicitas,
1950 Sion.

cherche pour l'exécution des chambres frigorifiques dans
le canton du Valais quelques

isoleurs
maçons et
manœuvres
Nous instruirons les candidats sans formation profession-
nelle dans ce métier intéressant.
Rappelez-nous, nous vous donnerons tous renseignements
nécessaires.

Les candidats peuvent faire les offres à notre service du
personnel

WANNER S.A., 8810 Horgen, tél. (051) 82 27 41
Succursale de Berne, tél. (031) 42 26 55.

' 67 933 001

 ̂$3
Nous cherchons pour début ju in

une secrétaire
Nous offrons :

— travail varié et très indépendant
— nombreux contacts avec la clientèle
— bon salaire, pension et logement
— caisse de retraite de la Confédération

Nous demandons :
— langue maternelle française
— très bonnes connaissances de l'alle-

mand
— au minimum 2 ans de pratique
— capacité de travailler d'une façon

indépendante.

Faire offres avec curriculum vitas au
CENTRE DE VACANCES, 3984 Fiesch.

^_!RÎ  
Compagnie d'études et de réalisations

Vv' techniques S.A.

Martigny, 46, avenue de la Gare
Sion, 35, avenue Ritz
Monthey : Crochetan.

apprentis dessinateurs
en génie civil et béton armé (A+B)

Conditions d'engagement :

16 ans au minimum ;
2 ans d'école secondaire avec examen
de promotion réussi.

contremaître
et chef d'équipe

génie civil, maçonnerie, béton armé, sont
demandés ; entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Places stables et bien rétribuées, appar-
tements de 3 pièces à disposition.

Faire offres avec références et prétentions
de salaire à l'entreprise
JEAN CHIAVAZZA S.A., 1162 SAINT-PREX
(Vaud).

22-2320

I

On engage tout de suite ou pour date à convenir

chauffeur de trax à chenilles
977
Conditions intéressantes pour personne qualifiée et cons-
ciencieuse.

Fare offre écrite sous chiffre PA 33612-36, à Publicitas,
1951 Sion.

Au pair Travail en tâche
à Munich Je cherche
Cherchons jeune ¦ . .. .
fille de bonne foOIIS f©ITailSCUTS
famille pour -ur-

fente.' n°S 3 6n" TéL <021> 32 69 30-
Travaux de ménage ——————-——________—
légers, car femme Dès le 15 avril 1970, cherchons
de ménage à dis- . « . . . .
position. très bon cuisinier
Bonne possibilité place à |,année- Références exigées. .
pour apprendre 2 excellents sommeliers
l'allemand. Vie de #e«iw .w_is_,._ -» 'famiiie. (sommelieres)

Dès le 30 avril 1970.
Plus amples détails COUple pOUT l'Office
par à l'année. Références.
tél. (051) 34 74 21
ou 56 65 37 (à par- Ecrire sous chiffre PA 33470-36 à Publi-
tir de 19 heures). citas, 1951 Sion.

Agence générale d'assurances, à Sion
cherche

employée de bureau
qualifiée, habile sténodactylographe.

Entrée en service : selon entente.

Salaire mensuel : 1050 francs.

Offres (avec bref curriculum vitae) à sou-
mettre à PUBLICITAS, Sion, sous chiffre
PA 33614-36.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

employé(e) de comptabilité
et

facturier(ère)
Travail dans une ambiance jeune et
sympathique.

Téléphoner ou faire off res manuscrites à
ELECTRO-MATERIEL S.A.
Llmmatstrasse 275, 8031 ZURICH S
Tél. (051) 42 03 33.

44-1572
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SITUATIONPRISE DE CONSCIENCE DE LA
ACTUELLE - SUGGESTIONS POUR L'AVENIR

t(UliJUl ,U UKliAW lSAÏIUW
FAUT-IL PREVOIR ?

— Je ne sais plus qui faisait le
reproche à la direction de notre
journal de ne pas ouvrir assez
largement les colonnes de notre
quotidien pour traiter du su f f rage
féminin. « De 'ongs débats doivent
s 'engager et s'engageront certaine-
ment. La campagne sera vive. Fai-
tes un petit e f f o r t  pour permettre
aux gens de toutes les tendances de
s'exprimer ».

— Eh bien, !a direction n'a pas
attendu qu'on le lui suggère pour
accorder une place prédominante à
la campagne précédant les votations
sur le su f f rage  féminin.

— Fichtre non, Ménandre. C'est
parti très vite, en flèch e et dans
tous les azimuts. On assiste depuis
un certain temps à une avalanche
de papiers traitant du vote des
femmes.

— Comme moi, sans doute, vous
avez constaté que les articles favo-
rables au vote de nos braves bour-
geoises font  une majorité si évi-
dente que l'on en vient à se de-
mander si une campagn e de presse
se justifiait .

— En e f f e t , tout le monde —
masculin, bien entendu — fait as-
saut de gentillesse pour réclamer
le vote unanime afin que l'on puis-
se dire aux femmes , bientôt :
« Voilà, vous l'avez maintenant ce
droit auquel vous tenez tant ».
C'est l'o f fensive de charge.

— Vous croyez, Ménandre !
—Cela saute aux yeux. Il y a

des tas de gars qui se disent au-
jourd'hui : « En écrivant pour le
vote des femmes , celles-ci se sou-
viendront de moi quand elles use-
ront de leur droit. C'est par ¦ elles,
qu'un jour , je  serai élu député ou
conseiller. » Des fins malins, les
hommes !

—Mois, finalement , vous pensez
que ces hommes sont sincères ?

— Beaucoup le sont. D'autres non.
Certains de ceux qui clament par-
tout : « Je suis pour le vote des
femmes , iront mettre un « non »
discret dans l'urne. Faut se méfier
des hommes.

— Vous êtes un peu sévère, Mé-
nandre.

— Non point, mon cher ; je sais
d'expérience que les hommes sont
des girouettes, pour la plupart. Et
vous verrez que lors du dépouille-
ment du scrutin il y aura des sur-
prises. Le suf frage féminin n'est
pas encore une chose acquise.

— Pourtant, U ne semble pas que
les objections tiennent debout. Les
articles que j' ai lus contre le vote
féminin étaient assez minables,
pour ne pas dire plus.

— Ta... ta... ta... ! Ils laissent

SION. — Les 10 et 11 avril prochains à
l'aula du collège se tiendront dans no-
tre cité les Journées médico-sociales
romandes. Mises sur pied en 1954, par
le professeur Eric Martin , de Genève,
ces journées qui sont prévues chaque
deux ans, se dérouleront pour la pre-
mière fois en Valais.

L'on parle beaucoup actuellement du
« droit à la santé » et de planification
hospitalière. Le rassemblement de quel-
que 250 personnes pour la plupart des
assistantes sociales, ainsi oue des in-
firmières, des médecins et des hommes
politiques, revêt une importance toute
particulière pour notre canton qui se
trouve à un tournant décisif en ce qui
touche le 'domaine de la santé.

Hier matin Je Dr P. Calpini. chef du
service de la santé a tenu une intéres-
sante conférence de presse, à la salle
des conférences de la Ligue valaisanne
pour la lutte contre la tuberculose dans
les nouveaux locaux, à la rue de Lau-
sanne.

UNE INDISPENSABLE
COLLABORATION

Aujourd'hui , plus que jamais une
collaboration étroite est indispensable
entre les différents services médico-
sociaux. Les nombreux et multiples
problèmes doivent être étudiés et ré-
solus en tenant compte de l'ensemble
du canton.

LE THÇME DES JOURNEES
MEDICO-SOCIALES ROMANDES

Jusqu'à la réunion de 1970 , les thèmes
ci-après ont été étudiés et débattus :
1954 Genève La place de la médeci-

ne sociale.
1956 Genève Le travail comme agent

thérapeutique.
1958 Genève Les relations humaines

à l'hôpital et dans
les services médico-
sociaux.

1960 Genève Problèmes médico-so-
sociaux posés par les
malades chroniques
non hospitalisés.

1962 Genève L'invalide, valeur so-
siale.

1964 Genève Lutte contre le cancer
et ses incidences mé-
dico-sociales.

1966 Neuchâtel Actualité de l'hygiène
mentale.

1968 Genève Alcoolisme et phar-
macodépen&ance.

Le thème pour les deux journées de
Sion sera :

« L'organisation des services médico-
sociaux en dehors des grandes villes ».

En effet , dans les grandes villes les
services sociaux sont actuellement au
point. Les pouvoirs publics apportent
une aide efficace aux différents servi-
ces.

Les tâches ne cessent d'augmenter.
Ces différents services interviennent
pour toutes les affections d'ordre phy-
sique, moral. Ils s'intéressent à là pré-
vention, à l'enseignement, aux soins à
domicile, à l'aide nécessaire aux vieil-
lards, etc., etc.

Dans les petites- -loeailités ou les ré-
gions disséminées le problème reste po-
sé. Il faut intervenir dans le plus bref
délai.

m Les cantons de Vaud et Fribourg
disposent actuellement de services bien
structurés. Chez nous des études d'ap-
proche ont été faites. Il a été constaté
qu'il n'est pas possible de mener à chef
une planification hospitalière sans une
étroite collaboration sur le plan médico-
social.

Notre canton a déjà à son actif d'in-
téressantes réalisations. Il est cependant
indispensable :

L'hôpital régional de Sion et environs

a) de compléter les organisations exis-
tantes ;

b) d'établir un minimum de coordina-
tion.
Il faudra agir , tout en respectant l'in-

dividualité de ces organisations et en
augmentant leur efficacité.ctUtlli eiILdllL leui eiinj ctuiie. -n ,,, ., , , ... ,Pour l'heure il n est pas possible de
L'ORGANISATION donner de grandes informations. Un.
DES DEUX JOURNEES premier rarraort a été remis au C~r.seii
MEDICO-SOCIALES ROMANDES d'Etat.

Deux importantes questions se sont
9 Le Dr R. F. Bridgmann, inspecteur posées aux membres des commissions
général adjoint de la santé en France, d'étude :
et expert de l'OMS, posera le problème — Cpn-.ment organiser cette n'—ilfl-
des services médico-sociaux en dehors cation ?
des grandes villes, la situation dans di
vers pays et les tendances générales.
© Mlle M. L. Jeanneret, infirmière- Dans les grandes lignes, il est prévu
chef générale de l'organisme médico- la création de zones de services extra-
social vaudois, parlera de l'organisme hospitaliers polyvalents, répartis dans
médico-social vaudois ; M. M. Hag- le canton. U y aura quatre types de
mann, Dr en sciences sociales, déve- zones :
loppera le thème : « Les nouvelles struc-
tures de la société valaisanne apnellent- D les zones centrales ;
elles la création d'une fédération mé- 2) les zones semi-centra1es ;
dico-sociale cantonale ? »

9 Durant l'après-midi, répartis en
quinze groupes de travail, les ¦ partici-
pants se retrouveront au couvent des
capucins.

# Le sameldi matin le Dr P. Calpini,
chef du service de la santé publique du
canton du Valais, présentera la syn-
thèse des travaux de groupes.

Après une discussion générale, le pro-
fesseur A. Delachaux, de Lausanne,
présentera les conclusions.

Un schéma de discussion a été remis
aux participants afin de permettre aux

animateurs des groupes de disposer d'un
document de base propre à faciliter les
discussions.

LA PLANIFICATION
HOSPITALIERE EN VALAIS

Quels seront les besoins en person-
nel ?

3) les zones sub-centrales ;
4) les zones A1~''cnées.

Ces différents services extra-hospi-
taliers seront groupés en une fédéra-
tion valaisanne médico-sociale, dont le
siège serait à Sion. Une réunion des
représentants de tous les services exis-
tants a déjà p" ""u. L'o- ' "river
à un regroupement des forces et à
une organisation qui permette de mieux
utiliser toutes les forces disponibles.

Pour l'heure, attendons pt ¦— '-"".itons
plein succès à ces journées médico-
sociales romandes.

Tu veux
ou tu veux pas...

LE POINT DE MIRE DE LA JEUNESSE
Un tableau sur les Beatles

néanmoins paraître que les hommes
ne sont pas tous d'accord. Il y a
des OUI , certes , mais aussi des NON
catégoriques , précis , nets tout com-
me des OUI , MAIS... assortis de
commentaires judicieux , quant au
fond du problème et quant à la
forme que l'on va adopter. Le pro-
blème n'est pas aussi simple qu'on
le voit dans la masse du public. Il
y a des « à-côtés » dont on n'a
pas encore parlé suffisamment dans
ce jou rnal. Cela viendra , je  pense...

— Ah !... C'est donc que la cam-
pagne de presse des derniers jours
sera la plus intéressante à suivre.
Nous allon s vivre de longues heu-
res très animées en Valais où l' on
se passionne f inalement pour ce
vote des femmes. Moi , je  voterai
OUI , sans me poser mille questions.
Mais il ne me déplaît pas de lire
ce qu'écrivent ceux qui sont pour
ou contre le s uf f r a g e  féminin Pour ,
contre, pour , contre , ainsi les hési-
tants se feront  une opinion et d'au-
tres se laisseront convaincre , en f i n
de compte , qu 'en votant, plus tard ,
les femmes ne feront pas mieux
que les hommes Le pays restera
tout bonnement ce qu'il est. Il n'é-
voluera ni plus vite ni plu s lente- mf __ - "m ĵj ,
ment qu 'aujowd'hui Les femmes —^1=̂ =^ _ "% ^&
auront droit au chapitre et elles - -  ^y i=s =r '
ne tarderont pas a prendre cons-
cience que le ménage de la com- ANZERE. — Mlle Marie-Lise Babu, de âme secrète se révèlera-t-elle un jour
mune ou de l'Etat est bien plus Paris, expose présentement à la galerie en toute sa jeune tendresse ?
compliqué à gérer que celui de la d'Anzère. La jeunesse s'est intéressée à cette
famille. En participant à la gestion, Son exposition rencontre un ré- exposition.
elles verront que nous n'étions pas jouissant succès. Ses scènes de la rue La pièce qui a été son point de
des imbéciles , que nous ne pou- parisienne sont vivantes et très ca- mire est le montage que l'artiste a fait
vions pas faire des miracles. Amen! ractéristiques. Avec ses dons d'obser- avec les Beatles. Ce tableau présente
Donnons-leur le droit de vote. vation suraigus, l'artiste met tout son quelque chose de plus pour elle, et on

cœur et parfois son fiel à portraiturer la comprend.
Isandre. Hoc nprsnnnPî âîïppa. hnilrppni<:p<! ancci
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Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26
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Les journées médico-sociales romandes à Sion

SALUT0 DEL NU0VÛ VICE CONSOLE
AGLI ITALIANÏ DEL VALLESÈ

i

Cari connazionali, borazione, ai raiei doveri di vice-
console con la piena sodddisi'azione

Mi è particolarmente gradito ri- di tutti,
volgervi , a pochi giorni dal mio
arrive à Sion, il mio più cordiale Orlando Calandra di Roccolino
ed affettuoso saluto. - __ ^ -ss_ —

Sono certo che durante la mia ji__permanenza al vice-consolato, avre- JËn
mo spesso l'occasione di incontrar-
ci e conoscerci.

Conscio délie responsabilité affi-
daterai. nutro fiducia di poter far
fronte, anche con la vostra colla- fl

On cherche

apprenti menuisier __ta__

S'adresser à la menuiserie Bon- K
vin, Arbaz.

Tél. (027) 2 31 03. ^^^^^fct^^tos
36-33663 ,
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DEMANCHES D'EMPLOIS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
des

contremaîtres
pour la conduite de différents chantiers dans le secteur
construction de routes et travaux publics.

Nous offrons un travail intéressant, bon salaire et avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Possibilités de perfectionnement.

Les candidats intéressés voudront bien prendre contact
par écrit ou par téléphone auprès de

STUAG, entreprise suisse de construction de routes et
travaux publics SA, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 55.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (038) 2 51 21.

28-20851

Bureau d'ingénieur cherche

1 rtaccinntaiir
en neton arme

1 apprenti dessinateur
en béton armé

¦ * e

Faire off re è :
A. & Ph. Sarrasin
Place du Midi 52
1950 SION

Tél. (027) 2 29 21

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

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

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

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

AER0TECHNIC
J.-P. MEYER & Cie
3960 SIERRE

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

technicien(s) ou dessinateur(s)
en chauffage
technicien(s) ou dessinateur(s)
en ventilation

Semaine de 5 jours
Caisse de retraite
Ambiance de travail agréable
Salaire intéressant pour candidat capable
Téléphone (027) 5 09 83.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
AS 89_M31S __^

A notre gérance immobilière, 's&zs
B| H | W ' ¦ Vous pourrez discuter avec nous

I P t̂ lin nntfP HP ÇPPrptflirp i:7tz.;z:°z:i
Il UUI Ull UUUlU UU OUUl UlCIIII Uf 

mi-temps). Si besoin est , nous
¦ * vous chercherons volontiers une

B Vous vous occuperez avant tout de la correspon- chambre.qui peut, ponsons-nous, vous —,r - a ° k — «* - ** •*donnée sous forme d'indications générales.

SStiSfâirfi 
Vous aurez aussi l'occasion d'écrire en allemand. ^̂ ^̂ mm

UU HW I UII U Votre autonomie sera à la mesure de vos talents. Téli (052) as n 11, interne 246

vendeuse
serveuse

S'adresser à la confiserie
ALLEMANN
Tél. 51 50 06, rue du Lac 45
1800 VEVEY.

sommelière
débutante. Bon gain
Entrée tout de suite.
Tél. (026) 4 71 58.

cherche

caissière-vendeuse
qualifiée
pour rayon chemiserie

Nous offrons :

— place stable
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite, etc.

Offres avec photo ou tél. 2 54 92

Place du Midi 24
36-33632

On cherche pour SION On demande dans
kiosque de

coiffeur messieurs Martigny
Entrée tout ae suite ou à conve- vendeuse
nir.

trois jours par
Tél. (027) 218 29 ou 2 00 63, privé. semaine.

P 36-33611 Tél. (026) 2 21 17

KÉSsLJ ĝS centrale des cash + carry 's, 1951 Sion,

- WLJLJ cherche une

SECRÉTAIRE
bilingue

-

St vous attachez de l'importance à une place stable, bien
rémunérée, dans' une ̂ entreprise dynamique, téléphonez-
nourau (027)"2 91 33.

1

On cherche

carreleur tâcheron
contremaître

sérieux et dynamique avec par-
ticipation aux bénéfices.

Ecrire sous chiffre PA 36-33380
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour compléter son équipe d'été
le RESTAURANT LA CASCADE -
PISSE VACHE - 1904 VERNAYAZ
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

sommeliers
sommelières

connaissant 'es 2 services
aide de salle
casserai ier
vendeuse pour kiosque

Prendre rendez-vous par tél. au
(026) 814 27.

P 36-1249

Grand magasin du Valais central cherche pour compléter
son effectif

un vendeur
meubles, tapis, literie et pose rideaux.

Excellente occasion pour jeune tapissier-décorateur de
se familiariser avec la vente au détail.

un vendeur
appareils ménagers et lustrerie.

Préférence sera donnée à vendeur d'articles de ménage
ou jeune électricien.

Nous offrons la semaine de 5 jours par rotation, un bon
salaire, rabais sur les achats et tous les avantages sociaux
d'une grande maison.

Si vous êtes dynamique et aimez le contact avec la clien-
tèle, alors, faites vos offres à Publicitas, 1951 Sion, sous
chiffre P 901046-36.

Discrétion assurée.

apprentie de
secrétariat

Jeune fille
14-18 ans est cher-
chée au pair dans
famille avec 3 en-
fants pour une an-
née, dans villa à
5 km. de Genève.
Tél. (022) 50 17 93
le soir.

18-311617
Faire offres sous chiffre PA 901043-
36 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

SUTER « SUTER
Architekten
Basel

Wir sind ein fortschrittliches Architektur-
buro in Basel, dessen Tàtigkeitsgebiet
sien auf die ganze Schwëiz erstreckt.
Fur unsere Auftraggeber erstellen wir
Industrie- Verwaltungs-, Wohnungs- und
Spitalbauten.

Zur Ergânzung verschiedener
Arbeitsgruppen suchen wir weitere

Baufuhrer
fur die ôrtliche Bauleitung im Raume
Nordwestschweiz.

Erfahrene Baufuhrer finden bei uns
intéressante Dauerstellen mit anspruchs-
vollen Aufgaben, die grosse Selbstàndig-
keit, Verantwortungsbewusstsein,
Organisationstalent und Durchschlagskraft
verlangen.

JUngere Bewerber kônnen m kleinen
Arbeitsgruppen ihre Kenntnisse erweitern
und die komplexen Problème des
Industriebaus kennenlernen.

Interne Kurse machen Sie mit den neuesten
Erkenntnissen bekannt. Eine erfahrene
Administrativabteilung hilft Ihnen bei der
Bearbeitung der Bùroarbeiten

Falls Sie an einer Dauerstellung mit
vorzûglichen Sozialleistungen (englische
Arbeitszeit) und einer gut ausgebauten
Altersversicherung Interesse haben,
melden Sie sich bitte bei unserem
Personaldienst.

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

03-614

BUREAU COMMERCIAL à SIERRE
cherche
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DEMANDES DEMPMJIS

Restaurant LES DRANSES
à Sembrancher cherche

sommelière

fille de cuisine
Entrée immédiate.

Téléphoner au (026) 8 81 73.
P 36-33463

pour son usine de Monthey un •

comptable diplômé
et un

employé de bureau
expérimentés, âgés de 25 à 35 ans.

Connaissance du français et de l'allemand.

Entrée immédiate.

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

P 36-1018

Un poste de

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

S'adresser à OREGA, 25, rue de
Lausanne, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 49 81.
36-33404

MEDECIN-DENTISTE de SION

engagerait

demoiselle
de réception

ayant quelques notions du travail
de bureau.

Date d'entrée : juin-juillet .

Les offres et curriculum vltae sont
à adresser sous chiffre PA 33467-
35 à Publicitas, 1951 Sion.

CAFE-RESTAURANT DE SION

cherche une

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée date à convenir.

Tél. (027) 2 33 08.
P 36-1212

cherche pour son centre international de télécommu-
nication à Genève quelques jeunes filles pour être
formées comme

télétypistes
Exigences : nationalité suisse, âgées de 17 à 22 ans.

Si possible connaissance de la langue anglaise.

Entrée : 3 août 1970.

Durée de formation : 1 année.

Demandez des renseignements et des formules d'ins-
cription à

RADIO-SUISSE SA, division d'exploitation, case postale
3000 Berne 25, tél. (031) 41 33 31.

Entreprise du bâtiment et génie civil
de la région de Martigny

engagerait

chauffeur
de poids lourds

Place à l'année et bien rétribuée
pour personne qualifiée.

Ecrire sous chiffre PA 33409-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

r
Verbier-Station (Valais)

HOTEL BELLEVUE

cherche

1 sommelière
fille de salle

Débutante acceptée.

Gain intéressant. Entrée le 18 mai.
Tél. (026) 7 11 38.

36-33378

Pension-restaurant Grand-Paradis,
Champéry, CHERCHÉ, pour saison
d'été

sommelière
Entrée début mai

Use your English- fille d'office
Improve your French- Entrée début 'uln
in beautiful Geneval fille de salle

^ECRETARY femme de chambre
WK-wni- I lin ¦ Entrée début iuillet

We hâve an interesting vacancy for a qualified Entrée début Juillet

We require : ¦ • î

• good knowledge of English, German and or French, yOrÇOn 06 CUISlilc
English shorthand désirable Entrée début juillet

• previous business expérience and good typing j^ .̂ g» g ̂  20.

• Initiative and an alert, enthuslastlc attitude towards P 36-33122
your work __________—_—-—-—————¦—————•

• Swiss nationality, permit «C» or équivalent. On cherche

We offer : lUttCOnS

• attractive salary, bonus, and social benefits pour Sierre, Chalais et Granges.

0 pleasanl working conditions in modem offices

• five-day week from 8 to 5 Tél- (027) 51873

• assistance for out-of-town applicants with initial living Tiefbau S.A., Sierra
expenses. P 36-6821

To request an application form please call 022 - 43 9811, extension 230, or ¦~~~~~ l~~~~~~~~~~~~ -~~~BBi
write to :

Administrative Recruiting Coordinator Tea-room Le Caprice
DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S.A. Martigny

50, route des Acacias
1211 Geneva 24 cherche

yvt I il il ! S Sï\ rempiaçunie
1 li iy 1 « 1 i°ur et derni par semame -
^S-

^
W

^ 
I VP * * i-̂  Entrée immédiate.

THE LARGEST CHEMICAL COMPANY IN THE WORLD Tél. (026) 2 37 31.
18-5001 36-1233

«Wtvettçte * fwiHe A%& du Vafcfr » P„b«r<t* — Hrcwd&fe * Quille d'Avi? tfat Val*i> - f*t*l«rftè - #Wfeflfete ' -M* - &&&&% Samedl 4-4'TO

Saint-Christophe - Bex - Tél. (025) 3 63 35
Direction J.-J. Luyet

cherche pour place à l'année

Motel :

une gouvernante lingère
deux femmes de chambre
ou un couple
Rôtisserie :

un apprenti sommelier
Bons salaires, entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offre avec références à la direction.

AISA - VEVEY
Fabrique de machines en plein développement cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

monteur
mécanicien avec expérience en montage de machines

tourneur
contrôleur

Bonne ambiance et travail varié. Nouvelle usine dès janvier 1971 à Vouvry.

Faire offre par écrit ou par téléphone à AISA automation industrielle S.A.
Rue de l'Union 15,1800 Vevey - Tél. (021) 51 00 44.

22-3369

un employé

Favorisez nos annonceurs

Notre département export cherche

J_  ̂ | j r

pour établir des remises documentaires et assurer la préparation
et la codification des commandes ainsi que divers travaux de
bureau.

Ce poste conviendrait à un candidat de langue maternelle française
ou allemande, ayant de bonnes connaissances de l'anglais et possé-
dant une formation commerciale.

Une formule de candidature ainsi qu'une documentation sur les
conditions générales d'emploi peuvent être obtenues sur demande
téléphonique au (021) 51 01 11 (interne 2118 ou 3132).

Les offres .seront traitées confidentiellement par le Service du per-

LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE
DE COUVET cherchent

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

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

28-20843
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("SS/I NURSE: une intéressante profession un mta be,ge
Si-ligSk J&MM SION. — Le cours 1968 - 1969 a été 2 nurses sont à l'école d'infirmières de Elle est aussi la meilleure préparation îr C S n S p O f î ©

'¦:: ?'̂ 3!W ^X^ SU1V1 Par 33 élevés, soit : Sion ; de future épouse ou mère de famille. » « »
~>~i m.._. mi-" 13 élèves valaisannes ; 14 nurses sont dans les hôpitaux du U UGnCVG

9 élèves venant de différents cantons Valais et d'autres cantons ; UNE POSSIBILITE NOUVELLE k ' I 'nnntnvneieves venant ae auierems, cantons valais ei a autres cantons , UNE POSSIBILITE NOUVELLE »,,-„ U £¦¦/» nntÀKasuisses ; 2 nurses sont dans des homes d'en- IÎU I ilClICOjIlcirc
5 élèves belges ;

—————————i 1 élève française ;
2 élèves de la Guadeloupe ;

AUX QUATRE COINS 1St^^ST;
L'année scolaire s'est déroulée nor-

|\.p | A f* A DIT Al F malement. Comme l'année précédente,
UC LH wnr l D HLC ja section de Sion des samaritains a

donné un cours très apprécié.
9 TIRS OBLIGATOIRES Que sont devenus les élèves du cours

A CHATROZ 1968 - 1969 ?
Comme ces années passées, la So- D est intéressant de savoir que :

eiété de tir militaire de Pont-de- |_l_Bi__|l|_____J______ L -ia-Morge organise les tirs militaires
obligatoires.

Ceux-ci auront lieu comme suit :

— Dimanche 5 avril : de 7 à 12
heures ;

— Dimanche 12 avril : de 7 à 12
heures ;

— Dimanche 19 avril : de 7 à 12
heures ;

— Dimanche 26 avril : de 7 à 12
heures.

Les tireurs peuvent effectuer leurs
tirs à la date qui leur convient le
mieux. Us se présenteront avec leur
livret de service et leur livret de
tir.

$ EXERCICES
DE PRINTEMPS
DU CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS

SION. — Les exercices suivants sont
prévus :
1. Pour les cadres de la ville, des

banlieues et de Bramois :
Samedi 4 avril 1970 : de 7 h 30

à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17
h 30;

Samedi 11 avril 1970 : de 7 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17
h 30;

Samedi 18 avril 1970 : de 7 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17
h 30.

fants du Valais et d'ailleurs ; Une nouvelle et combien intéressante
1 nurse se prépare à partir en mis- possibilité est offerte maintenant aux NENDAZ. — Alors qu'il skiait dans

sion ; nurses. ,a région de Nendaz, le Dr Robert
2 nurses se trouvent en Allemagne En effet , la Swissair vient d'engager de Brandt, ressortissant belge, a été

pour apprendre la langue ; des hôtesses-nurses, chargées de s'occu- victime d'un accident.
1 nurse travaille en Angleterre ; per des enfants durant les vols. Les Souffrant d'une fracture a une
5 nurses travaillent dans des familles ; deux jeunes filles romandes qui ont jambe et après avoir reçu les pre-
5 nurses belges font des stages dans été engagées par Swissair sont des an- miers soins d'un médecin de l'hô-

leur pays. ciennes élèves de l'Ecole valaisanne de pital de Sion, le pilote Martignoni,
nurses d'Air-Glaciers, l'a transporte par

Une formation de nurse permet de se hélicoptère de Sion à Genève.
dévouer à l'enfance pauvre ou riche, DEg POSSIBILITES M- de Brandt a regagné Bruxelles,
de voyager et d'apprendre des langues. DEg SATISFACTIONS ou •' devra subir une opération.

école ilUne Sedunoise, qui a quitte
n'y a pas si longtemps, par un engage-
ment, a eu la possibilité d'aller en
Amérique, aux îles Hawaï , en Chine.

Une ancienne élève écrivait ceci :
grâce à ma profession de nurse , je peux
visiter de nombreux pays. Qui aurait
bien pu penser que moi, petite Valai-
sanne d'un village de montagne, je
puisse manger à la même table que
l'ex-roi Humbert d'Italie. Les possibi-
lités de travail sont énormes et variées.

BRAMOIS. — Hier vers 17 h. 50, le
nommé Etienne Ohérix, âgé de 21
ans, domicilié à Bramois. circulait
au volant de la voiture VS 48829 à
l'intérieur du village de Bramois, du
collège en direction de la rue cen-
trale. Peu après le collège, il heurta
l'enfant Fabienne Saviez, fille de
Denis, âgée de quatre ans. domici-
liée à Bramois. laoue.Ile traversait
la chaussée de gauche à droite par
rapport au sens de marche du véhi-
cule. L'enfant a été conduite à l'hô-
pital de Sion , souffrant d'une légère
commotion et de contusions diverses.

2. Pour toute la compagnie de la ___ "éy  ̂ ^^ I I ¦ !•-,,_. «ftn i»fl
ville, des banlieues et de Bra- LSCj Ut? CUtllI C

Le ^àmedi 25 'avril TOUTE LA r~' h lO tU DerCUlOSe

™M»  ̂Associer les femmes aux problèmes de l'avenir Col0fl,e de vacanfs
RASSEMBLEMENT : local des r iWWWVlWi mmr+w ¦ w ¦¦¦¦¦¦ ww «••¦*% 
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mm 
-«*¦¦¦¦ SION. — Tous les membres actifs , p:

._ _T _ ru — Î-C ™ —.4. Viî/\«-l!nîlAn\«p /-la nac /lonv POt

Photo mystère ou mystère de la circulation , 

pompes de Sion. SIQN _ _ 
 ̂ problème du droit de

TENUE : réglementaire et sou- vote pour les femmes était essentiel-
liers de marche. lement à l'ordre du jour d'une soirée

Les jeunes gens qui ont l'inten- organisée à la Matze vendredi soir,
tion de faire partie du corps des Plusieurs personnalités avaient été
sapeurs-pompiers peuvent s'annon- conviées à prendre la parole. C'est ain-
cer chez M. Paul Gaspoz, Grand- si que l'on entendit, dans une sorte de
Pont , Sion (tél. 2 23 44 ou 2 20 68). conférence-débat-forum , Mmes Lise

Etant donné l'essor de la cité, le Girardin, ancien maire de Genève, Gi-
corps des sapeurs-pompiers doit rard-Montet, présidente de l'Associa-
augmenter son effectif. tion suisse pour le suffrage féminin et

Toutes les inscriptions seront pri- MM. Hermann Pellegrini, Aloys Copt,
ses avec plaisir. Gérard Perraudin, Jean-Pierre Mon-

net et François Cuchepin.
6 AMICALE M. Roger Nordmann, a présidé le

DU BOULEVARD 1970 DEBAT qui s'est instauré au sein du
groupe des conférencières alors qu'on

SION. — L'amicale du Boulevard aurait souhàité qu'il s'ouvrît dans la
1970, organise, dimanche 5 avril, un salle et fût alimenté par le public, voi-
concours à skis à Thyon-Les Collons. re même par des contradicteurs.
Il comporte un slalom géant ouvert L'heure est trop avancée pour que
aux cat. dames, cat, juniors I et nous retenions les opinions exprimées
II, cat. seniors, cat. vétérans et cat. par ies uns et les autres, toutes étant,
élites. par ailleurs, favorables au suffrage fé-

Six challenges sont mis en com- minin. Presque trop, pour donner à la
pétition. soirée le relief d'une séance où il est

de bon ton d'accorder une place à la
• AUTOMOBILISTES, , contradiction.

SOYEZ PRUDENTS ! Tout au plus a-t-on tenté de jouer
MASE. - La légère couche de nei- t*'3™^ d" diaMe P°Ur a"imer le
ge tombée ces derniers jour a rendu ' 

Le public clairsemé (300 personnesles routes de montagne glissantes et 
 ̂

QÙ v  ̂ mettreextrêmement dangereuses. t . f ,  ̂
cela donne une .

Pas plus tard que jeudi soir plu- £ é £sieurs automobilistes qui rega- au forum * "
•înaient la vallée se trouvèrent dans grette/ CPtte sorte d'indifférence quil'impossibilité de continuer leur rou- greuer ceire sorte a inamerence qui ,
te en arrivant sous le village de
Mase, tant la route était glissante. VOIJ'S P0UV6Z VlVTS

Les automobilistes qui s'aventu-
rent sur nos routes de montagne ddilS 16 CddfG
auraient intérêt à se munir de chaî- J».._ u~«-l ~.«u:i:,*.. d> *.£..;»
nés et d'être extrêmement prudents » UI1 -01101 mobilier 06 S6ri6

mais tellement moins bien,
9) COMBAT DE REINES

A VETROZ Le Shopping Center du Meuble d'Art,
LE 19 AVRIL avenue de la Gare à Martigny (face tea-

room Bambi) présente en permanence Hl1 »....! ip ^̂ ^̂ ^ m̂» -VETROZ. — Voilà une date qui doit dans une splendide galerie de 25 vitrines , _| " % '
être retenue. Les Vétrozains passion- que vous pouvez aussi parcourir en voi- B j tj tfM =*s -M l l t lP fl tYi lIfl P l*hffl flPPnés des reines à cornes vont met- ture un prestigieux programme de mo- ¦ UIIC IJ IUIIUC OIIUIIUC
tre sur pied une belle et grande biliers d' art et de style de grande classe. HH à la salle de la Matze à Sion
manifestation foîVJorique. I l est exposé et vendu en détail sous la JBJ3j|||____j le samedi 4 avril à 20 h. 30

Toute la population va se j oin- responsabilité de Mme Goy toutes les Jdre aux organisateurs pour faire de exclusivités et les fabrications de M. . •
cette fête une véritable réussite. Armand Goy anciennement à Sion. Va- COflCBrt (MITU6I

Les meilleurs lutteuses du canton leyres-sur-Rance et Chancy. ¦ 'JMmW mm f̂mglmt̂ m^̂ ^̂ ^my -J^~=̂ s' U14. -_ -,_ y  y- -fe== ĵ
seront au rendez-vous. Depuis quel- Prix discount de fabrique, livraisons gra- „ „ „ . . , „ _. „ Chœurs de dames, Slon
ques jours, les inscriptions affluent tuites avec garanties SION. — Première question que l on peut se poser : ou se situe ce signal ? Deuxième direction P. Chaton
à une cadence accélérée. Elles seront R ahai

' n.rmanon) Ho ,n à on0 / question : que veut-il dire ? Est-ce le départ de ce grand ami du Valais, le consul
closes définitivement pour le same- . P8rmanern ae  ̂ a JU /0 - Masini , voisin de cette perle , qui aurait mis la tête à l'envers de ceux chargés de Chorale sedunoise
di 11 avril, à midi. Service gratuit et permanent ensemblier j^, confection de ce signal qui, nous le pensons, veut dire perte de priorité. On direction Cl. Lamon

Les numéros de téléphone sui- conseil. comprendrait ce genre de fantaisie pour un aviateur faisant du vol sur le dos,
vants vous donneront toutes les in- Martigny, tél. (026) 2 34 14 ou 2 38 92. mais la nouvelle ordonnance fédérale sur la circulation n'a pas prévu le triangle BAL dès 22 h. 30 avec l'orchestre
dications nécessaires à ce suj et. (027) En dehors des heures d'ouverture nor- normal pour perte de priorité. JACK SEMILLAN Genève
8 15 29 et 8 19 93. ma le des magasins , prendre rendez-vous. Après « Hémérance », « Rides », un nouveau fleuron pour nos constructeurs ,fi . . ' .

Grand parking privé. d'écriteaux de la signalisation routière. On nous répète assez tous les jours que ' musiciens)
¦—————. ———————- P 36-2642 c'est Ze monde à l'envers. Mais tout de même.» '

¦¦ "w w  »—. —-»- mwm ver —? u —r ¦¦¦ —? w «-v ¦ «- — <—?¦¦¦¦ SION. — Tous les membres actifs , pas
,.' . ' - , .. ., ' ' ,, ,. , sifs et bienfaiteurs de ces deux œu-

pourtant , n 'en n étais pas. Il s agissait trer que 1 on dispose de moyens pour yres sont cordialement invités à as-
tout simplement d'un public averti et faire vaincre la cause et que l'on comp- sister à l'assemblée générale ordinaire
convaincu, et l'opposition avait figure te sur son intelligence et son cœur. _ uj se tiendra lede spectre ou de phantasme. Elle II serait bien fou de ne pas asso- mardi 7 avril 1970, à 18 h 15,
n'était pas dans la salle. cier les femmes aux problèmes de l'ave- ^ ^a saj ie sous l'église 'du Sacré-Cœur,

Et pourtant, cette opposition existe, nir et de ne pas les inviter à aider a SjonEMe sortira de l'ombre le 12 avril ou les hommes à supporter le poids diffi-
probablement quelques jour s avant la cïle que représente la collectivité. ORDRE DU JOURvotation. Mais il n'empêche que l'on doit res-

Pour l'heure, il importe, dans le ter vigilant et que la faute la plus i _ Lecture du procès-verbal de l'as-
cours de cette campagne, de ne point grosse que l'on pourrait, commettre, ' semblée générale du 17 avril 1969 ;
user d'instruments que l'on nomme c'est de ne point aller voter les 11 et 2. Rapport d'activité ;« boomerang », c'est-à-dire qui vous 12 avril. Cet abstentionnisme pourrait 3' Comptesreviennent dessus au lieu de faire ef- être très dangereux. Il pourrait être fa- ' a) lecture et commentaires de la
fet là où il le faudrait. tal à ce droit que, de grand cœur, les caissière ;C'est donc une affaire de psycho- hommes lucides, réfléchis et généreux b) rapport dés censeurs ;logie, avant tout, et, comme le rele- veulent donner aux femmes non point 4. Approbation des comptes et de la
valent très justement Roger Nordmann comme un cadeau, mais tout simple- gestion ;et d'autres orateurs, il faudrait d'abord ment pour régulariser une situation 5, Budget 1970 ;s'adresser à la femme pour lui démon- qui n'est ni équitable ni juste. e! Nominations' statutaires ;

7. Divers.
Le Comité

SION. — Une quinzaine de vété-
rinaires terminent actuellement en
Valais une importante opération de
vaccination préventive contre la
fièvre aphteuse.

Près de 40 000 bovins ont connu
ces jours dans le canton les piqû-
res de la seringue et seront ainsi
à l'abri en principe des méfaits de
l'une des pires épizooties que l'on
connaisse.

Notons que de telles campagnes
de prévention sont actuellement or-
ganisées également dans d'autres ré-
gions de Suisse.

Assemblée primaire
à Nendaz

NENDAZ. — Hier soir , à la salle
de gymnastique de l'école de Basse-
Nendaz, s'est tenue l'assemblée pri-
maire.

A l'ordre du j our figuraient les
trois points suivants :
1. les comptes de la commune ;
2. les comptes de la bourgeoisie ;
3. les divers.

Le président, M. André Praz, a
pu saluer quelque 450 citoyens.

Cette assemblée fut très digne et
très vivante.

Dans notre prochaine édition, nous
donnerons une analyse plus détail-
lée de cette importante réunion.

Assemblée oénérale
de la JCCS

SAINT-MARTIN. — La JOCS de Saint-
Martin tiendra son assemblée annuelle
ce soir, à 20 heures, à la salle com-
munale.

Me Victor Gillioz parlera à cette oc-
casion du suffrage féminin .

Les futures citoyennes sont cordiale-
ment invitées à participer à cette as-
semblée.



(4r-y*el«ste <£ ?mm <fAy±s du Valais « Publicité — Mtôéft&jh* et ftwill» tfh*h t* Valab fcufclfcïtè — îfou*J6Hî*|0 ** feuft  ̂ tf A«(* dy V*}»te - MAttftfc Samedi 4-4-70
¦̂ :v^^^>^^>>^>^^^^^^^^^^ >̂^^^^^^ X̂':ox¦:¦:\\¦̂ ;¦x¦̂ ^^x

OEliÂNPSS D Îfirt ŷSfô
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Die Schweizerische Bankgesellschaft
bietet Ihnen die Chance fur eine

aussergewôhnliche Karriere
Der Kommerzbereich unserer Bank ist in rascher Ent-
wicklung begriffen. Wenn Sie sich fur eine verant-
wortungsvolle Aufgabe in einem dynamischen Betrieb
interessieren, dann sollten Sie sich fur unseren Lehrgang
im kommerziellen Kreditgeschâft bewerben. Nach der Aus-
bildung bestehen bei Elgnung gute Aufstiegsmôglichkeiten
in Fûhrungsfunktionen.

Bitte senden Sie lhre Kurzofferte an Herrn H. Adolph,
Personalabteilung, der Ihnen auch fur telefonische Aus-
kùnfte jederzeit gerne zur Verfûgung steht.

/"s"\
UBSvfiy

Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich
Tel. (051) )29 44 11, intern 2037

P 44-4200

Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon charcuterie
rayon rideaux
rayon alimentation

— Semaine de 5 jours
— Rabais sur les achats, caisse de pension.

Possibilités de repas avantageux.

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

dans toute la Suisse

Opruknecht
SERVICE AG

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

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

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

Gegenwârtig suchen wir weitere Mitarbeiter fur die Kundendienst-Organisation
in Basel, Zurich und Umgebung, Ostschweiz , Lugano, Lausanne und dem
Wallls.

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

Bauknecht-Servlce AG, 5705 Hallwil
Telefon (064) 54 17 71
intern 33 (Herr GOTSCH)

techniciens et
dessinateurs
en génie civil ou béton armé

pratiquant depuis quelques années.

constructeurs

4 

pratiquant depuis quelques années. ,

construite
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 formule
lift nanHirlntrirft «n tftlftnhnnnn* an (C\07\ O OR 1~7 nu arlrae.

dMJ
engagerait pour date à convenir

chauffeur
avec permis sur poids lourds et quelques
années de pratique.
Poste stable et bien rétribué.
Tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre à l'entrepôt régional COOP
à BEX, tél. (025) 5 13 13.

Foyer catholique pour étudiants, à Lausanne, cherche

une secrétaire - hôtesse
pour date à convenir.

Travail agréable et diversifié : secrétariat , accueil, res-
ponsabilités à partager avec la direction.

Ecrire à Mme Catta , directrice 29, boulevard de Grancy,
1006 Lausanne.

22-24076

Importante maison de publicité cherche
pour le Valais

une secrétaire
expérimentée.

Nous demandons :

0 une bonne formation commerciale
0 de l'esprit d'initiative

Nous offrons :

0 une ambiance sympathique au sein
d'un groupe dynamique

0 tous les avantages d'une entreprise
moderne.

Les offres seront adressées sous chiffre
PA 900975-36, à Publicitas, 1951 Sion.

vos annonces : 37111

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 Sion

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 vitae, certificats , références et
ohoto sous chiffre PQ 24899, à Publicitas. 1002 Lausanne.

Importante maison près de Zurich de la
branche automobile désire confier l'étu-
de et la coordination de la mécanisa-
tion de ses différents services à

un analyste
coordinateur

Ce nouveau collaborateur devrait avoir
quelques années d'expérience dans le
domaine de l'analyse du traitement de
l'information. Il devrait être à même de
conseiller notre direction et de mettre
en place une organisation efficace de
l'informatique.

Il s'agit d'un poste demandant en outre
la connaissance du français et de l'alle-
mand.

Nous serions heureux de recevoir la
candidature de tous jeunes hommes am-
bitieux et désireux de se créer une si-
tuation élevée.

Discrétion assurée.

Offres sous chiffre 44-50598 à Publii
SA, 8021 Zurich.

W HM4H4A l f l A H Auberge La Forêt
Champex-le-Lac

connaissant les 2
, services cherche

travail à Martigny
ou environs.

Bonnes références
à disposition. Libre
tout de suite.

cherche pour saison d

2 sommelières

cuisinier

Faire offres à Entrée à convenir-
M. Sergio Vago
route du Guercet 20 Tél. (026) 4 12 78.
Martigny

GAY TRANSPORTS à CHARRAT engage

chauffeurs
poids lourds, expérimentés.

Conditions Intéressantes.

Téléphoner ou se présenter (026) 5 36 60.

_ P 36-2842

ALUSUISSE
Nous cherchons

pour des travaux de contrôle et d'em-
ballage dans notre usine des laminoirs
et presses. Horaire de travail à deux
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Deuxième édition
du bulletin
« Dialogue »

SIERRE — Hier, dans toutes les boîtes
aux lettres de la cité sierroise, a été
distribué le bulletin édité par le Mou-
vement conservateur chrétien-social de
la ville de Sierre, et intitulé « Dialo-
gue ».

Dans ces huit pages, nous notons de
nombreux articles sur le suffrage fémi-
nin, principalement, ainsi que sur l'i-
nitiative Schwarzenbach et sur le pro-
blème de la disparition du paysan tra-
ditionnel en Valais, notamment.

La colonie de Tracuit

SAINT-LEONARD. — Les conditions
atmosphériques de ces derniers jours
n'invitent pas nécessairement à penser
à la colonie.

Les responsables y songent sérieuse-
ment. Ils ont fixé les dates des pro-
chains séjours soit :
— du 23 juin au 22 juillet 1970 ;
— du 22 juillet au 20 août 1970.

Il sera accepté 110 enfants pour cha-
que période.

Les deux journées de visites des pa-
rents ont été fixées comme suit :
— le 12 juillet 1970 ;
— le 9 août 1970.

Depuis quelques années d'importan-

tes transformations et des aménage-
ments ont été apportés aux locaux. De
nouveaux bâtiments ont été aussi cons-
truits. A l'heure actuelle, tout est au
point pour recevoir dans les meilleurs
conditions les enfants. Ils pourront bé-
néficier d'un séjour qui leur sera sa-
lutaire. "

Une mention spéciale à la congréga-
tion des soeurs ursulines qui chaque
année autorisent deux révérendes sœurs
à s'occuper de cette grande famille. Le
dévouement de ces deux religieuses est
apprécié comme il se doit par les res-
ponsables de la colonie et par les en-
fants.

DIMANCHE 5 avril, à 20

GRAND L0T0
en faveur de la colonie

AU >—•*->¦¦ ¦&—i *¦¦¦ ¦ m ««¦—i—.¦«—i ïe tonique des familles , un tout bon vin,
CHATEAU DE VILLA - SIERRE un égal i 

CYDACITIflM Le VIN DE VIAL est un revi9°rant (quin- RESTAURANT - BAR - DANCING 
^ ^̂t Ar U al I IUN quina, extrait de viande et lacto-phos- agrandi et rénové rjl / ĵR^^CV

phate), un vrai cordial au malaga meri- \vm \ t/<MiiÀy~~̂ ~~̂ ,
f~% ~T7~ A T^T T~"\ 7" dianum dulce. Puissant stimulant et to- EN AVRIL Tff" 

^^ESTAM^W
\m\ f \€Xf \̂*  IX. /\ I—I ' ¦ nique 9énéral ' voici 50 ans c'ue trois ¦ \ ,<S<* N̂Tr"*iïi_JAVI_J__Lt-l JLX-XjL X 11 JL générations de médecins le prescrivent \Q £JUO \\ # 4kn \{  0J45:r™7 à trois générations de patients ! C'est _ 

* * » • _ _ . ! \\ § dc l n f ï i C~"̂  bien dire son succès ! Dans toutes les HJ (8Ct8USS Ct CriStObUl» | à 5i«"« l W\ ^
ouverte tous les (ours, sauf le lundi, pharmacies et drogueries. n l\ | d. Brn«« I £_j\

de 14 à 19 heures. En attraction 
**-tf §""'J'm^

Samedi et dimanche, de 10 à 12 heures V I N  D E  V I A L  RlChOrd CSaVISH ŜSr !̂̂et de 14 à 19 heures. dans son tour de chant.

heures, salle du c

ASSEMBLEE

Construction
SIERRE. — Jeudi soir, s'est tenue à
l'hôtel Arnold l'assemblée générale de
la société Sierre - Géronde Plage. Cet-
te société s'occupe de la gérance et
de l'exploitation de la plage et du lac
de Géronde.

Du rapport annuel, lu par le prési-
dent de la société, M. AIdo Tavelli,
nous relevons que l'année écoulée fut
meilleure que la saison 1968. Au cha-
pitre des réalisations, nous notons que
les aménagements exécutés du côté de
Glarey arrivent à chef. Ces aména-
gements consistent en la construction
de locaux sanitaires et de douches.
Ils pourront être inaugurés cette an-
née. Au chapitre de la salubrité du
lac, rappelons que celui-ci est abso-
lument exempt de toute trace de pol-
lution. Comme chaque année, au dé-
but de la saison, les eaux de Géronde
seront traitées, afin de les débarras-
ser des petites algues, fort désagréa-
bles, qui se collent à la peau des bai-

GENERALE DE SIERRE-GERONDE-PLAGE

de deux bassins dans le lac de Géronde
gneurs. M. Tavelli releva que — du- ^M ^^^=____i_^

Grâce à ['Alusuisse
et. à la commune

rant la saison écoulée — l'on n'avait
pas eu à déplorer d'accident grave ni
de noyade. Le président termina son
rapport en rappelant la mémoire d'un
membre fondateur et celle d'un mem-
bre sympathisant, MM. André Richon
et Adolphe îtter, décédés durant l'an-
née. II termina son bref rapport en
souhaitant de voir le beau temps
s'installer bientôt dans le fief sierrois.

Des comptes, tenus par Mme Zwis-
sig, nous relevons que cette année
boucle par un bénéfice de près de
6.000 francs, alors que le budget pour
la prochaine saison prévoit un excé-
dent de recettes de 16.000 francs. Ces
comptes et ce budget son acceptés à
l'unanimité.

Les vérificateurs de comptes pour
la prochaine année sont MM. Mattier
et Wetzel , alors que Mlle Cilette Faust
occupera le poste de suppléante, en
remplacement de M. Michelet, démis-
sionnaire.

Deux nouveaux bassins
On sait, du fait de l'abaissement

notable de la nappe phréatique, le lac
de Géronde, dont le niveau dépend en
majeure partie du niveau de la nap-
pe, ne se trouve complètement rempli
qu'à partir du mois de juill et. De ce
fait, le bassin des enfants et celui des
non-nageUrs se trouve complètement à
sec en début de saison.

Four pallier à cet inconvénient, la
société Sierre-Géronde plage a décidé
la construction de deux bassins bé-
tonnés et fermés du côté du lac. Le
bassin des enfants, d'une surface de
250 m2, aura une profondeur de 70
cm. ; alors que celui des non-nageurs
aura une surface de 900 m2 et une
profondeur variant entre 1 m. 20 et
1 m 30. Ces deux bassins occuperont
l'emplacement de l'actuel bassin des
enfants et des non-nageurs, tout en
empiétant quelque peu sur le lac. Ils
seront fermés, du côté de ce dernier,
par une passerelle de 1 m 50 de lar-
geur, reliant les deux rives du lac.

Le remplissage se fera au moyen
des pompes actuelles, d'un débit de
1.200 litres-minute.

C'est grâce à la bienveillance de la
grande entreprise de Chippis, l'Alu-
suisse et à la commune de Sierre, que
ce projet pourra être réalisé. En ef-
fet, la société Alusuisse a fait don à
Sierre-Géronde plage de 50.000 francs,
alors que la commune versera 150.000
francs répartis en trois annuités de
50.000 francs. De ce fait, le total des
frais qui seront' occasionnés par cette
construction seront couverts par ces
dons. Ainsi, grâce à la générosité
communale et à celle de la grande en-
treprise de Chippis, les gosses pour-
ront — dès les premiers beaux jours
— goûter aux joies de la natation.

L'idée de la construction d'un bas-
sin olympique, en corrélation avec ces
deux ouvrages, dut être abandonnée,
sa réalisation étant trop onéreuse et
les responsables n'ayant pas jugé uti-
le de doter le lac d'un bassin pour na-
geurs, alors que ceux-ci disposent du
plus merveilleux des bassins, naturel
en plus.

Afin de disposer immédiatement
d'une somme suffisante, pour payer
les travaux entrepris — la commune
ne versant qu'une annuité de 50.000
francs — l'assemblée a autorisé le co-
mité à contracter un emprunt de
150.000 francs auprès de la SBS.

Championnats suisses
de grand fond

Au nom du Cercle des nageurs, M.
Petignat fit part rie la demande faite

La table du comité durant les délibérations.

suisse de natation. conseiller communal, salua l'assembléepar la Fédération suisse de natation,
relative à l'organisation, à Géronde,
du prochain Championnat suisse de
grand fond. L'assemblée accepta avec
plaisir cette proposition. Ainsi, dans
le courant de l'été, le public sierrois
aura le plaisir d'assister à cette im-
portante compétition.

Pour terminer, M. Gilbert Berthod,

au nom des édiles sierrois.
Ainsi, grâce à l'entregent des diri-

geants de la société et à la bonne vo-
lonté de l'Alusuisse et de la commu-
ne, les jeunes Sierrois disposeront
d'une piscine moderne, leur permet-
tant de se baigner dès l'apparition des
beaux jours. Un atout de plus, dans
le jeu touristique sierrois.

Comment combattre
la lassitude

An fin die fournée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
«remontant»...
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles , un tout bon vin,

A LA GALERIE MJC

Hommage à Alfred Griinwald
SIERRE. — La galerie du Centre de
loisirs et de la culture de Sierre
expose, du 4 au 19 avril, des peintures
et des pastels d'Alfred Grunwaild, de
Brigue.

Alfred Griinwald est mort il y a
3 ans en laissant derrière lui une
œuvre importan'te et très riche. Peintre
expressionniste dans la grande lignée
des Munich, ISÇolde et de l'Ecole alle-
mande, il était le seul, en Valais, à
s'exprimer de cette manière. On a
constaté que le tempérament latin
s'accommodait mal de cette peinture
qui dévoile une angoisse métaphysique
très prononcée. Fait significatif , Paris,
qui se targue d'être la « capitale » de
l'art, découvre seulement maintenant
l'importance des expressionnistes nor-
diques.

Si les premières œuvres de Griinwald
sont angoissantes et sombres, par

contre , dans les dernières années de
sa vie, M avait introduit dans sa pein-
ture une violence chromatique qui le
r approchait , dans une certaine mesure,
de Matisse, à l'exception de ses tous
derniers pastels, à nouveau sombres et
prémonitoires de sa mort prochaine.

Etant donné la surface réduite de
la galerie MJC, le choix des œuvres
qui seront exposées a été sélectionné
avec une extrême rigueur. Il faut voir
cette exposition pour ne pas être le
dernier à prendre conscience qu'Alfreit,
Grùnwald a été l'un de nos plus grand*
peintres et à rendre justice à un hom-
me dont les exigences morales et
l'intégrité artistique ont été exem-
plaires.

Cette exposition a pu être organisée
grâce à la collaboration de la fondation
Alfred Griinwald, de Brigue et, du
professeur Walter Ruppen.

LOISIRS ET CULTURE - SIERRE
Activités de la MJC (Centre de loisirs et culture pour tous, jeunes et

adultes).
VACANCES D'ETE

Dans le cadre des manifestations du jumelage, un voyage à Aubenas
(Ardèche) est organisé du 9 au 17 juillet pour les jeunes Sierrois de 18 à
25 ans, garçons et filles. Le coût du voyage est de Fr. (français I) 13.— par
jour et par personne. (Compris : voyage, excursions, nourriture, logement).

Le nombre de places étant limité à 25, les personnes intéressées sont
priées de prendre contact sans tarder avec la MJC, avenue Max-Huber,
tél. 5 65 51, pour tous renseignements complémentaires.

Club juniors (14-15 ans) et
Salles de loisirs (dès 16 ans) : fermés jusqu 'à nouvel avis, pour cause de

transformations.
Bibliothèque :

Ouverte le mercredi de 14 à 15 heures et de 20 à 21 heures ; le vendredi
de 20 à 21 heures ; le samedi de 14 à 15 heures.
Vous y trouverez plus de 1100 volumes (dont de nombreux nouveaux) et
un responsable pour vous conseiller.

Galerie MJC :
Du 4 au 19 avril, exposition Alfred Grùnwald.
De 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures, tous les jours, sauf lundi et
mardi.
Le vernissage aura lieu vendredi 3 avril, dès 20 heures.
Invitation cordiale à tous les amis de la peinture.

Salle TV :
Ouverte sur demande et selon programmes.

Troisième âge :
Vendredi, dès 14 h. 30, gymnastique.

Adresse de la MJC :
Avenue Max-Kuber 8, rue des Ecoles, 3960 Sierre.
Téléphones : (027) 5 65 51, animateur ; (027) 5 19 64, concierge.



EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• TOUJOURS BIEN OCCUPE. —
Le village de vacances de Fiesch est
actuellement bien occupé. On y note
en effet un millier de jeunes gens
de différentes nationalités. Pour le
moment ce sont Français et Belges
qui sont les éléments les plus mar-
quants de cette pacifique invasion.
Si pour samedi prochain, on annonce
le départ des Parisiens, on s'attend
pour le même jour à l'arrivée de
jeunes Anglais. Autant dire que
Fiesch est en passe de devenir un
véritable centre européen de la jeu-
nesse touristique.

• POUR LES CATHOLIQUES DE
LANGUE FRANÇAISE. — A la suite
de la restauration dont la chapelle
Saint-Sébastien est actuellement l'ob-
jet, la messe prévue le dimanche
soir à l'intention des fidèles de lan-
gue française se célébrera à la cha-
pelle du couvent des capucins de
Glis, à 19 h 45.

Les autorités religieuses de la pa-
roisse regrettent ce contre-temps au-
quel elles sont absolument étrangè-
res. En effet la décision a été su-
bitement prise par les restaurateurs
de fermer momentanément Saint-
Sébastien au public sans que les
responsables de la paroisse en soient
préalablement nantis.

• BIENTOT LA LANDSGEMEÏN-
DE DES CAFETIERS. — C'est à
Saas-Fee que les cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers valaisans tiendront
leur assemblée annuelle. La date
de cette traditionnelle Landsgemein-
de est prévue pour le 16 avril pro-
chain. Les maîtres de céans « saa-
sini » viennent de nous affirmer
que tout sera mis en œuvre afin
que le millier de participants garde
le meilleur souvenir de leur séjour
dans la station.

IN MEMORIAM

Monsieur
Pierre-Maurice

BARRAS

En souvenir de

Madame
Marie VOIDE
née PERRUCHOUD

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la fa-
mille de

Madame
Marie-Louise
PELLISSIER

remercie sincèrement toutes les per-
, sonnes qui ont pris part à son épreuve

et les prie de croire à l'expression de
sa vive reconnaissance.

I Elle remercie particulièrement le
docteur Marc Jost, au Châble ; les
médecins et les infirmières du ser-
vice de médecine de l'hôpital de Sion ;
la direction et le personnel des Forces
Motrices de Mauvoisin ; la direction

-' -' et le personnel de la Fédération va-
laisanne des producteurs de lait , à
Sion ; la municipalité et la police de
Montreux ; l'Office du tourisme et
l'Ecole de ski, à Verbier.

Bagnes, avril 1970.

t 

POMPES FUNEBRES
BARRAS S.A.. SION
O. Taverniet représentant

Tél. (027) 2 28 18 ou 4 22 73.
foutes formalités Matériel premier
secours ¦ Transports Internationaux
Dépôt rue du Sex 15, SION
rEL JOUR ET NUIT (027) 4 22 73.

t
Profondément touchée par les té-

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

Monsieur
Maurice FOURNIER

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci spécial à la direction et au
personnel de la maison Sotrag S.A., à
Sion ; à l'entreprise Charles Gasser, à
Vouvry ; à la direction et au person-
nel de l'UBS, à Martigny ; à l'aéro-
drome militaire de Sion : aux Elites.

; aux amis des Glaners et ;
rise Saviez et Marti , à Aigle

4 avril 1969 - 4 avril 1970
Voici déjà un an que tu nous as

quittés sans pouvoir nous dire un der-
nier adieu.

Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Seule l'espérance d'un au revoir , un
jour, fait notre consolation.

Ta famille

Profond ement touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Madame
Berthe CHAPPEX

sa famille remercie toutes les person-
nes qui , par leurs envois de fleurs,
leurs dons de messes et leurs messa-
ges, l'ont entourée durant cette pénible
épreuve.

Finhaut. avril 1970.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis FOURNIER

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial est adressé au doc-
teur Dubas ; au personnel de l'hôpi-
tal de Sion ; au clergé de la paroisse
de Nendaz ; au Conseil d'Etat et aux
employés du Département des travaux
publics ; à la classe 1914 ; à la di-
rection et au personnel de Reichen-
bach et Cie S.A., à Sion ; à la cp fus
mont 11-11 ; à la cp III dragons mo-
torisés de l'ER cav 19 ; à l'aérodrome
militaire, de Sion ; à la direction et
aux élèves de l'école de commerce Thé-
ier, à Sion ; à l'école secondaire dé
Sion ; à l'école de Baar et à la société
de chant Davidica.

Baar , avril 1970

6 avril 1969 - 6 avril 1970

Une année déjà que tu nous as
quittés.

Ton souvenir reste toujours vivant.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse et tes enfants

Deux messes d'anniversaire seront
célébrées le 5 avril 1970,

à Chermignon-Dessous, à 8 heures,
à Chermignon-Dessus, à 19 h 30.

Monsieur le chanoine
Jules-Marie PITTELOUD

La société de musique La Lyre
de Monthey

Alice DONNET
née DEFAG0

t
Son Excellence Monseigneur Louis

Haller , abbé de Saint-Maurice et évê-
que de Bethléem ,

Monsieur le prieur , messieurs les cha-
noines et les frères de l'abbaye de
Saint-Maurice,

ont la douleur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher confrère

a le regret de faire part du décès de

Madame

sa dévouée marraine.

Elle l'accompagnera in corpore à sa
dernière demeure et gardera d'elle le
meilleur des souvenirs.

1
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
lors du décès de

Madame veuve
Justine DEYANTERY

sa parenté remercie de tout cœur ceux
qui, par leur présence, leurs dons de
messes ou leurs messages, ont pris
part à son deuil.

Un merci spécial au révérend curé
Beytrison et au docteur Gay-Crosier.

Grône, avril 1970.

t
Monsieur l'abbé Joseph PITTELOUD, à Ardon ;
Monsieur Vincent PITTELOUD, et ses enfants Marie-Noèle, Marie-Paule, Anne-

Françoise et Vincent, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Clotilde PITTELOUD, aux Agettes ;
Madame et Monsieur Georges PITTELOUD, et leurs enfants Monique, Madeleine

et son fiancé Joseph MAYORAZ, Joseph et sa fiancée Gilberte RUDA Z, Michel,
Anne-Marie et Laurent, à Vex ;

Mademoiselle Adeline PITTELOUD, aux Agettes ;
Les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Jules-Marie PITTELOUD
de l'abbaye de Saint-Maurice

*
leur très cher frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami que le Seigneur a rap-
pelé à Lui le 3 avril 1970.

La messe de sépulture sera célébrée à l'abbaye de Saint-Maurice le lundi 6 avril
1970, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Lily DONNET ;
Monsieur et Madame Pierre DONNET ';
Monsieur Serge DONNET ;
La famille de feu Eugène BOSI-DEFAGO ;
La famille de feu Paul CAPITAIN-DEFAGO ;
La famille de feu Louis BARLATEY-DONNET ;
La famille de feu Joseph DONNET ;
Madame Jules DONNET-FAVRE, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri SARRADIN ;
Monsieur Séverin DECORVET ;
linsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Edouard DONNET
née Alice DEFAGO

leur chère mère, belle-mère, grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante
et cousine , survenu à Monthey le 3 avril 1970, dans sa 90e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le lundi 6 avril 1970, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : avenue de la Plantaud 4.

P. P. L.

+

U a plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa miséricorde l'âme de son serviteur,
notre très cher père, beau-père, grand-père, frère et beau-frère, oncle, grand-oncle,
arrière-oncle, parrain et cousin

Monsieur Hermann RAPPAZ
décédé pieusement dans sa 80e année muni des secours de notre très sainte mère
l'Eglise.

Madame et Monsieur Raoul PIGNAT, et leurs enfants Geneviève, Dominique,
Béatrice, Pierre-André et Jean-Marc, à Vouvry ;

Madame Constantin RAPPAZ, et ses enfants Thierry, Véronique et Murielle, à
Vevey ;
Monsieur Charles Constantin, à Vevey ;

Madame Suzanne MORAND-RAPPAZ, à Genève ;
Madame Adèle RAPPAZ, ses enfants et petits-enfants, à Genève et Lausanne ;
Madame et Monsieur Alexis BEYTRISON, et leurs enfants Marie-Christine, Jbce-

lyne, Véronique et Pascal, à Saint-Maurice ;
Madame veuve Basile HERITIER, et sa petite-fille, au Mans (France) ;
Madame veuve Martin HERITIER, à Savièse ;
Monsieur Henri HERITIER, ses enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur René HERITIER, ses enfants et petits-enfants, à Châteauneuf ;
Monsieur Hermann HERITIER, ses enfants et petits-enfants, à Savièse, Conthey

et Lausanne ;
Sœur Françoise Marguerite, à Quito (Equateur) ;
Chanoine André RAPPAZ, à l'abbaye de Saint-Maurice ;
Les familles parentes et alliées RAPPAZ, BURCHER. ZEITER , HOLZER, RITZ,
VOLKEN, HERITIER , VARONE, PIGNAT, CONSTANTIN
recommandent le repos de son âme à ivos prières.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le
dimanche 5 avril 1970, à 11 h. 15.

Domicile mortuaire : Grand-Rue, Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société des Sources des Serves de Sahit-Ssngoiph S.A.

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles BERGER
administrateur

Elle gardera de lui un souvenir inoubliable de reconnaissance pour son dévoue-
ment et son activité déployée pendant de nombreuses années.

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

Monsieur h chanoine
Jules PITTELOUD

ancien professeur
au collège Saint-Charles

et au collège de Saint-Maurice

de Ici basilique

a Porrentruy

ancien maître des novices
ancien pénitencier

subitement décédé à l'abbaye de Saint-
Maurice, muni des sacrements de l'E-
glise, le vendredi 3 avril 1970 , dans la
66e année de son âge, la 41e de sa
profession religieuse et la 36e de son
sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées à la
basilique de l'abbaye de Saint-Maurice,
le lundi 6 avril 1970.

Levée du corps dans le cloître in-
térieur de l'église à 9 h 15.

Office des défunts à 9 h 20.
Messe pontificale concélébrée à 10

h 30.
On rendra les honneurs après l'ab-

soute à l'intérieur de la basilique.
Office de septième : mardi 14 avril

1970, à 9 h 50.
Messe à 10 h 30.

Priez pour lui

1890 Saint-Maurice, le 3 avril 1970

Madame Charles BERGER-MONNEY ;
Monsieur et Madame Paul BERGER,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Madame L. E. MICHEL, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Madame Marie PASTOUR, à Cannes ;
Madame Marguerite MAYLAN, à Ge-

nève ;
Madame Berthe MONNEY, ses enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur A. GARCIN, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles BERGER

leur bien cher époux , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie , dans sa 73e
année.

Domicile mortuaire : Source des Ser-
ves, Saint-Gingolph.

Le culte aura lieu à l'église de Saint-
Gingolph, le lundi 6 avril 1970, à 15
heures.

Départ du convoi devant l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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DU HAUT-PAYS
AU TOUR DES PLATRIERS-PEIN-
TRES. — C^est à Saas Fee que l'As-
sociation valaisanne des peintres et
plâtriers-peintres tiendra son assem-
blée générale annuelle. Elle aura
lieu les 11 et 12 avril prochains.
A cette occasion ces hommes de mé-
tier sauront joindre l'utile à l'agréa-
ble. En effet, dans le courant de
l'après-midi du premier jour, ils
s'occuperont de choses sérieuses ; le
lendemain, on donnera libre cours
aux divertissements car le program-
me prévoit pour les participants no-
tamment des excursions dans les
environs. Profitons de l'occasion
pour souhaiter la bienvenue à ces
congressistes dans le village des gla-
ciers où tout est déjà prêt pour que
leur séjour soit rendu agréable.
LA CAISSE RAIPFEISEN A CIN-
QUANTE ANS. — C'est en 1920 que
la caisse Raiffeisen de Naters a été
fondée. Aussi, les nombreux mem-
bres de cette association jubilaire lo-
cale tiennent-ils à marquer d'une
façon particulière cet événement.
Une manifestation appropriée aura
lieu le 12 juin prochain dans une
salle de la maison d'école de la lo-
calité. Nous y reviendrons en temps
opportun.
PLUS BEAU QU'AVANT. — On se
souvient que dans le courant de
l'automne dernier, un violent incen-
die avait détruit les dortoirs des
ouvriers travaillant à Heiligkreuz
(Binn) pour le compte des Forces mo-
trices neuchâteloises. Actuellement,

leurs illustres, nous nuiuns va, visiie
du frère de l'empereur du Japon.
BERNARD RUSSI. — Le champion
du monde de descente Bernard Russi¦ -lont la mère est originaire de Gilis,
profitera de sa participation au Der-
by du Simplon pour rendre visite à
ses parents et connaissances de la
localité. Sa visite est attendue pour
le 25 avril prochain.

de «GINALS S.A.»
UNTERBAECH - La Société « Ginals
SA », qui a été fondée l'automne der-
nier , a tenu sa première assemblée gé-
nérale à Unterbaech , le 31 mars. Son
but est d'encourager l'essor social et
économique d'Unterbaech en construi-
sant et exploitant des moyens de trans-
port, des hôtels, des restaurants et des
ensemble'-- résidentiels L'assemblée
s'est fait informer du cours des prépa-
ratifs en vue de la réali sation des buts
de la société. Elle a notamment pro-
posé au conseil d' administration de pré-
senter aux autorités une demande de
concession pour une télécabine dans le
val de Ginals Kn qualité de nouveau
président d= la société, elle a élu M.
A. Mnr 'in. de Berne, qui s'est, démis
de ses fonctions de directeur de l'Of-
fice fédéral des transports à fin juin
1970 po 'ir reprendre la direction de
l'Office central des transports interna-
tionaux par chemins de fer.tionaux par chemins ae ter. tf ChemillOtS itlllieilS
mm -r i i n i m m il v i.wio»i««# UjMfl B .__

BRIGUE. — Hier, notre rédaction rece- # La réalisation de logements écono- H5̂ ^ Hjjjjjj
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vait un avis des syndicats unifiés ita- iniques à travers un programme de - É̂lB ^̂ Âliens annonçant que les cheminots constructions.
d'outre-SimpIon se mettraient à non- £ Prévoir la construction de dortoirs et

Monsieur et Madame Jean-Pierre MU- veau en grève pour une durée de 24 d'installations hygiéniques que la Bfc- ~ ïf Èi
DRY-BESSE et leurs enfants, à Col- heures. Elle débuterait le 8 avril, à réelle promotion de la dignité hu-
longes ; 2* heures, pour se terminer le lende- maine des cheminots mérite.

Les familles parentes et alliées, ont le main soir à la même heure. Ces repré- II s'agit pour l'occasion de l'unifica- jpR ĵ
chagrin de faire part du décès de sentants ouvriers revendiquent notam- tion de six syndicats différents qui ont

ment : encore prévu pour ce soir et lundi pro-
n n M I M i n i l F  .. chain l'organisation d'assemblées qui se j SUUISH IIiyUt # Quinze jo urs de congé, à tour de rôle, dérouleront respectivement à Premo- ÉËiP*l-durant la saison d'été pour tous les seUo et Domodossola.  ̂ " " "Jma *tf mmWÊÊmI ÔHI B̂MWI

que Dieu a rappelé a Lui dans sa 10e cheminots. n est en outre certain que si le pro-
année , muni des sacrements de 1 Eglise. 

 ̂obtenir la certitude que la réduc- jet des syndicalistes se réalisait, la ligne - . 
La sépulture aura lieu à Collonges **on ^e l'horaire hebdomadaire du internationale du Simplon serait per-

le lundi 6 avril 1970, à 10 h 30. t™™1 de
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42 heures, prévue pour turbée étant donné que cette éventuelle MinraînOC- ETTTr l̂rTWWI 
le médicament réputéaoût prochain se réalise et ne reste grève toucherait tout le personnel fer- lllllj l dl l l t iO.  ^^^^^^^I ^^^l 
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¦tsrennen von Val ' Gardena. wird

DER TURM IM ZWIESPALT
DER MEINUNGEN

Die Eriger Stimmburger werden sdch
am 11./12. April nicht nur iiber das
Frauenstimmrecht, sondern auch ûber
die Erhaltung bzw. das Ndederreisen
eines aus dem 13. Jahrhundert stammen-
den Wohnturms aussprechen miissen.
Pachleute sprechen diesem Turm hdsto-
rische Bedeutung zu. Man kann sich
mit Recht fragen, ob die Demokratie
nicht ûberfordert wird, wenn man
Entscheide, die eine qualifizierte Be-
hôrde nach Anhôren der Fachleute
treffen sollte, dem Stimmburger zu-
schiebt.

17 365 BESUCHER
DES STOCKALPERSCHLOSSE

Letztes Jahr wurde das Stockalper-
schlosses in Brig von 17 365 Besuchern
besichtigt, was 398 mehr sind als im
Jahre zuvor. Uneingeweihte sind von
dieser hohen Besucherzahl ùberrascht.
Als prominentester Gast konnte im
Schloss letztes Jahr der Bruder des
Kaisers von Japan empfangen werden.

CHANSON VALAISANNE
SINGT IM OBERWALLIS

Der unter der Leitung von G. Haenni
stehende, bestqualifizierte Chor « Chan-
son Valaisanne » wird zusammen mit
dem «Oberwalliser Volksliederchor» am
18. April in Brig und am 19. April in
Visp ein Konzert geben. Die beidan
Chôre werden getrennt und gemeinsam
auftreten.

EIN APRILSCHERZ

Heintje, der bekannte hollândische
Kinderstar, hatte laut einem Anschlag
und Pressemeldungen im Oberwallis
am 1. April in Fiesch auftreten sollen.
Sowohl bei der Furka-Oberalpbâhn
wie im Feriendorf liefen die Telfone
heiss. Die einen wollten sich einen
Platz im Extrazug der FO die anderen
in Fiesch einen Platz reservieren.
Schlussendlieh war Heintje wegen des
1. Apri'ls unabkommlich.

WELTMEISTER BERNHARD RUSSI
KOMMT INS OBERWALLIS

Bernhard Russi Weltmeistpr im Ab-

am 25. April in Glis, der Heimat seiner
Mutter, sie ist eine Michlig aus Gli;,
empfangen werden. Russi wird mit an-
deren Mitgliedern der Schweizer Ski-
nationalmannschaft am Simplonderby
teilnehmen.

KANTONAL SAENGERFEST

Das kantonale Sângerfest wird dièses
Jahr am 23724. Mai in Visp stattfinden.
Am Samstagabend bringt der Visper
Chor unter der Leitung von Eugen
Meyer Honeggers « Le Roi David » zur
Auffiihrung.

NOCH MEHR MILITAER
IN VISP

Aus einem Interview der Herren An-
gelini, Imhasly und Intermitte mit
Gommer Geschaftsleuten inbezug auf
die Auswirkungen der Lawinenka-
tastrophe in Reckingen auf das Wirt-
schaftsleben im Taie geht hervor, dass
die traurigen Geschehnisse Einkom-
mensverluste von mehr als einer Mil-
lion allein fur das laufende Jahr er-
geben werden.

Die Reaktion im Goms ist nun aber
nicht etwa weg mit dem Militâr, obwohl
man allgemein der Meinung ist, dass
das Militâr nicht ganz ohne Schuld am
Unglùck ist, sondern man befurwortet
vielmehr noch mehr Militâr. Man ist
sich im Goms der wirtschaftlichen Be-
deutung dièses Einkommensf aktors sehr
wohl bewusst.

KIRCHWEIHE VON BRIG
VERSCHOBEN

Die Kirchweihe von Brig, welche
ursprunglich auf den 7. Mai angesetzt
war, muss, da man mit den Arbeiten
bis zu diesem Datum nicht fertig wird,
verschoben werden. Als voraussicht-
liches neues Einweihungsdatum wurde
der 21. Juni bestimmt.

VERSAMMLUNG DER
DEUTSCHSPRACHIGEN

GRUPPE SITTEN
Am kommenden Montag hait die

Deutschsprechende Gruppe von Sitten
um 20.15 Uhr in der Matze eine
bedeutende Generalversammlung ab.
Herr Nationalrat Wyer wird ùber die
Frauenstimmrechtsvorlage vom drauf-
folgenden Wochenende sprechen und
Grossrat Dr. Josef Blatter wird die
neue Parteiorganisation und die Sta-
tuten erlâutern.

UNTERSCHH5DLICHE
GEMEINDEFINANZEN

Aufgaben und Einkommen der Ge-
meinde sind im Wallis sehr unter-
schiedlich verteilt. Wâhrend die Ge-
meinde Naters im abgelaufenen Jahr in
der ordentlichen Rechnung ein Defizit
von ûber 700 000 Franken ausweisen
musste, konnte die Briga dives, das
reiche Brig, in der ordentlichen Rech-
nung einen Ueberschuss von iiber
400 000 Franken den Biirgern vorweis-
sen.

UNGLEICHE
VERKEHRSENTWICKLUNG

Wâhrend der Autoverlad durch den
Simplon ûber Ostern 1970 gegenûber
dem Vorjahr méridien zurûckging,
hatte der Lôtschberg, eine Frequenzstei-
gerung von 15 °/o zu verzeichnen.

UNE CENTENAIRE BIEN FETEE

La ligne internationale du Simplon
prochainement perturbée par une nouvelle grève

vor dem Kreisspital
Am vergangenen Donnerstagabend ge-

gen 20.00 Uhr hôrte man plôtzlich in
der Nâhe des Kreisspitals Brig ein paar
frôhliche Takte einer kleinen Blasmu-
sik. Es war dann tatsâchlich vor dem
Kreisspital und klein war die Musik
auch, denn sie zâhlten nicht mehr als
acht Musikanten. Trotz der kleinen
Besatzung war dieres musikalische
Bouquet sehr harmonisch und klang-
voll. Dargeboten wurde es von den
Gautschmusikanten, welche sich haupt-
sâchlich aus Schriftsetzern zusammen-
setzen. Wie ich mir erklâren liess, ist
es bei diesen Gutenbergsôhnen so
Brauch und Tradition, jeden festlichen
Anlass mit heissen, musikalischen
Rythmen berieselnd einzuweihen. Dies-
mal handelte es sich um die Geburtsan-
zeige der Tochter von Ruppen Max.
Wir hoffen , dass dieser Solidaritatsgeist
unserer Schriftsetzer erhalten bleibe.

VIEGE. — Ainsi que nous l'avons si-
gnalé dans une précédente édition, Mme
Emilie Haeuser, de Viège, est entrée
hier dans sa centième année. Comme le
veut la coutume, le Conseil d'Etat —
représenté par MM. Ernest von Roten,
conseiller d'Etat et Norbert Roten,
chancelier d'Etat — remit un fauteuil
à la centenaire, au cours d'une modeste
mais amicale cérémonie qui s'est dé-
roulée à l'Hôtel Elite. En apprenant
l'honneur qui lui était fait Mme Haeu-
ser consentit spontanément d'abandon-
ner momentanément son ouvrage de
broderie pour recevoir ses illustres vi-
siteurs dans un salon de l'établissement
viégeois. Au moment de l'attribution du
principal cadeau , M. von Roten saisit
l'occasion pour féliciter la robuste ju-
bilaire et lui formuler les meilleurs
vœux pour l'avenir. A ce moment, la
bénéficiaire, les larmes aux yeux, eut
cette réplique spirituelle : « Si je suis
venue habiter le Valais, c'est parce que
je savais que j'y vivrais longtemps et
parce que l'on m'avait dit que pour les
centenaires, l'Etat valaisan est aussi
généreux. Et dire que si tout va bien,

je pourrais encore voter avant de mou-
rir ». On sait en effet que Mme Haeuser
est d'origine obwaldienne, qu'elle a
vécu 45 ans en Allemagne et qu'elle est
venue, après la dernière guerre, habi-
ter Viège, en compagnie de ses deux
filles.

Remarquons qu'elle fit honneur à la
généreuse Malvoisie de l'Etat à l'issue
du repas qui suivit et auquel prirent
également part M. Mengis, vice-prési-
dent de Viège ainsi que les proches de
la centenaire. Mme Norbert Roten avait
tenu à accompagner la délégation offi-
cielle pour remettre à son tour un
cadeau à la jubilaire.

II ne fallait rien de plus pour que
l'héroïne du jour regagne gaiement son
foyer avec une ferme intention : celle
de broder un tapis aux armoiries va-
laisannes afin d'en faire don à l'Etat du
Valais. Car, malheureusement — con-
clut-elle — c'est le seul travail que je
puisse encore faire en faveur de ces
braves Valaisans qui m'ont si bien
gâtée !

A notre tour de féliciter cette heu-
reuse centenaire et de lui souhaiter en-
core de nombreux beaux jours dans sa
cité d'adoption.

NOTRE PHOTO : MM. von Roten et
Norbert Roten félicitent la centenaire.

Geburtstagsstandchen

Aktuelles aus aller Welt
Luftpiïciierei : Worlbruch Nord-Koreas

Das japanische Flugzeug, das seit Dienstag in der Hand von 9
kommunistischen Studenten war, ist gestern von Séoul nach P'jông-
jang gestartet. Die 99 Passag iere wurden freigelassen , nachdem
sich der japanische stellvertretende Minister des Transportwesens
Yamamur-a als Geisel zur Verf ûgung gestellt hatte. Kaum war das
Flugzeug in Nord-Korea gelandet , da wurde die Zusicherung fur die
Sicherheit und die Rùckkehr der Maschine widerrufen.

Moskau gab gestern abend bekannt , dass der Staatschef Pod-
gorny seinen gep lanten Besuch in Japan aus Gesundheitsgrunden
absagen muss. Er wollte am Montag die Austellung von Osaka be-
suchen.
LAOS : Der Ministerprâsident gab
bekannt, dass er im Gegensatz zu
Siid-Vietnam mit dem franzosischen
Vorschlag, in Indochina eine neutra-
le Zone zu schaffen, einverstanden
ist. Natiirlich musste die Annerken-
nung- der territorialen Unantastbar-
keit und das Ende jeglicher Ein-
mischung garantiert werden.

SUED-VIETNAM : Oirca 60 000 Stu-
denten aus vier Universitâtstâdten
traten dn einen Vorlesungsstreit, weil
sich 41 Studenten schon sehr lange
in Untersuchungshaft befinden und
auf ein Verfahren warten. Die sùd-
vietnamische Regierung teilte da-
raufhdn mit, dass 12 Studenten frei-
gelassen und 23 von einem Militâr-
gericht abgeurteilt wurden. Die
restlichen 6 sind noch in Unter-
suchungshaft.

USA : Massachusetts verabschiedete
aïs erster Staat ein Wehrdienstver-
weigerungsgesetz fur den Kriegs-
dienst in Vietnam. Das Gesetz wnr-
de damit begriindet, dass die Ve-
reinigten Staaten Nord-Vietnam
keinen Krieg erklârt haben.

GUATEMALA : Die Regierung hat
den Notstand ausgerufen. Sie hofft
dadurch besser, gegen die kommu-
nistische Guérilla ankâmpfen zu
kônnen. Bonn bittet Guatemala, ailes
Menschenmôgliche fur die Sicher-
heit des entfûhrten Botschafters
Karl von Spreti zu tun.

GRIECHENLAND : Die Abendzei- ma, die sow.ietische Flugzeuge ver
tung « Ethnos » erscheint ab heute treibt.
nicht mehr. Die beiden Herausgeber
und drei Redakteure wurden am
Mittwochabend von einem Sonder-
militârgericht zu schweren Gefâng-
nïsstrafen wegen der Verbreitung
eines Artikels des fruheren Mi-
nisters Zigdis, in dem er die Schaf-

fung einer Koalitionsregierung ver-
langte, verurteilt. Zigdis erhielt
ebenfalls 4 Vs Jahre Gefângnis. Der
Prozess gegen 34 Angehorige der
griechischen Widerstandsorganisa-
tion « Demokratische Verteidigung »
wurde auf Sonntag vertagt. Das Mi-
litârgericht gibt damit den Ange-
klagten Gelegenheit, ihre Verteidi-
gung vorzubereiten.

TSCHECHOSLOWAKEI : Viele libé-
rale Kommunisten, unter anderen
der ehemalige Aussenminister Ha-
jek, die dem fruheren Zentialkomi-
tee der K.P. angehôrten, wurden aus
der Partei ausgeschlossen.

FINLAND : Die Regierung Koïvisto
ist als Folge der Wahlen, die einen
Ruck nach rechts ergeben haben,
zuriickgetreten. Koïvisto war der
Chef einer Funf-Parteien Regierung,
die seit dem Màrz 1968 bestand.
Man erwartet eine lange Regierungs-
krise. Die grossten Aussichten als
Nachfolger von Koïvisto hat der
Aussenminister Karjalainen (Zen-
trum).

BELGIEN : Der sowjetische Spion
Boris Savitsch wurde aus Belgien
ausgewiesen. Er wurde am 25. Mârz
von der belgischen Sicherheitspoli-
zei verhaftet, da er zu grosses In-
teresse fur das Nato-Hauptquartier,
die belgischen Nato-Stûtzpunkte so-
wie fur die Herstellungswerke der
« Mirage » bekundete. Er arbeitete
seit 1967 als Ingénieur bei einer Fir-

NORD - IRLAND : Inrierhalb der
nâchsten beiden Tage wird London
weitere 500 Soldaten nach Ulster
senden. Damit werden sich 7 000
britische Soldaten in Nord-Irland
befinden.
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La fusion de Ciba et Geigy n'est pas encore au point

veloppement intensifié dans les deuxL'assemblée générale de Geigy repousse
une proposition de réduire le dividende

Une voiture volée
sur une voie

H HH H H H ^e cnemsn ^e *er
T#] FRIBOURG. — Un habitant d'Henniez

|̂ U^^yL^̂ M|yi£B|| ||ll4AMl (VD), âgé de en com-
—. naenie d'un camarade au volant d'une

Terrible collision au Tessin :
TROIS MORTS ET SIX BLESSES

Une page de l'histoire

La désaffectation de l'ancien cimetière

BALE. — Lors des deux assemblées
qui ont toutes deux eu lieu à Bâle
sujet en page 2], la question de la fusion entre ces deux groupes chimi-
ques a été au premier plan de l'intérêt des actionnaires. Toutefois , les
deux présidents , MM. Robert Kaeppeli pour la Ciba et Louis von Planta
pour Geigy, n'ont pu que donner connaissance des délibérations qui sont
en cours et laisser entrevoir un prochain résultat concret.

en faveur de l'aide au tiers monde
Les 1152 participants à l'assemblée tionnaires de soutenir ces œuvres

générale de la Société Geigy S.A., par leurs moyens propres.
représentant 293.137 parts ont ap- + * *
prouve la proposition du conseil
d'administration de maintenir à
22 %>, soit 44 francs par action, le
montant du dividende pour chaque
action ou bon de participation. La
proposition d'un actionnaire de ré-
duire ce dividende à 21,5 °/o , soit de
distraire 1 franc du dividende de
44 francs par action en faveur de
l'aide au tiers monde n'a recueilli
que quelques voix, après que le pré-
sident von Planta ait souligné que
Geigy contribue déjà soit par la re-
cherche soit par ses contributions
financières aux œuvres suisses s'oc-
cupant de l'aide au tiers monde, au
développement de celui-ci. Il a toute-
fois vivement recommandé aux ac-

BELLINZONE. — Dans une collision frontale extrêmement violente qui
s'est produite vendredi soir, à 21 heures, à Osogna, près de BeHinzone,
entre deux voitures transportant deux familles italiennes, trois personnes
ont perdu la vie : il s'agit de M. Pietro Pini, âgé de 25 ans, marié depuis
deux mois, conducteur ou passager d'une des voitures, et de Nicola et
Carlo Nardolillo, passagers de l'autre voiture. D'autre part , six personnes
ont été grièvement blessées.

On ignore encore la cause de l'accident. Il semble que les 4 personnes
voyageant à bord de la première voiture appartenaient à une famille de
travailleurs italiens se rendant en Italie pour passer le week-end, et que
les cinq passagers de la seconde voiture appartenaient également à une
famille italienne qui se rendait en France

m TROIS VOITURES EN FEU D'autre part, jeudi soir, un héli-
Un tampon-nage en file s'est pro- coptère qui transportait un skieur
duit vendredi soir sur la route Lau- blesse de Zermatt a Genève a du
sanne - Berne, à la hauteur de la faire un atterrissage de fortune sur
centrale nucléaire de Lucens. Les «"«¦ PIace Publique de La Tour-de-
dégâts sont importants, car trois £eilz,„a f ause ,d.e la n???e «* du
voitures ont pris feu et ont été dé- brouillard. Le skieur a ete pris en
truites, mais il n'y a qu'un blessé charge par une ambulance.
légèrement atteint. 

 ̂
UNE yiTRINE

• LES MEFAITS DE LA NEIGE DE BIJOUTERIE BRISEE
AU PRINTEMPS PAR UN AUTOCAR

Le brusque retour hivernal, mar-
qué par des chutes de neige jus-
que sur les rives du Léman, a cau-
sé maints accidents jeudi. Cest
ainsi que seize automobiles sont
entrées en collision sur l'autoroute
enneigée près de Nyon. Il y a eu
quelques blessés et pour 40.000 frs
de dégâts.

générales de Ciba SA et de Geigy SA,
(voir une première information à ce

Quant à l'assemblée générale de la
Ciba , réunissant 586 actionnaires re-
v...Annv%4-n v.4. n v..n n w. 1*1 n 1 A O I f ï l  I.niv
p iCaCl l l cUi t  C l l S C i l l D l C  I t O  TV*.  V UiA,

elle a approuvé le rapport de gestion
et les comptes de l'exercice 19b9,
ainsi que les propositions du conseil
d'administration. Le chiffre d'affai-
res du groupe s'est élevé à 3,092
milliards de francs et le bénéfice net
à 53,5 millions. Un dividende de
22 "/o , soit 110 francs par action de
500 francs, sera versé aux action-
naires, 12,3 millions étant attribués
à divers fonds.

L'assemblée générale a procédé à
la réélection en bloc du conseil d'ad-
ministration pour une nouvelle pé-
riode.

Un autocar belge qui revenait de
Vevey a dérapé sur du verglas,
vendredi matin, à Châtel-Saint-
Denis, et a défoncé avec sa partie
arrière la vitrine d'une bijouterie.

La même vitrine a déjà été bri-
sée, récemment, par des cambrio-
leurs, qui ont pu être arrêtés de-
puis lors.

JL.A rUSU'lUIN UJi UBA SA...

La position de la CIBA SA large-
ment expliquée par M. R. Kaeppeli,
qui a surtout parlé des raisons ayant
amené les deux maisons à ces négo-
ciations. Pour la Ciba, il s'agit no-
tamment d'unir les recherches, d'évi-
ter, dans le cas des deux sociétés, des
efforts accomplis ou doublés et de
concentrer les forces utilisées au dé-

sociétés. La fondation de l'institut
Miescher, à Bâle, représente, en fait,
l'ouverture des pourparlers en vue
d'une fusion éventuelle. Etant donné
que la collaboration dans la recherche
oblige les partenaires à partager les
fruits obtenus, M. Kaeppeli est d'avis
IJU*; vc piuuiciut; (taat:/. ucuvai ac ic-
soudrait mieux en cas de fusion . En-
glober la production et la vente dans
les pourparlers aurai t constitué une
suite logique. Les examens faits jus-
qu'à présent ont d'ailleurs laissé entre-
voir les avantages d'une union entre
les deux groupes qui sont pour ainsi
dire équivalents dans l'ensemble de
leurs affaires. Malgré les difficultés
rencontrées auprès du Département de
justice américain au suj et de la loi
anti-trust, M. Kaeppeli pense qu'une
solution du problème devrait être
trouvée d'ici quelques mois.

pagnie d'un camarade au volant d'une
voiture volée, est tombé, avec son vé-
hicule sur une voie de garage, en ga-
re de Rosé (FR) en voulant exécuter
une manœuvre sur le quai de la gare
CFF.

La police a pu appréhender le con-
ducteur au volant de la voiture vo-
lée, sur la voie ferrée. Après avoir été
soumis à un test sanguin , le jeune
homme, qui n'était même pas .titulaire
d'un permis de conduire, a été ache-
miné vers la prison centrale de Fri-
bourg .

——— i——

veveysanne se tourne
VEVEY. — Rendez-vous de nombreu-
ses célébrités, la Taverne du Château
de Vevey a fermé provisoirement ses
portes et ne les rouvrira que cet au-
tomne, après des transformations , et
sous une autre direction.

En 32 ans, l'ancienne direction a
accueilli des hôtes dont les signatures
dessins et poèmes ornent deux livres
d'or précieux à plus d'un titre. On y
trouve des dessins de Hans A 'arni,
Ed. Elzingre et Gea Augsbourg, les
signatures de Charlie Chaplin et d'au-
tres grands du cinéma et du théâtre.
Le roi Farouk d'Egypte , le prince Rai-
nïer et la princesse Grâce de Monaco,
ainsi que d'éminentes personnalités
politiques de toute l'Europe et d'Asie
ont également apposé leur signature
sur le livre d'or d'un établissement
qtti a joué un grand rôle dans le tou-
risme de la riviera vaudoise.

l'église paroissiale
mois de juin

... ET LE POINT DE VUE DE GEIGY
M. von Planta, président du conseil

d'administration de Jr Geigy SA,
regrette que les pourparlers ne soient
pas encore terminés. Il est néanmoins
optimiste quant à une solution équita-
ble de la question anti-trust. Il relève
qe la fusion a pour but essentiel de
maintenir et de renforcer la position
de l'industrie chimique suisse sur le
marché mondial. II s'agit d'éviter les
actions de chevauchement et de faire
en sorte que la production des deux
groupes se complète au lieu de se su-
perposer.

Par ailleurs, M. Planta a souligné
que l'évolution future entraînera un
déplacement vers l'étranger de la pro-
duction , ceci en raison de l'assèchement
du marché de l'emploi en Suisse et
afin de mieux connaître les particu-
larités des pays d'écoulement. Il es-
time enfin que les deux groupes peu-
vent être considérés comme égaux et
que l'échange d'actions devrait se fai-
re sur la base de 1 contre 1. Cepen-
dant, dans le cas de Geigy, il serait
nécessaire de transformer les actions
actuelles de 200 francs nom. en ac-
tions de 500 francs nominales par un
échange interne de 2,5 actions ancien-
nes pour une nouvelle , et de porter
le capital actions au. niveau de celui

SIERRE — L'assemblée générale de la Le nouveau comité directeur fonc-
société de tir « Le Stand » s'est tenue tionnera pour deux ans et se compose
jeudi soir passé, à l'hôtel Arnold. Une de MM. Victor de Chastonay, président ;
trentaine de membres ont répondu à Alphonse Fellay, vice-président ; Mlle
l'appel du comité et les débats ont per- Monica Mùnger, secrétaire ; M. Pierre-
mis à nos tireurs de faire le point avant André Hitter , caissier et des autres
le début de la saison. Après les divers membres suivants : MM. Bernard Broc-
rapports administratifs, l'assemblée en- card , à 300 mètres, sportif ; Robert Sa-
tendit quelques paroles et résultats des vioz, 300 mètres, militaire ; Luigi Gar-
responsables des tirs militaires et spor- ratti , 50 mètres, pistolet et sportif ; Ai-
tifs, ainsi que le rapport du président , phonse Fellay, jeunes tireurs, 300 mè-
M. Victor de Chastonay. Il ressort de très.
ces délibérations que la bonne entente Notons pour terminer, les démissions
règne au sein du comité, face à tous les de MM. André Elsig et Victor Antille.
problèmes qui se posent au cours de Cette assemblée était rehaussée par la
l'année. présence de MM. Henri Gaspoz , ancien

La saison 1970 débutera ce dimanche présiden t cantonal et membre du comité
5 avril déjà avec les tirs obligatoires. central suisse et Robert Métrailler, pré-
Ensuite auront lieu les championnats sident du tir de Finges.
suisses et de groupes, le tir de Finges Notre photo : De gauche à droite, nous
les 16 et 17 mai, organisé par Sierre ; reconnaissons Mlle Monica Mùnger,
le tir du district de Mollens et tous les nouvelle secrétaire ; ' MM . Victor An-
tirs internes aux trois distances. L'acti- tille, ancien secrétaire ; Victor de Chas-
vité ne manque pas à nos fin , guidons , tonay, président et Alphonse Fellay,
pour recueillir de nombreux lauriers,. vice-président.

Qui a vu cette
jeune fille ?

Il s'agit de Margaretha Joss, 14 ans ,
domiciliée chez ses parents à Fallan-
den , qui est portée disparue depuis
le 25 mars.

Elle mesure 1 m 60, a de longs che-
veux blonds, mais assez foncés, qu 'el-
le a peut-être fait couper. BRIGUE. — Les paroissiens de Brigue à plus tard. Mais ce ne sera que partie

Elle porte un pull à col roulé rouge — composant une des plus jeunes com- remise puisque nous nous sommes lais-
T.in un montûQii ri o failli» Hl PI 1 à P3- mïinailflâc natVinlirtlIOC haut-wolaicannoe cô /lira nna naffci iTinnîfûef^tinr, »>ol i _Vin, Ull IllallieàU utr piuic UIC LI <a *,a- î u u u c t u i c û  ^aiuuityucs i ldUL- V cUcUScumeh SC une U_ ue UCLLC UlcilUlfcîSLcIllUll l eil-
puchon et des souliers orange. — se réjouissaient déjà de savoir que gieuse se déroulera le 21 juin prochain ,

Margaretha Joss ne parle que le l'inauguration de leur première et pro- sn présence de Mgr Adam, évêque de
dialecte zurichois. pre église avait été prévue pour le dé- Sion.

Tous renseignements à son sujet peu- but de mai prochain. Or pour des rai- NOTRE PHOTO : Une vue de la nou-
vent être communiqués à la police can- sons techniques et indépendantes de la
tonale zurichoise ou au poste de police volonté des autorités religieuses loca- -/elle église de Brigue qui se trouve
le plus proche. les, cette cérémonie a dû être renvoyée être la première de la paroisse locale.
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DE || IHIIIII II
L'inauguration de

renvoyée au

Accord
Suisse-Tunisie

BERNE. — Le Département politique
fédéral annonce qu 'un accord en vue
d'éviter la double imposition des en-
treprises maritimes et aériennes a été
signé à Tunis le 3 avril par l'ambas-
sadeur de Suisse et un représentant
du gouvernement tunisien.

L'accord entrera en vigueur dès l'é-
change des instruments de ratification.

GENEVE

Nouvelle affaire
de drogue

GENEVE. — Trois jeunes gens, soit
un Vaudois, sans profession , et un Fran-
çais, cuisinier, tous deux âgés de 19
ans, ainsi qu'un Genevois âgé de 23
ans, sans profession également, ont été
arrêtés à Genève pour infraction à la.:
loi sur les stupéfiants.

Us avaient acheté, à un individu de
passage à Genève, une vingtaine de
pastilles de LSD.

Tous trois ont été écroués à la pri-
son de Saint-Antoine.son ae aaini-Auiuuie.

BIJOUTERIE CAMBRIOLEE

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
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Piraterie aérienne: LE CHANTAGE CONTINUE
TOKIO. — Après trois jours et trois
nuits d'angoisse passés à bord de leur
appareil immobilisé à Séoul, les 99 pas-
sagers du Boeing japonais « Yodo »,
prisonniers de neuf pirates de l'air ap-
partenant à la faction la plus enragée
des étudiants nippons, ont poussé ven-
dredi un grand soupir de soulagement.

Leurs geôliers les ont libérés en
échange de M. Shinjiro Yamamura,
vice-ministre japonais des transports, et
de l'assurance qui leur était donnée que
l'appareil s'envolerait ensuite pour
Pyong-Yang, qu'ils avaient projeté de
rallier. Le Boeing s'est en effet posé à
11 heures sur l'aérodrome de la capi-
tale nord-coréenne avec comme seuls
occupants, outre les pirates, M. Yama-
mura considéré comme otage et trois
membres de l'équipage, dont le com-
mandant du bord Shinji Ishida.

Cinquante-huit des quatre-vingt-dix-
neuf passagers sont arrivés tard ven-
dredi soir à l'aéroport Haneda de To-
kio, où les attendaient environ 500 per-
sonnes. Le ministre des affaires étran-
gères, M. Kiichi Aichi, le secrétaire gé-
néral du parti démocratique libéral, M.

Kakuei Tanaka et d'autres personnali-
tés étaient venues accueillir le député
Sukeya Abe qui a identifié, pour les
pirates de l'air, le vice-ministre des
transports.

En serrant la main du ministre d'Etat
chargé de la défense, M. Yasuhiro Na-
kasone, le député a déclaré que « les
hommes de l'armée rouge avaient été
très secs. Dès que j'ai eu identifié M.
Yamamura, ils m'ont dit : « Nous
n'avons plus besoin de vous ». Après ce-
la, ils ne m'ont même pas jeté un re-
gard. Mon rôle dans le drame était de
tirer le rideau », a-t-il déclaré en riant.

Un médecin a précisé que les passa-
gers avaient reçu une quantité raison-
nable de nourriture, mais que l'eau
était limitée. Il a ajoute qu'au début
lés étudiants n'accordaient qu'avec ré-
ticence la permission de se rendre aux
lavabos, mais qu'ensuite ils s'étaient
montrés plus libéraux.

Mais cette affaire, unique dans les
annales de la piraterie aérienne et qui
a tenu en haleine le monde entier, n'est
pas encore terminée.

En effet, un doute plane encore sur le
sort réservé au vice-ministre nippon,
les autorités de Pyong-Yang ayant fait
savoir que « les garanties relatives aux
passagers et aux pirates ne pouvaient

* «A , * — t 

Pour les passagers et les hôtesses de l'avion japonais, c'est Ta f in d'un long eau
chemar.

M. Podgorny n'ira pas

Staline

Qatar proclame
son indépendance

mardi l'ambassadeur d'Allemagne fédérale au Guatemala, M. Karl von Spreti,
¦ ¦¦¦

-.. -1 ¦ déclare un communiqué officiel publié vendredi après-midi.
mm m% mt W I

Le oommuniqiué énumère ces rai- demandant qu'elles soient remises à
Le vice-ministre japonais des Trans- sons : l'ambassade dû Mexique.- . .'' - '
ports, M. Yamamura, est désormais " ï. - Le 31 mars les ravisseurs exi- 2. - Les noms ' de sept personnes
entre les mains du ,gouvernemenitn<>rd- geaient du gouvernement la libéra- ont ensuite été ajoutés à cette liste.

coréen. Mon de quinze, personnes détenues, De plus, les ravisseurs ont demandé
que tous les prisonniers libérés soient

.. . . . . . ' .. - ¦ , ¦ . conduits , à ^ambassade du "Mexique
par un'haut :di.gniifaiire de l'Eglise ca-

Indochine: le gouvernement de Saigon S?-siTrs.k
. •_._- ~ ._̂  ,. n ,™,,n»T -„» . -m -r ,̂ , 

. .nïi ment de toute action répressive contre

REJETTE 1A PROPOSITION FRANÇAISE r̂ ,̂-—;:«.„.—*, ^ 4, _ Les ravisseurs, qui avaient fixe
„ , , „ , , . , , . . . j .  , „ . un délai de 72 heures pour que ,„se

WASHINGTON. — Les Etats-Unis et tionales visant a mettre un terme à fMse 1.échànge> exigeaient d'autre
la France ont commencé à procéder la lutte armée en Indochine et à ob- part que <( tout camarade » qui serait
à un échange de vues sur la propos!- tenir le respect de sa neutralité. arrêté avant l'expiration de ce délai
tion française de négociations interna- .DDD„T™r< « soit égailement remis en liberté ».

' ïA^r^rr rv î  5.' - Enfin, le 2 avril, ;les ravisseurs~~ ~ 
TVïTNF CONFERENCE <** temaMê, en même temps que la

MÊi-l-*. *- Jl~A *iâl~ 
D UNE CONFERENCE... Ubératioh des prisonniers, le verse-

VlOlente aiatriDe „ . , ment d'une somme de 600.000 quetza-« Nous sommes d accord avec toute . ̂ 11UUO qVIIIII IMJ « WVVV1U *v » *.V «un.

flp M I f l n f î r h t  conférence qui aboutirait à une « en
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à l'adresse de Bonn
BUDAPEST. — M. Walter Ulbracht,
chef de l'Etat et du parti communiste
est-allemand, a lanoé, vendredi, une
violente diatribe à l'adresse de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne à la tri-
bune du parlement hongrois.

Le chef du parti socialiste unifié est-
allemand se trouve depuis jeudi à Bu-
dapest à l'occasion du 26e anniver-
saire de la libération de la Hongrie.

Dans cette nouvelle attaque contre
Bonn, M. Ulbricht a notamment réaffir-
mé comme il l'a du reste fait à main-
tes reprises déjà , que « l'impérialisme
ouest-allemand est la principale me-
nace d'une nouvelle guerre en Euro-

Etat de siège au Guatemala
Les autorités refusent de négocier avec les rebelles
GUATEMALA. — Le gouvernement guatémaltèque a « cinq bonnes raisons » les (700.000 dollars) en billets usagés
de ne pas négocier avec les « Forces armées rebelles » (FÀR) qui ont enlevé et sans marques distinctives. Le délai
mardi l'ambassadeur d'Allemagne fédérale au Guatemala, M. Karl von Spreti, était en outre réduit à 48 heures, à
déclare un communiqué officiel publié vendredi après-midi. partir du 2 avril à 14 heures (locales).

Dans ces conditions, conclut le com-
Le communiqué énumière ces rai- demandant qu'elles soient remises à muniqué, le gouvernement constitu-

ions : l'ambassade du Mexique. .?? tionnel de la République s'est vu dans
1. - Le 31 mars les ravisseurs exi- 2. - Les noms ! de sept personnes l'obligation de se refuser à négocier

geaient du gouvernement la libéra- ont ensuite ' été ajoutés à cette liste. et d'établir par décret l'état de siège
}fi>n de quinze, personnes détenues, De plus, les ravisseurs ont demandé sur l'ensemble du territoire.

tente générale pour rétablissement en
Indochine d'une zone de neutralité et
de paix » comme le suggère le gou-
vernement français, en dehors de toute
domination du Vietnam du Nord sur
le Laos », a déclaré vendredi matin le
prince Souvanna Phouma, premier mi-
nistre du Laos, interrogé sur la décla-
ration française relative à la situation
en Asie du Sud

...MAIS SAIGON
LA REJETTE

En revanche, le gouvernement sud-
vietnamien a rejeté la déclaration fran-
çaise.

« Le gouvernement vietnamien ne
peut pas donner son appui à cette ini-
tiative pour ramener la paix en éta-
blissant la neutralité au Vietnam du
Sud », a déclaré M. Tran Van Lam,
ministre des Affaires étrangères sud-
vietnamien.

« Cette idée n'est pas réaliste » a-t-il
ajouté.

au Japon
En relation avec cette affaire, on an-

nonce à Moscou que M. Nicolas Podgor-
ny, président du Soviet suprême de
l'URSS, ne se rendra pas comme prévu
le 6 avril au Japon où il devait visiter
l'exposition d'Osaka.

DOHA (Qatar). — Le cheikh Ahmed
Ben Ali AT Thani, gouverneur de Qa-
tar, a proclamé une Constitution pro-
visoire qui fait de Qatar un Etat sou-
verain et indépendant.

Aux termes de cette Constitution,
qui deviendra effective trois mois après
sa publication au journal officiel, Qa-
tar sera doté d'une Assemblée, consul-
tative de vingt membres élus et d'un
gouvernement qui lui présentera ses
projets de lois avant qu'ils soient sou-

L annulation de ce voyage est justi-
fiée par des raisons de santé, précise-
t-on dans la capitale soviétique.

La délégation soviétique qui va se
rendre au Japon sera dirigée par M.
Novikov, vice-président du Conseil des
ministres et M. Ishkov, ministre des
pêcheries.

Ce « génial »

L'Union soviétique a présenté
jeudi à Moscou les deux premières
parties d'un « f i lm fleuv e » sur la
deuxième guerre mondiale qui tend
à réhabiliter l'image de Joseph
Staline comme chef militaire.

Cette production en cinq parties,
intitulée « Libération », est égale-
ment destinée à montrer le rôle
soviétique dans la victoire des al-
liés, faisant ainsi contre-poids au
film américain « Le jour le plus
long ». La sortie du f i lm doit coïn-
cider avec le 25e anniversaire de
la victoire.

24 HEURES
DANS LE MONDE
m « ETHNOS »

CESSE DE PARAITRE

Le quotidien populaire athénien « Eth -
nos » a décidé de ne plus paraître à
partir de samedi.

Cinq dirigeants de ce journal, con-
damnés par le tribunal militaire à des
peines de cinq ans à trois ans de prison
pour délit de presse, sont actuellement
incarcérés à la prison Korydallos, au
Pirée.

D'autre part, le tribunal militaire
d'Athènes, qui juge les 34 accusés du
réseau terroriste « Défense démocrati-
que », a suspendu hier matin ses tra-
vaux jusqu'à dimanche matin.

Il s'agit de permettre aux accusés de
préparer leur défense et de rencontrer
leurs avocats.

# FUNERAILLES
DU MARECHAL TIMOCHENKO

De nombreuses personnalités politiques
et militaires soviétiques, et des milliers
de Moscovites sont venus hier rendre
un dernier hommage au maréchal de
l'URSS, Semen Timochenko, dont les
funérailles ont été célébrées sur la Pla-
ce Rouge, à Moscou.

M) DEMISSION DU
GOUVERNEMENT FINLANDAIS

Le gouvernement finlandais présidé
par M. Koïvisto (social-démocrate) a re-
mis sa démission au président Kekko-
nen à la suite des élections générales
du mois dernier, qui ont donné la ma-
j orité aux partis non-socialistes. M.
Koivisto présidait une coalition de cinq
nartis qui était au pouvoir depuis mars
1968.

M. Karjalainen, ministre des affaires
étrangères, membre du parti du centre,
est considéré comme le candidat le plus
probable au poste de premier ministre.

9 EXPULSION
D'UN ESPION RUSSE

L'espion soviétique Boris Savitch, qui
avait été arrêté le 25 mars par la sû-
reté belge, a été expulsé de Belgique.

Savitch qui tentait d'obtenir des ren-
seignements sur le SHAPE (quartier
général interallié en Europe), les bases
belges et les usines de montage de
« Mirage », a été, comme prévu, mis à
bord d'un appareil de l'Aéroflot en par-
tance pour Moscou.

• ELECTIONS ANNULEES
AU DAHOMEY

Les élections présidentielles et légis-
latives qui se déroulaient au Dahomey
depuis le 9 mars et qui avaient été sus-
pendues provisoirement samedi dernier
sont définitivement annulées, a annoncé
vendredi soir, dans une proclamation
radiodiffusée, le lieutenant-colonel Paul
Emile de Souza, président du directoire
militaire qui gouverne le Dahomey de-
puis le coup d'Etat du 10 décembre der-
nier.

Le lieutenant-colonel de Souza a an-
noncé qu'un gouvernement dahoméen
d'union nationale sera formé : dans un
délai d'un mois.

• GUERRE SANS DECLARATION
DE GUERRE...

L'Etat du Massachusetts a mis en ques-
tion le droit du président des Etats-
Unis d'envoyer des citoyens de cet Etat
combattre au Vietnam ou dans un autre
pays sans que le Congrès de Washing-
ton ait voté de déclaration de guerre
formelle.

• NOUVELLES EXCLUSIONS
DU P.C. TCHECOSLOVAQUE

Dix jours après l'annonce de la grande
« purge » au sein du P.C. tchécoslova-
que, de nouvelles exclusions du parti
sont annoncées par la « Pravda » de
Bratislava : il s'agit notamment de M.
Jiri Ha.iek, ancien ministre des affaires
étrangères.

Lénine « bat »
la Bible

Selon « les informations » de l u -
nesco, Lénine bat la Bible sur le
plan des traductions : le fondateur
de l'URSS a été l'auteur le plus
traduit en 1968, avec 225 versions*dont 131 dans les diverses langues
de l'Union soviétique. La Bible ne
vient qu'au second rang, avec 187
traductions.
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| LES LIVRES DE LA SEMAINE KJ ĴSS»" MOTS-CROISÉS I
«LA RÉVOLTE DES JUSTES» TTY '̂OT»

C est en 1941, au printemps, qu'Hitler annonça son intention d'exterminer
tous les juifs d'Europe. Déjà, le 30 janvier 1939, devant le Reichstag, il s'était écrié :
« Si les ju ifs de la finance internationale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'Europe, parviennent à plonger une fois de plus les nations dans une guerre
mondiale, le résultat ne sera pas la bolchévisation du monde et la victoire d'Israël,
ce sera la suppression de la race juive en Europe. »

Ces deux dates, Lucien Steinberg nous
les rappelle dans son livre « La révolte
des justes » qui vient de paraître chez
Fayard.

A quel moment Hitler prit-il sa déci-
sion ?

En Allemagne, les juifs vivaient de-
puis longtemps dans la terreur. Je m'en
suis rendu compte, en 1938, lorsque,
fasciné par les accords de Munich et la
façon dont Hitler les avait tournés en
envahissant la Tchécoslovaquie, j'en-
trepis d'aller en Allemagne interroger
tous ceux que je connaissais. De Iéna
à Berlin, de Naumburg à Munich, j'ai
quêté la vérité allemande : « Nous n'en
serions pas là, me disait-on, si le monde
entier n'avait pas voulu nous humilier.
Si nous avons envahi la Tchécoslova-
quie, c'est parce que la France et l'An-
gleterre en avaient fait un arsenal de
combat dirigé contre nous. Nous ne
pouvions tolérer cette menace. Les
Tchèques nous haïssaient. En l'annexant,
nous ne faisons que reprendre notre
bien, puisque la Tchécoslovaquie fut,
durant des centaines d'années, une pro-
vince autrichienne. L'Allemagne n'a
aucune vue sur les pays voisins. Nous
ne voulons pas l'Ukraine ; nous ne de-
mandons que la possibilité d'utiliser ses
produits. Nous ne voulons pas la Po-
logne ; nous demandons simplement
qu'une autostrade indépendante puisse
traverser la Pologne. Les peuples qui
nous entourent ont tort d'être inquiets.
Nous ne voulons que vivre honorable-
ment. Prenez une carte d'Europe et
regardez ! Vous constaterez tout de suite
que l'Allemagne étouffe ! Voyez la mul-
tiplication des lignes de chemins de fer,
et voyez comme ces mêmes lignes dimi-
nuent dès que l'on s'échappe d'Alle-
magne. Nous voulons reconstituer notre
empire. Il n'est pas juste que deux na-
tions seulement se partagent l'Afrique.
La terre allemande est trop montagneu-
se. Nous manquons de blé, de pétrole,
de fer. Ce n'est pas notre faute si nous
avons été obligés de nous armer pour
retrouver notre honneur. Le monde ne
cédera que devant notre force... »

Après quoi, nous sortions de la bras-
serie où mes amis et moi nous nous
étions affrontés, car je défendais dés-
espérément la paix. Et, dès les premiers
mètres, s'imposait alors la vraie répon-
se : partout des gosses s'entraînant à la
guerre, avec des manches à balai sin-
geant des fusils ; des gosses manœu-
vrant en escouade ; des groupes de mô-
mes apprenant tout en chantant des
marches militaires, le pas de l'oie, à
cinq ans ! et tous déjà bien encadrés
par . d'autres mômes !

— II y a évidemment des exagéra-
tions. On ne fait rien sans exagération.
Mais regardez ce que nous faisons pour
les ouvriers. On ne peut plus construire
de villas en Allemagne. Chaque usine
a maintenant sa cité ouvrière. Chaque
ouvrier a sa maison, et bientôt il aura
sa voiture. L'Allemagne actuelle est née
de la misère du peuple. Eh bien ! nous
avons réussi à supprimer la pauvreté
C'est ainsi que les communistes sont
devenus de parfaits nationaux-socialis-
tes et qu'Hitler est devenu le Dieu du
peuple.

Et puis il était question des juifs.
J'avais appris qu'un certain matin de
novembre, les Allemands s'étaient ré-
veillés devant un spectacle qu'ils n'ou-
blaient pas : toutes les boutiques des
ju ifs avaient été brûlées durant la nuit,
après avoir été pillées ou déménagées
sur les trottoirs. Sur chaque devanture
le mot JUIF écrit en lettres rouges ;
deux gardiens devant les portes, un
homme en noir, un homme en kaki

— C'est une grande honte pour beau-
coup d'Allemands, me dit alors un hom-
me que j 'avais pourtant cru globalement
fanatisé.

Les juifs. Pourquoi ce; haine contre
eux ?

Lucien Steinberg, dans son livre « La
révolte des justes » étudie le problème
et ses conséquences. « Est juif quiconque
se considère comme juif » disait Ben
Gourion ; mais les juif s européens ne
constituaient pas une unité ; ils étaient
aussi différents les uns des autres que
les habitants des pays où ils vivaient.
Un juif français baptisé pouvait-il vrai-
ment être le frère, sinon sur le plan
humain, d'un pratiquant du ghetto de
Varsovie ?

S'il existe aujourd'hui un nationalisme
juif, dont M. Pompidou a dû prendre
conscience à Chicago et à New-York
dernièrement, c'est à Hitler que nous
le devons. Pour lui, un patriarche de
Varsovie ne valait pas mieux qu'un
bourgeois juif de Berlin ou de Rome.
Seuls les différenciaient les moyens de
les exterminer. En octobre 1943, lorsque

l'armée russe libéra Kiev, capitale de
l'Ukraine, il ne restait plus qu'un sur-
vivant sur les 33 000 habitants juif s de
la ville ! En Pologne et en Russie con-
quise, les juifs étaient massacrés sur
place. Pour les autres, Hitler crut bon
de s'en remettre aux gouvernements lo-
caux chargés d'établir eux-mêmes le
recensement des juifs vivant sur leurs
territoires et de les grouper, de temps
à autre, en longs convois dont les fours
crématoires prenaient alors livraison.

Pour les juifs, il devint très vite
évident que se conformer aux ordon-
nances officielles qui tendaient à les
distinguer des autres habitants équi-
valait à accepter la déportation ou la
mort. D'où, très vite, l'obligation de se
cacher ou de rejo indre des maquis.

En dehors des pays nazis, la popula-
tion juive qui tomba peu à peu sous la
loi allemande, se répartissait ainsi :
10 000 environ au Danemark et en Nor-
vège, 70 000 en Bohême-Moravie (un
millier seulement entrèrent dans la
clandestinité), 90 000 en Belgique, 120 000
en Hollande, 150 000 en Yougoslavie et
en Grèce, près de 800 000 en Hongrie,
400 000 en Roumanie, 50 000 en Bulga-
rie, 35 000 seulement en Italie.

Sur les 500 000 juifs qui vivaient en
Allemagne vers 1933, 20 000 seulement
décidèrent de se cacher ; la moitié
d'entre-eux parvint à survivre !

« N'allons plus à la mort comme des
moutons à l'abattoir ! Frères, plutôt
mourir en combattant que vivre par la
grâce du bourreau. Résistons jusqu'au
dernier souffle ! » disait une proclama-
tion affichée le 1er janvier 1942 dans
le ghetto de Vilna.

C'est l'histoire de ces poignées de ré-
sistants juifs que nous raconte Lucien
Steinberg après avoir dressé le tableau
général de la question juive en Europe,
rejeté l'accusation de Wilhelm Hoettl
qui, sous le pseudonyme de Walter Ha-
gen, publia plusieurs livres qui vou-
laient prouver que le massacre des juifs
fut organisé avec la collaboration de
nombreuses personnalités juives,, et
nous avoir longuement parlé des agis-
sements de Heydrich organisant à
Vienne, au printemps de 1938, l'émigra-
tion accélérée des juifs . Entre mars et
novembre 1938, le bureau central qu'il
dirigeait était parvenu à chasser d'Au-
triche 50 000 juifs, soit le quart de la
population juive du pays, tandis que,
durant la même période, 19 000 juifs
allemands seulement parvenaient à
quitter l'Allemagne. Cette politique de
l'expulsion pure et simple, les biens
restant sur place, prouve qu'Hitler n'a-
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vait pas encore pris sa décision d'exter-
mination. Les chasser lui paraissait
suffisant ; mais le monde entier (moins
révolté par cette politique que par
l'obligation de s'occuper des réfugiés),
s'organisant pour faire barrage à l'émi-
gration juive, contraignit bientôt Hitler
à condamner à mort tous ceux qui n'a-
vaient pas encore fui. L'extermination
devint un crime mondial que l'on peut
reprocher à tous les gouvernements du
monde, sauf peut-être au gouvernement
français d'avant Vichy. C'est cela que
personne n'ose affirmer.

Les mêmes problèmes, on les retrouve
dans « La diplomatie du troisième Iteich
et les juifs », de Ben Elissar (Julliard) ;
« Un million de juifs à sauver » d'André
Bisse (Grasset) ; « Le crime absolu » de
Roger Manwell et Heinrich Fraenkel
(Stock) ; et surtout dans un livre d'An-
ny Latour : « La résistance juive en
France » édité chez Stock ces jours-ci.
On trouve dans cette enquête d'Anny
Latour des passages fort émouvants sur
la façon dont furent sauvés des milliers
d'enfants juif s placés dans des familles
aryennes. Selon l'hypocrite système du
« regroupement familial » les enfants
devaient rejoindre leurs parents dès que
ceux-ci étaient convoqués pour s'en al-
ler en convois vers les camps de concen-
trât! on d'Allemagne. Averties du sort
qui les attendait, les organisations de
silmrtHv̂ A rt n ni. «. Z A» À.  ̂1 «««>_ 1 A ~ MU J}« «~ 4-~Luaiiic uduiiiticiii itiurs les eilliMibS.

Jusqu'aux rafles de juillet 1942 les
juifs de France vécurent relativement
en paix. Après quoi, les Allemands les
traitèrent comme ils l'eussent fait pour
un bétail pestiféré. L'étoile juive qui les
distinguait des autres fut imposée en

raient pu, sauf dans le quartier Saint-
Paul où ils vivaient en communauté
religieuse, échapper à la discrimination ;
mais beaucoup d'entre-eux portaient
l'étoile jaune comme un défi à l'occu-
pant. Ils avaient l'affreux courage de
narguer le destin.

Dans un autre livre des Editions
Fayard, allant de Drumont à Jules
Isaac, c'est.à-dire de 1S86 à 1945, Pierre
Pierràrd nous parle de la perpétuelle
confrontation entre « juifs et catholi-
ques français ». Il nous rappelle que,
grâce à l'Assemblée constituante de
1791, à Paris, influencée par l'abbé Gré-
goire, les juifs devinrent enfin des ci-
toyens à part entière, alors qu'ils étaient
considérés jusque-là comme des êtres
d'exception marqués par un universel
mépris. Ce fut Napoléon 1er qui, par
deux décrets signés en 1808, autorisa
et réglementa le culte Israélite, tout en
restreignant les créances juives. En 1840,
70 000 juifs vivaient en France, dont les
deux tiers en Alsace-Lorraine.

Très documenté, incisif, passionné,
parfois violent et partial, le livre de
Pierre Pierràrd devient très vite une
sorte de mise en lumière de l'antisé-
mitisme en France.

Pierre Béarn

HORIZONTALEMENT Jean-Maurice Vieux, Val-d'Hliez ; Ser-
ge Meyer, Monthey ; Cécile Jost, Sion ;

1. Est fortement poussé pour quitter Françoise Reichlen, Fribourg ; O.
la terre. Saudan, Martigny ; B. et N. Rouiller,

2. Mesure la masse d'un liquide gras. charrat ; « Lila » Chairrart ; Thérèse
3. Fait prendre du poids. - Prit des Bagnoud,' Ohermignon ; Jacquelinerenseignements. Tornay, Martigny ; Nadya Martignoni,4. Nombre. - Sauriens a chair cornes- Hauite-Nendaz ; Jacqueline Dussex,
, ;*,;. . _ _, Collonges ; Paul Saudan, Martigny ;5. Indéfini. - Ordre. - Donnent le pas- Luc Kamerzin, Icogne ; Françoisesage aux non-nageurs. Oretton, Martigny ; Marthe Terrettaz,6. Partit dans les nuages. - Se se- M,artigny ; René Borloz, Sierre ; Madycouent avant d'être jetés B st-Maurice ; Fernande Turin, .7. Matière fécale. - A la fm d'une Monthey ; Estelle Burrin , La Chaux- .
o Ai. r?j ¦ ™- i de-Fonds ; Léontine Rappaz, Evionnaz :8. Obsède. - Charpente. Jeannette Zufferey, Saxon ; Eugénie

Lfs u"17- " aSSÇCle aSSeZ S0U" Oreiller, Massongex ; Gisèle Bron,
m c™, „ ¦*¦ ^ .¦ Martigny ; Gillberte Gaillard, Riddes ;

f°ïï oeXP?, °? lmg6S Se ren°U" Marie Comby, Chamoson ; Marie-Thé-velle souvent. , „ _ j -  i' . ¦»- .„„ i- ^„„irac i c i v i c , VCA , J.iaari.,y u cii_vj LicnicLiai,
VERTICALEMENT La Tour-de-Peilz ; Rolande Sarrasin ,

Bovemier ; Blanche Roduit , Mairtigny-
1. Répand partout. Croix ; Charles Bottaro, mayens de
2. Constituant d'huile. Riddes ; Frère Vital, Monthey ; Marie-
3. Possessif. - Emission qui ne fait pas Rose Moren, Vétroz ; Pierre Vocat,

de bruit. Bluche ; J. Moix, Monthey ; Henri
4. Justifie une décision. Zufferey, Sion ; Angèle Veuthey, Vion-
5. La dernière grecque. - N'accepte naz ; A. Claivaz, Martigny ; René

. Pas. Lange, Champéry ; Paul-Henri Lamon,
6. Négation. - La moitié d'un véhicule Crans ; Céline] Rey, Chermignon :

pour chien de chasse.
7. Un grand amateur de fourrures.
8. Planète. - Article.
9. Repas. - Aime bien être sur le chef.

10. Elimine une créature.

SOLUTION Champéry ; Yvonne Dumoulin, Lour-
DE NOTRE DERNIER PROBLEME tier > Theo Met, Champéry ; Patricia

Rausis, Orsieres ; « François » Venithô-
HORIZONTALEMENT ne ; M. Liand, Sion ; Mary-Clémence

, ,. Gillioz, Charrat ; Robert Monnet, Isé-1. ohgnotamt - 2. auréole, ar - 3. râbles ; Buthey-Cheseaux, Fully ; Mau-seance, api - 4. su, tea-room - 5. ores, riœ Bruttin, Renens ; Francis Trom-goule - 6. fi TE - 7. élément, os - bert, Champéry ; Rose Richard, Evion-8. timoré, ont - 9. tour, uni - 10. naz ; Marius Robyr, Montana ; L. E.enjeux, erp. Kiosque, Massongex ; Marie-Denise
VERTICALEMENT Mariaux, Troistonrents ; Vincent et

1. cassolette
'
- 2. lueur, lion - 3. ira, Piemf  Maurice Roccaro Fully ; Ray-

élemuj - 4. gents, More - 5. noce, fer - m(
f

d? -Savjoz' S
f

roe
1: Florence Mon-

6. oléagineux - 7. te, ro - 8. août oie - ***• J***®** i Joseph Lathion, Nen-
9. Napoléon - 10. trime, stop. *? ; .Mamlysfr Mm,er' Vouv5T î f"*™Pecorini, Vouvry ; Luigon-Moulam,

Sainit-Mauriice ; Anne-Thérèse Bourban,
Ont donné la réponse exacte : , Basse-Nendaz ; Paul Mariéthoz, Haute-

T ~ • -NT A. T, ii TT . „» Nendaz ; Bernard Rey, Ayent ; Andréa
Si™ R  ̂

™% 
i^ 

enT
i 

Mo
^

an
'don- Maury, Mase ; Neliy Massy, Vissoie ;

r^ù r ™
dV

L
ge1' B

L
am° S ; Denis Saviez, Vissoie ; Jack de Croon

** 
^

.a,mon* T
H'antĥ ;  Maunce Montreux ; Su-sy vùiilloud, BienneImhof , Riddes ; Irma Emery, Lens ; ArmiMr R '  ̂ naiT.raltm . *' M '

vK.- W "A£!F = M. Vœ fray, net, IséT.abfes Lucienne Constantin,
HZ! 'r ,t t  1r

r6d Roh Leytron ; Nax Anne.Marte Bagnoud, Savièse
Na1̂ a • M ' n^î u 

IS6le ^g°'n' ™a Duc, Conthey ; Cécile Coppi, Mar-
M^t 

! 
M 0

Arb
/T

lay' Grone ; tigny ; Marie Page Sion ; Lugon-Mou-Martine Massy, Samrt-Jean ; Lucie j ^  
y
F;nnaut . Marie-Louise Es Borrat,Saviez, Vissoie ; Marie Robyr, Sion ; MontheyCyprien Theytaz,. Nendaz ; Bernadette

Pochon, Evionnaz ; Jean-Jacques B-ri- 
guet , Sierre ; Dyonise Vernaz, Muraz ; A
Denis Rossier, Troistorrents ; Anita \̂rTravelletti, Ayent ; Léon Clerc, Saint- vt •eiX*̂Maurice ; Chrisitiane Amaeker, Saint- V^* Vi ^
Maurice ; M. Rey-Bagnoud et Domini- Â ^^ijOque Rey, Lens ; L. Ducret, Saint- ^V^A^Gingolph ; Roger Oarraux, Vouvry ; î ^> <fl*VJuliette Ma-ttey, Bex ; Clément Bar- -̂ 9 -•i.^'
man, Monthey ; I. Adidy, Martigny ; t̂>»V t!fc>^ isiinmRoduit-Gex, Fully ; Berthe Lamon, >^A ï̂SË|lllîl^Sion ; Anny Michaud , Riddes ; Marie- \> /-;j ij| |gÇ2£.!3Jj ^S||ll||Louise Michellod, Leytron ; Julien ,4'iW^̂ mS ¦ES' !!'-
Hervé Schmidely, Val-d'Iilliez ; Edith J Jl|fi IsHltahPochon , Ollon ; « Christophe », Saxon ; IIIISB Kf 'illiP IFernand Machoud. Orsieres : Chantai : Hlà ^uS K£,ill I I I I I r

Page 17

Mélanie Bruchez, Vens ; Lili Truan,
Aigle ; R. Stirnemann , Sion ; Louise
Claivaz, Martigny ; Yvonne Thomas,
Saxon ; Monique Girard, Saxon ; Simo-
ne Dubosson, Fontanney ; Henminie
Marclay, Val-d'IUiez ; Rita Steiner,
Champéry ; Yvonne Dumoulin, Lour-
tier ; Théo Pillet, Champéry ; Patricia

OU CONDUIT CETTE ROUTE ?

Solution de notre dernier problème : il s'agissait de la cabane du Trient.

Ont donné la réponse exacte : Annick Berger, Carouge ; Théo Pillet, Cham-
péry ; Jean-Marc (et Cie) Dumoulin, Lourtier ; René Lange, Champéry ; Frère
Vital, Monthey ; Blanche Roduit, Martigny-Croix ; Paul Saudan. Martigny ; Pierre-
Antoine Follonier, La Sage ; Véronique Lovey, Orsieres ; Irène Thétaz, Praz-de-
Fort ; Louiselle Meytain, Sion ; Marie-Hélène Copt, Issert ; Anny Gerber, Cor-
celles ; Jean-Jacques Coquoz, Salvan ; Martial Gay-des-Combes, Martigny ; Benoît
Berthod , Bramois ; Norbert Zosso, Sion ; Rita Jossen, Chippis ; Gérard Copt,
Issert ; Christiane Lonfat, Salvan ; Maurice Michellod, Orsieres ; Véronique Gay-
Crosier, Martigny ; Véronique Ritz, Sion ; Jacqueline Tornay, Martigny ; O. Saudan,

pex ; Marie-Claude Bonvin, Sair
Giroud, Martigny ; Philippe Bran
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Pour bien choisir,

Chocoly Gold: un délicat biscuit sablé
- fourré à la crème de chocolat

Les enfants, eux,
raffolent de Chocoly en rouleau.

lisez nos

iptet
leux
petl

de

Une nouvelle
tentation signée

mignon?̂

pour le plus mignon des péchés...

Le plus agréable des biscuits
la crème au chocolat la plus onctueuse,

la plus délicieuse des tentations... *

annonces
-i/àV=

s prosf

ROVER 2000 TC 1967, 72 000 km 5 800.—
LANCIA FLAMINIA coupé 1965

56 000 km 8 600.—
1966
60 000 km 6 800.—

moteur neuf 4 OOO.——
40 000 km 5 500.—

100 000 km 2 300.—

44 000 km 4 000.—

Les femmes heureuses..*̂

LANCIA FULVIA coupé

FORD Corsaire 1965,
AUSTIN 1300 1968,
FORD 17 M 1962,
AUSTIN 1800 1965,

]artin Si

adootent NILFISK.

435 fr. pour [
un aspirateur NILFISK,
c'est de l'argent bien placé
En vente dans tous les
bons magasins s
spécialisés. L

Il offre en effet beau-
coup plus d'avantages que
les autres aspirateurs.
Et son prix ne se compare
pas à l'étendue de ses
possibilités, à sa
puissance et à sa qualité.

NILF
NILFISK SA, 8027 Zurich x-̂ __^_^^Lessingstr. 5, tél. 051/3626 66. 

Visitez notre stand No 122, halle 5 à la MUBA du 11 au 12 avril

LA MAISON DE CONFIANCE
TEINTURERIE/<^
Nettoyage \]SUSiÈf
chimique V/ ffj f*

MARCEL JACQUOD & FILS

Envois postaux SION - Place Ambuiïl - Poste Nord

36-4001 Tél. (027) 2 37 65

PRÊT PERSONNEL
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1970, 4400 km.,
Q+'s-f rf« nauf ohertli i

DE L'OUEST
Tôl mV7\ 0 B1 Aï

ppî ^̂ T

de tempérament : H i#-JBii la
je préfère la voile au moteur H|̂ ^̂ sR  ̂ : 1la marche à la ehaise longue ^p 1 Avec ou

le soleil au parasol 
^̂  ̂ ^̂ ^^S j  sans filtre

J'aime ce qui est naturel,viril... 
^^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ _̂_ Fr-1-

BrefJ'ai une flamme pour ^
,r
9'n'̂ ^^^^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂«une cigarette franche»^^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^»

au goût français plein de verve l̂l̂^

Tél. (027) 2 65 45
P 36-2833

A vendre

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

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

P 36-2833

A vendre

VW 1600 TL
1967, excellent état,
garantie, facilités
de paiement.
M. EBENER
Tél. (027) 9 69 85

• P 36-2833

A vendre

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

P 3fi-9fm

A vendre

VW 1300 L

°lQI ^  ̂ ll&UI DUJUIU,

facilités de paie-
ment.

GARAGE

P 36-2833

A vendre

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

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

P 36-2833

A vendre

Ford 20 MTS

1968, 4 portes, en
excellent état, ga-
rantie, conditions
de paiement è tarif
réduit.
A. PRAZ
Tél. (027) 21493

P 36-2833

A vendre

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

A. PRAZ

Tél. (0271 214 93

aie
euf ,
j es
lie-
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Une voiture extraordinaire: construite par des Ingénieurs da v^m-r^e-vê-m****^l'aéronautique pour les rudes routes du nord. Pas seulement t/l ^3S»tlC| ^3archisolide, sûre et complètement équipée. SAAB, cela signifie ' "̂ *̂
bien davantage. Du confort, un, Intérieur très spacieux (II n'y f~\l I f~ytf~W~(~$
a que très peu de voitures très chères offrant plus de largeur UU I IvJI U
intérieure à la hauteur des coudes). Une marche silencieuse.
De l'élégance exclusive. Une carrosserie ligne flèche, la ligne
de l'avenir, compacte. Le rapport empattement/vole est celui jdLrtMt

sentez'à l'aise, en sécurité. Vous serez fiers de votre voiture, m jf a P̂ SMS^̂ BSIS j

Agence gén. Qebr. Macchi AG, 8305 Dletlikon-Zurlch, 0 051/931093 m\ ̂ *. 
H* 
^

¦«, Jttll BffHI«n l'lil twJKfl^-

EDES SA SIERRE, garage, route de Sion, tél. (027) 5 08 24
Sornard-Nendaz : garage Le Relais, Paul Fournier, tél. (027> 4 56 52.

efficace — les suédois s'y connaissent. En SAAB, vous vous ir^lf f aSPË
sentez'à l'aise, en sécurité. Vous serez fiers de votre voiture. ¦ 

jflt ^̂ HSSAAB - un nouveau standard de qualitél M Mm f | i P*M^̂ 9 ÉpJJMJ'fiW §¦

Agence gén. Qebr. Macchi AG, 8305 Dletlikon-Zurlch, 0 051/9310 93 » ̂ *. a* ¦̂<« JmmmmWTM i NMti twJKfl^-

EDES SA SIERRE, garage, route de Sion, tél. (027) 5 08 24
Sornard-Nendaz : garage Le Relais, Paul Fournier, tél. (027> 4 56 52.

44-697
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Dimanche 5 avril 1970 LE CARTEL DES SOCIéTéS Dé SAINT-MAURICE vc
dès 15 h. 30

SZZ LOTO DE LA C
U3TG Dfi 13 HldCG 15 iours à PALMA DE MAJORQUE en av'on, 1 week-end à Zermatt pour
"*¦¦** mmmw mwm m IMWW jambons, mini-vélo, caméra plus projecteur, TV portatif, etc.

En duDlex

- I-

VOUS I

•1W3ÏÏST351
Je suis acheteur de pièces

de monnaies suisses
et de montres de tir

Argent Fr, 5.— 1900 Fr. 120p.— Argent Fr. 2.—
1850 Fr. 250.— 1904 Fr. 1 100— 1850 Fr 200.—
1851 Fr. 250.— 1907 Fr. 200.— -|857 Fr 2 700.—
1873 Fr. 1 500.— 1908 Fr. 200.— 1860 Fr 100.—
1874 Fr. 200.— 1909 Fr. 250.— 1862 Fr 250.—
1888 Fr. 1 600.— 1912 Fr. 4 000— -|863 Fr 300.—
1889 Fr. 200.— 1916 Fr. 1 600— 1901 Fr 150 —
1890 Fr 200.— 1922 Fr 150— A™-«# c 1
1891 Fr. 250.— 1924 Fr. 600— Argent rr. 1.
1892 Fr. 250.— 1925 Fr. 150.— 1850 Fr. 200.—
1894 Fr. 1 100.— 1926 Fr. 150— 1851 Fr. 200.—
1895 Fr. 1 100.— 1928 Fr. 8 000— 1857 Fr 2 700.—
1896 Fr. 20 000.— 1952 Fr. 80.— 1860 Fr. 250.—

OR

1871 Fr. 20.— Or Helvetia Fr. 3000.—
1873 Fr. 20.— Or Helvetia Fr. 2000.
1888 Fr. 20.— Or Helvetia Fr. 7000.—
1925 Fr. 100.— Or Vreneli Fr. 7000.—
1934 Fr. 100.— Or Fribourg Fr. 2500.—
1939 Fr. 100.— Or Lucerne Fr. 1000.—

ainsi que des monnaies cantonales en or ou en argent.

Les prix ci-dessus s'entendent
pour des pièces en parfait état

J'achète également . 10 et. 1875, Fr. 500.— ; 1 et. jusqu'à 1910 ; des écus
ae Laupen BT as or, ainsi que aes monires ae tir e1 ue OUMUSIIB

Offres par tél. (032) 7 59 71, de 12 à 15 heures et de 18 à 22 heures,
ou par écrit à F. TSCHUMI, Bemhardsguet 281, 2553 Safnem/Blenne.

V 4 Ê à MAZOUT chauffe agréablement
m/mmULânUà%lm

B 

TOUT et PARTOUT

hrulfinr A nrinninA dp r.nmhuçîtinn snifintifiniiR
par catalyseur. Sans BRUIT. Sans ODEUR,
avec ou sans équipement électrique.

Agence - représentation - correspondant
2000 NEUCHATEL Bp 9 -\ 1920 MARTIGNY BP 48
Sur demande, documentation gratuite - Service -après vente.

EAU organisé par la
Société fédérale
de gymnastique

nt-Maide Sa

ments avantageux
ies. le neiuchâi Abonneidi

avec m mm
» mi enri ¦ $£

^BSSf»
* NOUVEAU I * dès 9000 cal/h. SURDIAC Combi-suisse avec'
, SERVICE D'EAU CHAUDE.

Sécurité absolue.
1 

SURDIAC-Central de 12 700 à 28 000 cal/h. pour le chauffage de 8 à 10 pièces
SURDIAC-Mazout : distribution suisse : Tramelan (032) 97 42 20.

Les championnats du monde de football dans votre fauteuil

Z
Pour un appareil TV mis à disposition gratuitement et sans
engagement pendant 5 (ours.

Mm 1% Nom : Prénom : - 

Rue : Etage : ' 

¦9ÉHI Nos postal : Localité : Tél. : 

A envoyer à Sons et Images S.A. - Avenue de la Gare - MARTIGNY
P 22-1055
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'Z'"^^! GRAND FESTIVAL DU MEUBLE
Café de l'Union, café du Soleil et café du Dzeron, "̂  fflfll ^^7* IY15IK*»* $111 1̂  ̂ ' Sll/Kll

en triplex, samedi 4 avril à 20 heures

Loto carton / * ^\ / x  /  ̂ \
/ MONTHEY \ S X / 400 m2 A

Abonnements : à 1 carte 25 francs ; à 2 cartes 40 francs I à 100 m ^r ^W I d'ex tinçif ion I '

„ , . « . „ . , „ . „„ I de la gare CFF I ^r ^W 1 supplémentaires I.Dimanche 5 avril, à 15 h. 30 \ M S - - ^^. \ #

Loto populaire >̂ ^̂  y  ̂ ^1 N. ^̂
'
*/ '¦

X U5ICTP X
Loto populaire V^̂  y  ̂ w " X X„̂

organisé par la paroisse , en faveur de la construction de r̂ 
yg ¦%*!§ ̂

J 1x3? ^
^la nouvelle église. ^r ^k

Nombreux et beaux lots ^T \_P ¦ I TJ I î % ^^.
Invitation cordiale ^f ^W

I r̂ vous attend aux ^W

vos annonces : 37111 / fm. . \

Le Bureau \^^ 
duf ||euble S

d'affaires \ rflonthey /
commerciales N. /
Sierre S.A. ^ \̂ \ K / /^̂ \

vous Informe qu'il a ouvert f 
Demandez \ .f 

^  ̂ yT / Service \
I nos ensembles I ^. S I de voiture gratuit 1

V V U O  IINUHII& VjU II a UUÏ ^Il ¦ H -̂ x ^p' M m
, I nos ensembles I ^̂  S f de voiture gratuit 1

son service fiduciaire 1 « réclame - I ^V ./̂  1 Tél (0251 I
et qu'il est à même de solutionner vos \ E s ^W S  ̂ \ 4 16 86 #
problèmes de comptabilité, tenue des V M ^  ̂ ^T V ,̂comptes, bouclement de comptes, etc. ^k f '̂ ^. S  ̂ ^k Jr
Il reste à votre disposition pour tous ren- ^̂ mmim*̂  ̂ ^^̂  ̂ ^̂ ^̂ mmmm^̂seignements utiles à ce sujet.

HEURES D'OUVERTUREPour tous renseignements s'adresser au^: IIWIBM ¦# wwwtn iwnw
Bureau d'affaires commerciales Sierre S.A.
Rue Centrale 6, Sierre Jours ouvrables de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures - Leŝ dimànches 29 mars, 5 et 12 avril de 14 à 22 heures.
Tél. (027) 5 02 42

P 36-204 I 
* '¦ " "" ™- " "* .

'V^
0 

^A^lÉi^î fefeL

*«0*«* ^dflBBSk ̂v1̂ /̂ HBVv 
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*m 'K ^ îi PSSfll lr

^
!$1 .

¦ 
. \ k. t̂éÊÊ W$dPk\tmA^ wB—\ m̂mw î«S SrrTft\ S
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et salubres
S3ns cniOr c ̂ Lt-B****Voioi»sawu
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Chaque personne qui entre dans une problèmes posés par cette initiative 4. L'ozone RHENO s'oppose, prati- p« —• — — — """ "1
piscine apporte avec elle des bactéries puissent être résolus. Des milliers quement dans tous les cas, à la
par centaines de milliers. De dangereux d'analyses bactériologiques d'échan- formation d'algues. Si, par hasard,
facteurs de maladies peuvent s'y tillons d'eau ont dû être poursuivies des conditions particulièrement
dissimuler. H faut donc les éliminer avant que nouspuissions nous estimer défavorables permettent à l'une
complètement et immédiatement avant satisfaits du résultat. d'entre elles de se développer, tj. !
qu'ils puissent porter atteinte à la De très nombreuses attestations RHENO dispose de petits appa- cl Jsanté des autres baigneurs. officielles concernant les mensurations reils qui les anéantiront. * '

du contenu d'ozone dans l'air des 5. La joie du bain reste intacte et les 2 £
La salubrité reste le problème piscines RHENO sont là pour en problèmes d'entretien ne causent | | I
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uumeiu i,qu n s agisse u une piscine témoigner, vous pouvez, avyu luuie auviui auuw. I o I
publique de 2000 m3 ou d'un confiance dans l'ozonisation RHENO. L'ozonisateur RHENO fonc- $
bassin privé de 50 m3. Alors, quelle Plus de cent installations RHENO tionne automatiquement. Pour les 1 •*" s
solution faut-il choisir? (eau potable et eau de piscine), rien contrôles périodiques et les tra- § g g

Le chlore n'est pas du goût de que sur territoire helvétique, ont été vaux de révision, vous disposez , '"£ « S
chacun. Son odeur désagréable vous minutieusement conçues, montées et . d'un service-piscines expérimenté g « ^monte au nez. Le chlore enflamme mises en exploitation. Le procédé et, sur demande, d'un abonnement- J g Z < H \les yeux, irrite l'épiderme. En outre, d'ozonisation RHENO procure auxv service RHENO assuré. I ni 3-0 ki ^cette méthode traditionnelle de piscines, grandes et petites, une eau 6. Les propriétaires de piscines utili- <f «•- «1
désinfection des eaux n'arrive à dé- impeccablement hygiénique. En effet , sant le procédé RHENO vous I Q -g¦ ». -g'̂  |
truire certaines bactéries très résis- 1. L'ozone RHENO éhmine les certifient que leur eau de bassin ' I § o J s £ B  ï
tantes qu'après quelques heures au bactéries et les virus et donne à demeure plus longtemps dans la j E •§ « o  d ^ -
lieu de quelques secondes. l'eau alimentant la piscine les piscine que précédemment. Un j ^ ^ •& ° 1 "¦§ S

Mais Voici qu'est venu quelque qualités de l'eau potable, soit: renouvellement suffit normalement 1 
^ 

S g *§ g ^|chose de nouveau: l'Ozone RHENO. 0 conforme, O entérocoque pour pour 1 à 2 années d'usage. . § J £ jj*g a g
Comme dans un torrent écumeux 100 ml (1 dl) et un nombre total de 7. L'ozonisateur RHENO est pro-. % | -s § | o I S
dévalant d'une montagne, l'eau germes de 0 à 10 pour l ml. On se tégé par brevets, dans 29 pays, par g :|g „| 

^s'émulsionne instantanément d'oxy- rappellera que la norme SIA les soins de l'Association pour » o 4? 42 P4 2-a § «
gène et d'ozone. La stérilisation est numéro 173 tolère au maximum 5 l'Encouragement à la Recherche à I Q D D D
assurée d'emblée sans l'intermédiaire coliformes pour 100 ml et 300 l'EPF, Zurich. L._— .______.J
de produits chimiques. , germes pour 1 ml. Le bain RHENO est réconfortant

L'installation RHENO est basée 2. L'ozone RHENO élimine ces pour le baigneur; il y évolue comme
sur un ozonisateur perfectionné germes instantanément. Grâce à la dans un lac de montagne clair et
sous l'égide de l'Institut de Physique méthode RHENO, chaque baigneur frais... et il est sûr que sa piscine est
Technique de l'EPF (Section de est sûr d'être constamment hygiéniquement impeccable.
Recherches Industrielles). Cet appa- entouré d'eau légèrement ozonisée Nous invitons tous ceux qui pro-
reil avait d'abord été prévu pour la et par conséquent protégé des jettent, construisent ou possèdent
stérilisation de l'eau de consommation. germes et des agents pathogènes des piscines, à profiter de ce mer-

A l'instigation des médecins, la qui pourraient s'y dissimuler. veilleux progrès technique. Nous \
maison RHENO s'est fixée pour but 3. La nage c'est la santé ! L'eau de sommes là pour leur assurer des eaux
d'aseptiser également les eaux de piscine ozonisée par RHENO est, de consommation et de bain absolu-
piscines grâce à l'Ozone RHENO. du point de vue bactériologique et ment irréprochables du point de vue
H a fallu des années et des années de biochimique, la plus salubre que de l'hygiène,
recherches pour que tous les l'on puisse désirer. ]jç r
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1100 L'université radiophonique se postale. 22.35 Pour les aima- Orchestre Radiosa. 23.00 Inf. rnumuuTiiTin 23 00 InJ 23 25 conifidentaelle- vres. 22.35 Rêve de Valse. 23.00
internationale teurs de jazz. 23.00 Inf. 23.25- 23.25 Nocturne. 23.45-23.55 10.00 Œuvres de J.-S. Bach ment. 23.45-23.55 Cours d'espé- Inf. 23.25-23.45 Fin de journée

11.10 Initiation musicale 23.45 Musique légère. ' Coure d'espéranto. 10.15 La semaine des 4 jeudis... ranto. en musique.

Mm if* pourrez écouter cette semaine sur les
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10.UU \_/I lcUlùUiJù uuuuic-iutt.
Radio 2-4. 16.05 Angela o no.

internationale

7.00

7.10
8.00
8.15
8.45
9.55

10.00
11.00
11.05
11.40

12.00
12.05
12:25
12.29
12.30
14.00
14.05
15.00
16.00
18.00
18.10
18.20
19.00
19.30
20.00
21.15
21.45
22.30
22.35

10 avrilVendri
¦ ¦¦¦¦¦¦ i

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Informations

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble

Les secrets du clavier
Informations
Les chemins de l'Opéra
Peer Gynt
Musique du passé
A l'écoute
du temps présent
Aspects du jazz

SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations
Horloge parlante
Miroir- première
Roulez sur l'or !
Informations
Revue de presse
Informations

SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations
Sonnez les matines
Miroir-première
Concert matinal
Grand-messe
Sonnerie de cloches
Culte protestant
Informations
Concert dominical
Le disque préféré
de l'auditeur
Informations
Terre romande
Si vous étiez...
Signal horaire
Informations
Informations

19.35
20.00
20.10

21.00
21.30

22.30

6.59
7.00
7.45
8.00

9.00

Informations
Vivre ensemble
sur la planète
T. PS sentiers de la noésie

7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Eve d'aujourd'hui

10.00 Informations
11.00 Informations
If.05 Spécial-neige
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le carnet de route
13.00 Musicolor
14.00 Informations
J4.05 Chronique boursière
14.15 Journal de bord

20.30
21.00BEROMUNSTER JVCMU1 belges S]JU1 fcll»

9.05 Bande à part 22.30 Optique de la chanson
11.00 InformationsInformations

Informations
Mardi-balade
Informations
Aujourd'hui
Si vous étiez...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Mardi les gars !
Musicolor
Informations
Sur vos deux oreilles

Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 15.30,
19.15, 22.15. 23.25. 7.05 Concert.
7.55 Message dominical. 8.00
Quatuor, Memdelssohn. 8.35
Messe l'Arbresle. 8.45 Prédica-
tion catholique romaine. 9.15
Orgue. 9.45 Prédication protes-

12.00
12.05
12.25
12.29
12.30
12.50
13.00
14.00
14.05
14.30
15.00
15.05
16.00
16.05

Informations
Aujourd'hui
Si vous étiez...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Musicolor
Informations
Réalités
La terre est ronde
Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vous de 16 h

BEROMUNSTER

6.15, 7.00, 8.00, 10.00
11.05
12.00
12.05
12.25
12.29
12.30
12.50
13.00
13.10
14.00
14.05

12.30, 15.00, 16.00, 23.25
6.10 Musique. 6.20 Molodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Entracte. 10.05 Divertissement
¦musical . 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12.00 Mélodies.
'.2.40 Rendez-vous de midi. 14.30
Jeunes interprètes. 15.05 Chan-

tante. 10.15 Le Radio-Orches-
tre. 11.25 Extraits de « Jah-
lestage ». 12.00 Solistes. 12.45
Pour votre plaisir , 13.30 Calen-
drier paysan. 14.00 Fanfares, '
jodels, accordéon et musique.
15.00 Ballades. 15.35 Sports et
musique. 17.30 Euro-Discopa-
rade. ' 18.45 Sports-Dimanche.
19.25 Orchestre Gouid. 19.40
Musique pour un invité. 20.30
L'habiiation de demain. 21.30
Musdcorama. 22.20 Le droit che-
min. 22.50-1.00 Entre le jour et
le rêve.

14.45 Moments musicauxRecréation
Auditeurs à vos marques
Informations
Informations
La foi et la vie
Dimanche soir
Le miroir du monde
Magazine 1970
Dimanche en liberté
La gaieté lyrique
Masques et musique
Informations
Passage du poète

8.00
9.00
9.05

12.00
14.00

14.45
75.45
16.15

37.50
18.00
18.20

Bt 18.50
19.10

6.00

6.59
7.00
8.00

9.00
9.05

10.00
11.00
11.05
12.00
12.05
12.25
12.29
12.30
12.50
13.00
14.00
14.05
14.30
15.00
15.05
16.00
16.05

17.00
17.05
17.15
18.00
18.05
18.45
18.55
19.00
19.30
19.35

20.00
20.20

21.20
22.10

22.30
22.35
23.00

23.25

î
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15.00 Informations
Madame Bovary sons et danses. 16.06 Succes-

17.00 Informations Grammaire. 17.30 Pour les en-
17.05 Pour vous les enfants î fante. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
17.15 Tous les jeunes ! j eunesse. 19.00 Sports. 19.15
17.55 Roulez sur l'or ! Inf. 20.00 Chants populaires et
18.00 Informations chansons d'amour. 20.15 Phdl-
18.05 Le micro dans la vie très d'amour et empolsonneu-
18.45 Sports ses. 21.13 Musique, de la Fo-
18.55 Roulez sur l'or ! vêt-Noire. 21.45 Légendes po-
1S.00 Le miroir du monde nulaires. 22. 15 Inf. 22.30 Black
19.30-La situation nationale Beat 23.30-1.00 Big Band Bail.
19.35 Bonsoir les enfants
19.40 Disc-O-Mati c
20.00 Magazine 1970 MONTE CENER1
20.20 Ce soir nous écouterons
20.30 Orchestre Inf a ? 15 8,0o,10.00, 14.00, 16.00,

de la Suisse romande lgoo 22 0Q 6M Cours d
,a]Ie_

OO ?A InFnrmafinn G . - . . .  . ,

15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

Madame Bovary
17.00 Informations
17.05 Pour TOUS les enfants
17.15 Tous les jeunes!
17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations
18.05 Le micro dans la vie
18.40 Chronique boursière
18.45 Sports
18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde
19.30 Situation internationale
19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Le jeu de l'oie
20.00 Magazine 1970
21.00 Orchestre de chambre

d p [.niKnnnp.

14.30 Le monde chez vous
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h

Madame Bovary
Informations
Pour vous les enfants !
Tous les jeunes
Roulez sur l'or !
Informations
Le micro dans la vie
Sports
Roulez sur l'or !
Le miroir du monde
Bonsoir les enfants !
Le passe-partout

MONTE CENERI
17.05
17.15
17.55
18.00
13.05
18.45
18.55
19.00
19.30
19.35
20.00
20.25
20.30
22.30
22.35

Inf. à 8.15, 10.00, 14.00, 18.25,
22.00. 6.00 Matinée musicale.
6.30 Concert du dimanche. 7.20
Café dansant. 7.35 Musique va-
riée. 8.00 Petit concert . 8.30
Magazine agricole. 9.00 Mélo-
dies populaires. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15
Arc-en-ciel sonore. 10.30 Ra-
dio-matin. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 Fanfares. 12*30
Inf. 13.05 Chansons. 13.10 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.05
Jour de fête. 14.30 Valses vien-
noises. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sports et musi-
que. 17.15 Chansons. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 In-
termède. 18.30 La journée spor-

2e PROGRAMME 22.30 Informations
22.35 La semaine littéraire
23.00 Harmonies du soir
23.25 Miroir-dernière

mand 6.30 Matinée musicale.
7.UU Musique variée, a.io na-
dioscolatre. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf.

Bon dimanche !
Informations
Rêveries aux 4 vents
Midi-musique
Le feuilleton relié :
Madame Bovary
Fauteuil d'orchestre
Variétés magazine
L'heure musicale
Société, chorale de Neu-
châtel, Choeur symphoni-
que de Bienne, Orchestre
de la Suisse romande
A cadences rompues
Echos et rencontres
La foi et la vie
A la gloire de l'orgue
Les mystères
du microsillon

22.30 Informations
22.35 Les chemins de la vie
23.00 Plein feu sur la danse
23.25 Miroir-dernière

, 13.25' Mosaïque sonore. 14.05
lo ne PV.n«nrt«n /l'm rf rû_mor

jje passe-partout
Magazine 1970 „
T . .. . . 2e PROGRAMMEIntermède 'musical
La tragédie du Vengeur
Informations
La tribune internationale
des journalistes

16.45 Mélodies en vogue. 17.00
Disque. 18.45 Chronique de la

10.00 Œuvres de J.-S. Bach Suisse italienne. 19.00 Accor-
10.15 La semaine des 4 jeudis déon. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies
10.30 Œuvres de J.-S. Bach ei chansons. 20

^
00 Horizons tes-

-., „,> T ,  -.- J- u • sinois. 20.30 Orchestre Radio-
11.00 L'université radiophonique pa 2lm Reportage sportif.

internationale nj g &  Rencontres. 22.35 Orches-
11.30 Initiation musicale très variés. 23.00 Inf. 23.25 Pré-
12.00 Midi-musique lude en bine

2e PROGRAMME

-in An n:.,.,.  ̂ A *, T C Hn/,1.23.00 Prélude à la nuit
o-: ne u:. A:_ j  :i 

xw.uv wuvics  uc t». -u. uavji
tive.
19.45
20.00
20.15

19.00 Sérénade. 19.15 Inf
Mélodies et chansons

Le monde du sipeotacle
Comédie. 21.45 Rythmes
Inf. 22.20 Panorama mu-
23.00 Inf. 23.25-23.45 Mé-

C.O.CO luuuir-uciiucrc x u . i o  L,ï% aciMiiiiii: uc» *± jcuuia
10.30 Œuvres de J.-S. Bach

2e PROGRAMME

Œuvres de J.-S. Bach
La semaine des 4 jeudis
Œuvres de J.-S. Bach

11.00 L'université radiophonique
A la gloire de l'orgue 22.00 Inf. 22.20 Panorama mu- -___—m_^__«_«_»—«__««—o« internationale
Les mystères sical. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Mé- 10.00 Œuvres de J.-S. Bach ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^^ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B U^Q initiation musicale
du microsillon lodies légères. 10.15 La semaine des 4 jeudis... 

Jei ldî  9 OVNI 12.00 Midi-musique10.30 Œuvres de J.-S. Bach J C U U I  7 U V I I I  ..„„ „ .,
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internationale 17.00 Musica di fine pomeriggio
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Cale SOTTENS 10.30 Œuvres de J.-S. Bach l8'°° Tous ,es Jeunes !
, m mmuHn uni, | ,« ¦ m |W|,| 14.00 Musik am Nachmittag 11.00 L'université radiophonique 19-00 Emission d'ensemble

17.00 Musica di fine pomeriggio 6.00 Bonjour à tous ! internationale 20.00 Informations
„___,_,„_ „„ M... 18.00 Tous les jeunes ! Informations 11.30 Initiation musicale 20.15 PerspectivesSOTTENS 12.00 Midi-musique lq oo Fmission d'ensemble c eo a ,i ™ ,., !„..?„ 12-00 Midi-musique ,.. , . .  ....

16.00 Kammermusik JJ-JJ fnTo/mations *** g P "¦<» Musik am Nachmittag 21 15 Act«aI>t« universitaires

Bonjour à tous ! 17-0° Musica di fine Pomeriggio 20
'
10 pjay time 7.00 Miroir-première 17-0o Musica di fine pomeriggio 21-45 De vive voix

Informations ,af °J? J
ous 

-
,es Jjî,unes '., 20.30 Prestige de la musique 7.30 Le bonjour 18.00 Tous les jeunes ! 22.30 Jazz à la papa

Horloge parlante " ™ 
Emission d'ensemble 21 30 La vie mnsicale de Colette Jean 19.00 Emission d'ensemble
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^vu^resse ** ft*« <*«• , BEROMUNSTER
fnfortviotinne 21,45 LC Cn<BUr de ,a RadlO ivcvuc u<= yt cooe 21 fl () Cnansons SOUVenirSinlurmaiions suisse romande 9.00 Informations 22 00 Chasseurs de sons
Informât̂

10 22.05 L'écrivain BEROMUNSTER 9.05 Le bonheur à domicile 22 30 Europe-Tazz *&, à
10

6'15, 7 °°' 8 °°' 10-°°>Informations . et la vie du pays mon w„™<.M„„e U 0 0 ' 123°- 15 00- 16'00. 23.25.Informations 22 30 ActuaIués dn jazï Ini a 615> 7.00] 8.00, 10.00, W m  lntormatlons BEROMUNSTER 6.10 Bonjour champêtre. 6.20Crescendo n00j 12 30j lg  ̂ 16_00 i 23.25. 11-00 Informations Musique populaire. 6.50 Médi-Informations 610 Réveil en musique. 7.10 11.05 Crescendo In*, à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, tation. 7.10 Auto-radio. 8.30Aujourd hui BEROMUNSTER a „*,*_,.„,?,•„ H «n rm»rf^ TVT^- ,-. «« ._, x =__ .  11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. Suite Nn 4 TVhaïlrmraW o onAujourd hui BEROMUNSTER Auto-radio. 8.30 Concerto, Mo- 12 00 Informations U -00' 1
i
2'30' 15'tK)' 16'00' 23 25 - Suite N° *¦ Tchaïkovsky. 9.00

Si vous étiez... zart g w  souvenirs musicaux. ..„„, .„,n„T.a,h„, e l ° Réveil en musique. 7.10 Le pays et les gens. 10.05 Mu-Signal horaire Inf _ à 6.15, 7.00) 8.00, 10.00, i0.05 Chansons et danses bré- j 12'05 Au3ourd hul Auto-radio. 8.30 Œuvres de G. sique de chambre. 11.05 Me-Miroir-midi 1100) 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. siliennes. 11.05 Mélodies légè- 12-25 si vous étiez- Muffat. 9.00 Kaléidoscope ber- mento touristique et mélodies.Le carnet de rou'e 6.10 Bonjour. 6.20 Musique ré- 2es, 11-30 Musique champêtre. 12.29 Signal horaire linois. 10.05 Viva Madrid. 11.05 12.40 Rendez-vous de midi.Musicolor créative pour jeunes et - vieux. i2.00 Magazine agricole. 12.40 12.30 Miroir-midi Parade printanière à Vienne. 14.00 Magazine féminin. 14.30Informations 6.50 Méditation . 7.10 Auto-ra- Rendez-vous de midi. 14.00 ,«„ ,„ rarnrf ,,„ ™„t. 12.00 Orchestre récréatif. 12.40 Orchestre Frank Pourcel. 15.05Réalités di0< 8.3o concert. 9.00 Petit ca- Légende lapone. 14.30 Le mar- -̂50 Le 
C
.
arnet de r0Ute Rendez-vous de midi. 14.00 Pe- Conseil du médecin. 15.15 Dis-La terre est ronde lendrier musical illustré. 10.06 ché suisse du disque. 15.05 Le 13-00 Musicolor tite chronique de jardinage. ques pom. les malades 16.05Informations Divertissement populaire. 11.05 château hanté. 16.05 Visite aux 14.00 Informations 14.30 Musique populaire ougan- Halbes Gesprâch. 16.45 Inter-Concert chez soi Carrousel. 12.00 Piano et ac- malades. 16.30 Musique et di- 14.05 Sur vos deux oreilles... daise- 15-05 L'album aux dls_ mède musical. 17.30 Pour lesinrormations cordéon. 12.40 Rendez-vous de vertissemen-t pour les person- ,, „ft , p mnnflp PhP~ vnllS! 1ues- 16-05 La , Suisse touns- enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-Le rendez-vous de 16 h. midl 14 00 Magazine férmnin. ries âgées. 17|0 Pour les jeu- 

14.30 Le. monde chez vous tique 16 30 Thé-concert. 17.30 jeunesse. 18.55 Bonne nuit lesMadame Bovary M30 Orchestre récréatif. 15.05 nes i8 00 Inf 18.15 Radio-jeu- la-00 Informations Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.Informations Accordéon. 15.30 Notre lac des nesse. 18.55 Bonne nuit les pe- 15.05 Concert chez soi Radio-jeunesse. 19.00 Sports. ;t,.50 Chronique mondiale. 20.00Pour vous les entants ^-Cantons. 16.05 Thé-concert. tits. 19-00 Sports. 19.15 Inf . 16-00 informations ,9- 15 Inl 20-00 Poete et FaV Concert pop. 20.30 London Mu-
, ,~  t- ^ 

17.00 Musique populaire nige- 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 1R 05 Le rendez-vous de 16 h son, Suppe. 20.10 Souvenir de sicai.s. 21.45 Entrons dans laInformations lj enne. „M courrier des en- Les terribles années de Mis- : ^dame Bovary Zermatt. 21.10 Rigi. 21.30 Pa- danse. 22.15 Inf. 22.30 Micro-Le micro dans la vie fante
_ 

18 00 Inf
_ 

18 15 Radio. t ett 21 15 Mla8lque. 21.45 
¦ 

nn , , ,  ame Bovary sadena. 22.15 Inf. 22.25 Le Swiss sillons pour connaisseurs. 23.30-|po'ts „ „ , jeunesse. 19.00' Sports. 19.15 Inf. La situation internationale. 1'-00 Informations Jazz schooi Big Band. 23.30- Ï M  Rapilde de nuitRoulez sur 1 or . 20 00 concert sur demande. 2215 Inf 22 25 Jazz 23 30-1 00 17.05 Pour vous les enfants ! 1.00 Divertissement populaire.
Le "iroir du monde 22.15 Inf . 22.3o sérénade pour Variétés 70. 

' 
17.15 Tous les jeunes _ «™l™i.Bonsoir les enfants ! Evelyne. 23.30-1.00 Cocktail de ,_„  „„„. , ' .. , MONTE CENERI

Quand une oreille rr,;r,,,it 17-55 Ronle2 sur 1 or ! ivrrwTir npvpnT
rencontre 

mmUlt MONTE CENERI 18.00 Informations Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00 MOP.TE CENERI

une autre oreille... 18 05 Le micro dans la vie 18.00, 22.00. 6.00 Cours de fran-
Magazine 1970 MONTE CENERI Ini. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 1°'"= 

^
e m,cro aans 

la 
vle çais. 6.30 Matinée musicale. Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,

Enigmes et aventures 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Cours ls-45 Sports 7.00 Musique variée. 8.30 Val- 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Cours
Catalyse Inf. à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, d'anglais. 6.30 Matinée musi- 18.55 Roulez sur l'or ! se des fleurs. 8.45 Radioscolai- d'anglais. 6.30 Matinée musi-
Quand ça balance ! 18.00, 22.00. 6.00 Cours de fran- cale. 7.00 Musique variée. 9.00 1 

_ 
miroir du m on dp le' 9'00 Ra,£no-matm. l2-°0 Mu" cale. 7.00 Musique variée. 8.45

Découverte de l'histoire çais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Radio-matin. 12.00 Musique va- la-uu Ij e mlr°ir au monae 5ique variée 12 30 Inf 13#05 Radioscolaare.. 9.00 Radio-ma-
et de la littérature Musique variée. 8.30 Pause. riée. 12.30 Inf. 13.05 Chansons '9-30 Bonsoir les enfants ! Chansons italiennes. 13.25 Pa- hn. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations 10.30 Radio-matin. 12.00 Musi- en vogue. 13.25 Confidentiel 19.35 Le défi rade d'orchestres. 14.05 Radio Inf. 13.05 Formations « beat ».
Sur les scènes du monde que variée. 12.30 Inf. 13.05 Val- Quartet. 13.40 Orchestres va- ofl.00 Magazine 1970 2"4' 16-05 L'ouvre-boîte. 16.30 13.25 Orchestre Radiosa
La musique ses viennoises. 13.25 Orch. Ra- liés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Qua- ,. 3Q Mi „ scène Orchestre Robbiani. 17.00 Ra- 13.50 Petit concert. 14.05
contemporaine en Suisse diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Lit- tre bavardages en musique. " ' dio-jeunesse. 18.05 Chansons Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
Miroir-dernière. téraiture contemporaine. 16.30 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour 21-30 La brouette d'aujourd'hui et de demain. 1G.05 Heure sereine. 17.00 Ra-

Airs d'opéras. 17.00 Radio-jeu- de piste en 45 tours. 18.30 22.05 Système pop 18.30 Chansons de cow-boys. dio-jeunesse. 18.05 Météo. 18!.10
nesse. 18.05 Rendez-vous du Chants montagnards. 18.45 Chr. 22.30 Informations 18-45 Chron. de la Suisse ital. Quand le coq chante... 18.45
lundi. 18.30 Parade d'instru- de la Suisse italienne. 19.00 „„ nr „-.,..,... .̂  *, 19.00 Bossa nova. 19.15 Inf. 19.45 Chronique de la Suisse Italien-
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romande
13.45 Un'ora per voi
15.00 (C) Grand National Steeple Chase
15.35 II saltamartino 14.45
16.15 (C) Francis aux paradis perdus

Quinze années d'une famille en
brousse africaine
Terre d'espérance

16.45 Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits

17.05 Samedi-jeunesse
Flash. Edition d'avril 15.50
— En vedette : Los Incas
— Coup de pouce à : Anne-Marie 16.45

Michel, Luis Callejo, Claulde
et Philippe Rochat

— Histoire de rire
— Pour ou contre
— Gros plan sur le mini-zoo de

Malval
— De passage : Giorgio

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 (C) La Suisse est belle
Delémont

18.25 (C) Madame TV
La recette culinaire de Jacques
Montandon : Le coq au vin

18.55 Seule à Paris
20e épisode

19.30 Affaires publiques
La revue des problèmes politi-
ques, sociaux, économiques et
d'intérêt général

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Roger Ménétrey : une nouvelle
idole

10.40 Aux premières loges :
Le mal de test
d'Ira Wallach
Adaptation d'Albert K'usson
Distribution : Pierre Dux : Au-
gustin Beauval - Geneviève Bru-
net : Célia Beauval - Marie
Daems : Marianne D'esbois - Ca-
therine Clarence : Catherine
Beauval - Béatrice Bretty : Em-
ma Robillard - Guy Michel : Pier-
re Robililard - Michel Lonsdale :
Otis Clifton

22.30 Téléjournal
Le tableau du j our

22.40 C'est demain dimanche
par le pasteur Jean-Marc Chap-

¦'". puis
22.45 Plaisirs du cinéma :

Les contes policiers
Mort sur l'aiguille
Le bain d'une femme
Crime dans l'école des jeunes fil-
les

Z0.4I
DIMANCHE 5 AVRIL

10.45 II Balcun tort
11.45 Table ouverte

La transmission de la propriété
industrielle par héritage est-elle
légitime ? Donne-t-elle la garan-
tie que les entreprises sont diri- 21.01
gées par les plus capables ?
M. Pierre Béguin reçoit : MM.
Pierre Freymond, conseiller na-
tional, Lausanne ; André Gavillet,
conseiller d'Etat vaudois ; André
Ghelfi, secrétaire général FOMH,
Berne ; François Schaller, profes-
seur à Lausanne et Berne.

12.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal 21.5

12.50 Tel-Hebdo
La revue des événements de la 22.0
semaine 22.3

13.15 Sélection
13.40 Carré bleu

présente : l'actualité artistique en
Suisse romande

14.10 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité

14.15 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française
de Jacques Antoine et Jacques
Solness, présenté par Georges de
Caunes

14.45 Les sans-soucis
Un film interprété par Stan Lau-
rel, Oliver Hardy, Jacquie Lyn,
Mary Carr, James Finlayson, Ry-
chard Cramer, Adèle Watson,
Tom Kennedy. Mise en scène de
Georges Marshall et Raymond
McCarey
Tour des Flandres
En Eurovision de Belgique
La terre contre les murs
Une émission sur le travail quo-
tidien d'un groupe d'artistes exé-
cutant une œuvre monumentale

Dimanche 5 avril à 20 h. 45 : « Les cou-
sins de «La Constance». Dernier épisode,
avec Catherine de Seynes dans le rôle
de Marie-José.

17.30 (C) Cher oncle Bill
Oliver

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Football
18.55 La Résurrection du Seigneur

Présence catholique
19.15 Horizons

Des propositions face à l'inquié-
tude (1ère partie)

19.35 (C) Carrefour international
Le littoral du Languedoc-Rous-
sillon

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.45 (C) Les cousins de «La Constance»

Sixième et dernier épisode
21.40 Vingt-cinq ans de message

A la mémoire d'Anne Frank
22.40 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
(C) Le tableau du jour

22.45 Méditation
par le RP Etienne Dousse

20.40 (C) Save the King ! 19.35
Une fantaisie de Gisèle Ansorge
avec, dans les rôles principaux :
Jeanie Bennett : la fiancée - Marc
Fayolle : le roi - Philippe Avron : 20.00
le prisonnier - Claude Evrard : 20.25
le gardien - Louis Massis : le mi- 20.40
nistre - Jerry Brouer : le père

21.05 (C) Département « S »  22.00
L'amnésique
Un film interprété par Peter
Wyngarde, Joal Fabiani, Rose-
mary Niçois, Dennis Alaba Peters,
Neil Hallett , Sue Lloyd, Richard 22.50
Caldicot , David Sumner, Paul
Stassino, Caron Gardner, Mark'
Singleton, Michael Mellinger et 23.00
David Beale

21.55 Point de vue
Ce soir : «Les enfants mal aimés»

22.05 Rencontre de catch
22.30 Téléjournal

(C) Le tableau du jour

16.45

17.05
18.00

18.05
18.20

18.55

Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits
Fur unsere jungen Zuschauer
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Les aventures de Saturnin
Vie et métier
Modeleur sur bois.
Grains de sable
Bébé Antoine.

(C) L'actualité au féminin
Une émission réalisée avec la col-
laboration de la Fédération ro-
mande des consommatrices.
Téléjournal
(C) Carrefour
Temps présent
Le magazine de l'information.
(C) Les espions
Rêves de gloire.
Un film interprété par Bill Cosby
(Alexander Scott), Robert Culp
(Kelly Robinson), Victor Jory,
Téléjournal
(C) Le tableau du jour.
Plaisirs du cinéma :
Ouvrez la porte, on sonne
Un film interprété par Lena Prok-
lova, Vitia Kossikh et Rolland Jeud i 9 avril à 20 h. 40 : « Une soirée
Bikov. Pirandello ». Anne Vaucher interprète
Réalisation d'Alexandre Mitta. Ze rôle de Nada dans « Cécé ».

17.00 Le 
^̂ J^̂  ̂ ^ ̂ ^ ^  ̂
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16.45 Le j ardin de Romarin
Une émission pour les tout petits

17.05 La boîte à surprises
— (C) Le soleil et le petit chien

Un dessin animé
— Activités sportives
— (C) Fifi Brindacier

Fifi est naufragée (lie épisode)
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 (C) Lemoyne d'Iberville

13e épisode
18.30 Médium 16

Carlo di Carlo, assistant de Mi-
chelangelo Antonioni, présente
« Acte sans parole »

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine

19.00 Football sous la loupe
19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléj ournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 (C) Le ranch « L »

Un aveugle combat
Un film interprété par James Sta-
cy, Andrew Duggan , Wayne
Maunder et Elizabeth Baur

21.30 En direct avec...
22.40 Téléjournal22.40 Téléjournal tes suisses arrivaient a 200 mè- i7.0o Kinderstunde : Fur Kinder im deutschen Rundfunk)

Le tableau du jour on nn £es..du, s°mmet
^

d%„ 1E7erest:„„„ Vorschulalter : Das Spielhaus 21.25 (F) Romeo und Julia 70" - - 22-20 Festival de jazz de Montreux 1969 17.30 Fjjr primarschuler : (F) Tobis Film von Michael Pfleghar (2)Présentation de l'orchestre repré- Kinderwiinsche - (F) Fahrt im 22.55 TagesschauMARDI 7 AVKIL, sentant la Belgique : Bakaert-Ca- Luftkissenboot 23.05 Sportbulletin
t«nn R,niPtin de nouvelles „ ,.„ ^-I ~ne Se*tette- 18.15 Telekolleg 23.10 (F) Eurovision : Der Mondflug18.00 Bulletin de nouvelles 22.40 Telejournal 18.44 De Tag isch vergange von Apollo 13
18.05 Ste RL 

Le tableau du jour. gjj Tagesscha^ Start (Aufzeichnung) - Heraus-
18 2>ï Tl faut savoir "—' Antenne ziehen des LEM aus Saturn (Di-

T« rinc minutes de la solidarité VENDREDI 10 AVRIL 19-25 (F) Schatzsucher unserer Tage rektiibertragung)
18.30 La

S 
vie "littéraire ¦ ™™erie : SchUsse in der Sa" "• <«J /^amnivorschau

Nos chroniques : le livre policier 18-00 Bulletin de nouvelles vann* und Sendeschluss
et l'actualité historique *u téléjournal ' 

18.55 Grains de sable 18-05 (C) Les fous du volant
Bébé Antoine Une production de William Hanna mj ¦ ¦¦'.' . ^^^19.00 Seule à Paris et Joseph Barbera. FTWP#fWWSllyry ĝ^̂ ^̂ ^̂ PHWiB ffli ™JFIjl
21e épisode 18.30 Avant-première sportive Q̂ l̂'ul^̂ ^JULj Uluîlî ^̂ ^̂ A^Kffi l

19.35 (C) Bonsoir l8-55 Grains de sable I j
A l'enseigne du café Romand Bébé Antoine.

20.00 Téléjournal 19.00 Seule à Paris W^W f̂ * T'-) m?£ '-ï m m\ 'Y?TËr̂ f *m$ï *m
20.25 (C) Carrefour 24e épisode. BSHHÉHÉHSIÉI |j|

— (C) La vie qui bat : Le castor.
— Plein gaz. 

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 (C) Lassie 
Une leçon de civisme. 11.00

18.30 Pop hot 12.00
Un programme pour les jeunes l2-05
avec la participation des Man. 12-45

18.55 Grains de sable 14.00
Bébé Antoine.

19.00 Seule à Paris 14-25
22e épisode. '

19.35 Quid U5S
Spécial affaires publiques
Présenter des personnalités ou or- 15.10
ganisations de chez nous.
L'Agence télégraphique suisse à 16-40
l'heure de son 75e anniversaire. 17.20

20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour l7-50
20.40 (C) Le miracle des loups l7-55

Un film interprété par Jean Ma- 18-00
rais, Rosanna Schiaffino, Jean- 18.45
Louis Barrault, Roger Hanin, Guy 20-00
Delorme, Louis Arbessier, Annie 20.15
Anderson, Georges Lycan, Jean
Marchât, Albert Lambert fils,
Paul Bonifas, P. Palfray, Jaques
Seller, Alberto Titado, Raoul Bilse. "I-™

22.30 Téléjournal 22,05
(C) Le tableau du jour

22.40 Reportage d'actualité

JEUDI 9 AVRIL
— 22.10

16.45 Le jardin de Romarin 22.30

18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00
19.25

20.00
20.20

20.45

22.10
22.20

, 18-50Lundi 6 avril a 21 h. 30 : « En direct 19,00
avec... Pierre Lazareff » 19̂ 5

19.00 Seule à Paris
23e épisode.

19.35 (C) Bonsoir
A l'enseigne du café Romand. 20.00

20.00 Téléjournal 20.20
20.25 (C) Carrefour

Spectacle d'un soir :
20.40 Soirée Pirandello 21-1°

avec deux pièces en un acte.
Cécé
Avec : Jean-Louis Maury : César 21.55
Vdtali, dit Cécé - Daniel Fillion :
le comte Charles Squatriglia -
Anne Vaucher : Vada - Richard
Corena : un valet.
Un imbécile 22.35
Avec : Jean-Louis Maury : le ré- 22,45
dacteur en chef Leopoldo Paroni -
Daniel Fillion : Luca Fazio - Jac- 
ques Denis : le commis voyageur
Michel Viala : 1er rédacteur . Ri- 
chard Corena : 2e rédacteur - 15.45
Claude Para : 3e rédacteur - Ar- ig^is
nold Walter : 4e rédacteur - Mar-
cel Robert : 5e rédacteur - Anne
Vaucher : Rosa Lavecchia.

22.05 C'était hier
Il y a dix-huit ans, neuf alpinis-
tes suisses arrivaient à 200 mè- 17.00

20.00SONNTAG, 5. APRIL 20.20
Telekolleg
Nachrichten
Panorama der Woche 21.15Un'ora per voi
Lassie. Filmserie um einen klugen 22.15Hund 22 25Unser Pauker 22.40Der Ausflug
(F) Briefmarkenecke 
Vom Cent zur Million
Stan Laurel:und Oliver Hardy in: 
Die Teufelsbriider i7 00
Die Verlobten (9) ig j5Eurovision : Fiandern-Radrund- 18,44
fahrt (Teilaufzeichnung) ig ĵ
Nachrichten 1900Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
Sport am Wochenende 19.25Tagesschau
(F) Es tanzt die Gottin (Cover
Girl). Spielfilm von Charles Vidor
mit Rita Hayworth, Gène Kelly 20.00(deutsche Version) 2o!l5Tagesschau
Aus der Reihe : « Konzerte in ve-
netianischen Villen » 21 25Musik in der Villa Barbare Maser
(Treviso). Das Kammerorchester 22 25« I Solisti Veneti » spielt unter 22 35der Leitung von Claudio Scimone
Tagesschau
Programmvorschau und Sende- 23.00schluss

MONTAG, 6. APRIL

Die Antenne ._ ._
Die Braute meiner Sëhne ia'ïd
Filmserie mit lise Werner : :,:'
« Gisela steht Modèll » f "•*"
Tagesschau """(F) Aus dem Leben unserer In- 13-"
sekten
7. Ameisen,' ihre Bauten und wie '
sie bauen •
Hauptsache Minister
Komôdie von Aldo de Benedetti
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss

DIENSTAG, 7. APRIL
21.20

Telekolleg
(F) De Tag isch vergange 22.50
Tagesschau 23.00
Die Antenne
(F) Ein Jahr ohne Sonntag : 

__
Der Aufstand
Filmserie mit Gôtz George, Karin
Baal, Micky Makulis, Florian 
Kolm 9.00
Tagesschau 14-00
General Guisan — Symbol fur 14-50
Einigkeit und Widerstand
Ein Film von Hanspeter Stalder 16-45
Sport 70
Ein Unterhaltendes Magazin mit
sportlichem Inhalt 17.30
Stock - Wys - Stich
Ein Spiel mit der TV-Jassrunfle, 18.00
Prominenten und Telephonkandi-
daten. Heute : Ein neuer Jass-
Schlager
Tagesschau 18.30
Programmvorschau und Sende-
schluss 18.44

18.50
19.00

MITTWOCH, 8. APRIL
19.30

Telekolleg
(F) Tips fur Sie : La guerre des 19.40
longueurs n'aura pas lieu - Ka- 19.55
lorienkampf - Biicherbrief
(Wiederholung der Sendung vom 20.00
4. April). Anschliessend : Kon- 20.15
sumententips

Tagesschau
Rundschau. Kommentare und Be-
richte - zu Aussen- und Innen-
politik - zu Kultur und Wissen-
schaft
Das Kriminalmuseum :
Die Wâscheleine
Tagesschau
Intermezzo
Sportreportage

DONNERSTAG, 9. APRIL

Das Spielhaus (Wiederholung)
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Die Antenne : voraussichtlich'
mit Bericht von der Expo 70 in
Osaka
(F) Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger
Filmserie mit Beppo Brem !
Der Fremdenfùhrer
Tagesschau
(F) Wie ein Blitz (1) '
(Direktûbernahme vom West-
deutschen Rundfunk)
Doppelt oder nût
Direktiibertragung aus Basel
Tagesschau
Wells Fargo : BUrgermeister oder
Hundefânger ?
Filmserie
Programmvorschau und Sende-
schluss

FREITAG, 10. APRDL

Kinderstunde. Fur Primarschuler
(Wiederholung der Sendung vom
8. April)
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange v*
Tagesschau
(F) Die Antenne
(F) Es war einmal in Manhattan
Tiere Amerikas im 19. Jahr-
hundert
Tagesschau
Dossier Gegenwart
1. Eine Schweiz des 17. Jahr-

hunderts ? Standpunkte zur
Initiative Schwarzenbach

2. Wir und die « Andern ». Pro-
blème des Zusammenlebens in
einer mittleren Schweizer Ge-
meinde

(F) Romeo und Julia 70
Film von Michael Pfleghar (1.)
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss

SAMSTAG, 11. APRIL

Telekolleg
Telekolleg
(F) Eurovision London : Engli-
scher Fussball-Cupfinal
Jugend-tv prâsentiert von Hugo
Ramseyer :
Der Reisebriefkasten - Outsider
Hank. Eine Studentenposse aus
den USA mit Dick Kallmann
Tips fur Sie : Do it yourself -
Modellbilderbogen - Schulpsy-
chologin Rosemarie Belmont,
Bern
(F) Lolek und Bolek
Trickfilmserie
De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Flipper
Flippers abenteuerliche Reise (2)
(F) Schlôsser und ihre Geschichte
Englische Filmserie
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zatilen-
lottos
Tagesschau
Wie ein Blitz (2)
(Direktiibernahme vom West-

SAMEDI 4 AVRIL

yisslSr?
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Modèle standard No 1597 : 60 mètres de corde, zingué avec douille à sceller comprise H H H MmKaTflBorwi fw!!8ei«iiM H ^̂  km ^̂127 francs p|̂ Bp|| PPLSé i__â ™ à
Modèle luxe No 1598 : même exécution, mais avec tubes plastifiés et douille à sceller gp̂ ' ÊM MW j m  mW V. i k^^mmm
comprise.

165 francs
Envol partout, franco gare.

COMPTOIR DE FULLY S.A
Quincaillerie - Arts ménagers

1926 FULLY - Tél. (026) 5 36 18

I

A vendre
« Vauna de
Tourbillon »

Communication aux
amateurs de glace

A vendra

Hermès G3.

*'•$**$& Prlx : 800° francs -

à

^  ̂ N£*PS[ï£M Valeur neuve :

charms WÊM paire offre écme
SiMjaStÇ^S sous chiffre PA 36-
î ^#'iÉS 901039, à Publici-

I X.mMW&i» tas. 1951 Sion.

ANGOLA
A vendre, bonne occasion

car BUSSING
35 places ; année de construction 1955, en parfait état
d'entretien.

S'adresser au bureau de l'exploitation du chemin de fer
Bex-Villars-Bretaye.
Le véhicule peut être visité à Bex, au garage de la Ruaz.

22-1731

i—
Particulier vend

Volvo 144
1969, 19 000 km.
Prix Intéressant.

Tél. (025) 4 15 80,
de 12 h. 15 à 12 h.

TlPBÛIM , ' SP^EilHB 36"33489AlyucillA mÊÊÈmà 
rhauccroc «Unn '-i'%""i'flPf̂ ;̂ »ï™SH A vendre pourChaussures Son 

f^^m^M^^t cause Installation
,U-'liUI ±{M .\mM ^mmm\Wmi,̂Ê^̂  ̂ d'arrosage antigel

wmm â^^^^ m̂mm m̂m^^ m̂mmmmmmmmmm 200 CnBUlferetteS

*">. « EUREKA »
Pjj_ gB=IJ=̂  Tél. (026) 6 21 86

. 
^ w* ggE jjfc  ̂ P 36-33451
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Tout ca que vous employez à la
cuisine peut se ranger ingénieuse
ment et avec aisance : casiers

A VENDRE

appareils de
télévision
d'occasion
revisés à fond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr.
par mois.
Téléphonez ou écri-
vez è
MAX PFYFFER
case postale 148
3960 SIERRE
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Toute économie sur
la technique du châssis

se fait an détrimentse Tait au uetrimen

Lors de l'étude d'une
voiture, on ne peut plus espé
rer, qu'une suspension de

La sécurité du châssis doit
être en accord avec la puis-
sance du moteur.
En matière de châssis, le
prix ne doit pas déterminer
la qualité, c'est la qualité qui
détermine le prixl La sécurité
commence par le châssis!

d'hqi, que le conducteur doit
pouvoir compter absolument
sur les réserves de son
châssis pour se tirer sans
¦ _i *i i* *

BMW construit précisé-
ment de telles automobiles.

BMW 2500,6 cylindres,
150 CV D!N, 170 CV SAE,
21,5 mkg à 3700 t/min. Accé

critiques qu imprévisibles.
Il existe sans doute des auto
mobiles qui donnent cette mécaniques du châssis par le faudra. Cela sous-entend: lération de 0 à 100 km/h
tranquillisante certitude et une clairvoyance et une tenue de route et de trajec- en 10,4 sec, vitesse max.
d'autresquineladonnent pas. prudence accrues! Il est clair toire impeccables, absence 190 km/h. Fr. 23000.- *

que la foule de quelque de tendances au dérapage. BMW 2800,6 cylindres,
La puissance d'une voiture 1,5 million de voitures sur Ce n'est certes pas bon 170 CV DIN, 193 CV SAE, ;

ne saurait sans risques dé- nos routes suffit à retenir marché d'y parvenir, mais la 24 mkg à 3700 t/min. Accé
passer le degré de sécurité pleinement l'attention du circulation actuelle ne tolère lération de 0 à 100 km/h
de son châssis. conducteur. Son véhicule doit pas d'expériences probléma- en 9,4 sec, vitesse max.

donc lui donner la certitude tiques. 200 km/h. Fr. 25800.- *
On ne peut pas laisser qu'il pourra réussir la ma- * Supplément pour boîte

à l'acheteur le soin de com- nœuvre précise nécessaire, Le trafic exige des voitures de vitesses automatique

de l'acheteur.

type simple et bon marché
lui confère des qualités
routières suffisantes pour
la circulation normale.
Non, elle est si dense, aujour

dommage de situations aussi '
... ,. / . .i i
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On ne peut pas laisser qu'il pourra réussir la ma- * Sup[
à l'acheteur le soin de com- nœuvre précise nécessaire, Le trafic exige des voitures de vites
penser des insuffisances à la seconde même où il appropriées à ses impératifs. Fr. 1600
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BMW, pour le plaisir de conduire
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