
Le tunnel encore mal servi par ses voies d accès
BRIGUE. — U nous paraît intéres-
sant pour nos lecteurs de relever un
article qui a paru le 20 mars dernier
dans le quotidien d'Outre-Simplon
« La Gazzetta del Popolo » et qui se
rapporte au tunnel îoutier du Grand-
Saint-Bernard . Voie, d'ailleurs en subs-
tance ce que dit cet organe à ce su-
jet et cela complétera le compte rendu
déjà paru dans le NI' :

« Hier a commencé à St-Vincent et
se terminera aujourd'hui à Martigny
le rendez-vous d'études organisé par
la société italo-suisse concessionnaire
du tunnel du Grand-Saint-Bernard.
Réunion qui a un étroit rapport avec
le 5e anniversaire de l'inauguration
du premier tunnel routier réalisé dans
la chaîne alpine et ouvert au trafic
le 19 mars 1964.

On peut se demander les raisons
pour lesquelles on a organisé un tel
rendez-vous d'études sur cet argu-
ment alors que le tunnel est en fonc-
tion depuis" cinq- armées déjà. Tout en
ayant donné entièr-3 satisfaction aux
1.604.000 automobilistes qui l'ont em-
prunté (492.000 véhicules suisses ;
475.000 italiens, 213000 français et
196.000 alemands), le problème a été
pourtant « mis à feu » hier au soir à
Saint-Vincent par l'ingénieur Enrico
Minola , président de la société ita-
lienne du tunnel ' en cinq années, les
pasages à travers la galerie ont été
nombreux (une moyenne de 900 véhi-
cules par jour) , mais ce nombre au-

Derrière les milliers de morts biafrais DES PROBLEMES POLITIQUES
INTERNATIONAUX dont les généraux africains ne sont certainement

pas maîtres
.r.,u Biafra , des centaines de per-

sonnes meurent , c'est vrai.
.\u Biafra , des enfants et des fem-

mes meurent de faim c'est horrible et
affreux.

Au Biafra la population civile est
attaquée, c'est peut-être un génocide,
c'est certainement inhumain.

Aujourd'hui , ces faits sont pratique-
ment acceptés par tous , bien que cer-
tains continuent à parler de non-objec-
tivité de la part de ceux qui reviennent
des zones de combat. Pourquoi dès
lors, une action mondiale ou particu-
lière n 'est-elle pas entreprise pour im-
poser dans la région un cessez-le-feu
salvateur ? La réponse est assez sim-
ple : elle est politique. Notre intention
n 'est pas aujourd'hui de disserter sur
l'importance relative d'un problème
humanitaire et d'un problème politi-
que. Nous voulons simplement cette
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Du cote italien, il y a déjà plus de 10 km de routes neuves depuis le tunnel jus
qu 'à Saint-Rémy.

rait dû être supérieur encore. Il est
vrai que la voie du Grand-Saint-
Bernard est justement retenue com-
me la plus directe pour les relations
entre l'Europe centrale et la Méditer-
ranée. On se rappellera en outre quel

fois-ci mettre de côté le sens huma
nitaire qui, il iaut bien le reconnai
tre, a souvent complètement submer
ge l autre face du conflit , pour nous
attacher à la très import inte parti e UNE GUERRE D'INFLUENCE
politique qui se joue actuellement dans
la Fédération du Nigeria. Le Biafra dispose d'une aide militai-

re importante de la part de la Fran-
UN RISQUE POUR L'AFRIQUE ce> et très probablement d'autres

pays, mais sur une échelle moins im-
L'Angleterre, nous avons eu l'occa-

sion de le souligner, est en pleine ef-
fervescence à propos du Biafra. La
semaine dernière, le Parlement a en-
fin eu une journée de débat sur le
problème, ce qui avait jusqu 'alors tou-
jours été empêché par le gouverne-
ment. C'est à la fin de cette journée
que le prochain voyage de M. Wilson
en Afrique a été annoncé. C'est au
cours de ces débats que tous les points
de vue et que l'enjeu véritable de
la guerre ont été particulièrement bien
mis au jour.

Sur le plan intérieur africain , l'en-
jeu de cette guerre est évidemment de
première importance. Le général Ojuk-
wu voit d'un très mauvais œil toute
intervention de l'O. U. A., parce que
celle-ci est, de par son nom déjà, con-
tre lui. De très nombreux Etats afri-
cains apportent leur soutien à Lagos
parce que, pour eux , un succès de la
sécession biafraise signifierait la nais-
sance de « Biafra » chez eux. Or, le
retour à l'époque des luttes tribales
et le parcellement de l'Afrique en
« mouchoirs de poche » vaudrait-il
mieux que le racisme tribal certain qui
règne actuellemen t dans certains pays ?
Cela reste à prouver, et il est bien
probable que le futur seul pourra ap-
porter une réponse à ce dilemme.

Pour l'instant , les adeptes de la li-
berté et ceux du rendement peuvent
discuter en remontant jusqu 'à la pré-
paration dont disposaien t les Etats
africains le jou r où ils sont devenus

***&- **

a ete l elfort de Turin a l'époque de
la « guerre des tunnels » , entre 1954
et 1960, pour doter le Piémont de
cette galerie universellement recon-
nue comme le plus moderne et le plus
rapide corridor naturel pour les tra-

îndependants ; ils trouveront la, tous
les deux , des arguments valables pour
soutenir leur conviction...

LETTRE
DE

LONDRES
portante. Le Nigeria pour sa part bé-
néficie de l' appui de l'Angleterre et
de la Russie. D'autre part , ces deux
régions contenant certaines richesses,
spécialement pétrolières , sont économi-
quement intéressants. Dans le cas d'un
succès biafrais , Paris se verrait proba-
blement attribuer quelques puits, mais
il semble bien qu 'en cas d'accord , la
France soit prête à mettre un em-
bargo sur ses livraisons d'armes. Le
problème de Lagos est plus complexe
et l'enjeu beaucoup plus important
Pour les Anglais, il n'est pas possi-
ble de se retirer si les Soviétiques ne
font pas de même ; cela équivaudrai!
en effet à leur faire cadeau du pétro -
le nigérian , et cela leur donnerai!
surtout leur première zone d'influen-
ce sur l'Atlantique. Londres est d'ail-
leurs convaincu que jamais Moscou
n'abandonnera la partie , et comme son
influence passe par les armes, on ad-
met que même le Conseil de Sécurité

fies touristiques et commerciaux d' une
bonne partie de l'Europe. Si les pas-
sages sous la galerie n 'ont pas été
ceux escomptés, il y a quelque chose
qui n'a pas fonctionné. Et c'est jus-
tement à la recherche de ce « quel-
que chose » que se sont lancés au-
jourd'hui techniciens et journalistes
en parcourant , aussi bien sur le ver-
sant italien que suisse, les voies d'ac-
cès du tunnel .

DEUX ARTERES
On sait que la galerie comprend

5.900 mètres entre 1800 et 1900 mètres
d'altitude. Dans son complexe sont en-
core inclus — du côte italien — une
autoroute directe pour l'accès au tun-
nel d'une longueur de 10 km , dont 6
sont entièremen t recouverts, et du cô-
té suisse une super-route de 6 km qui
l'est également. Or , c'est à la fin de
ces deux voies d'accès — aussi bien
dans la direction d'Aoste pour une
longueur de 20 km que dans celle de
Martigny pour une distance de 40 km
— que le tunnel esl mal servi.

Du côté italien — en prospection
du moins — les choses vont mieux
que sur le versant suisse. On a déjà
donné le feu vert pour l'aménagemenl
de certains tronçois de la nationale
27 Aoste - Grand-Saint-Bernard sur
une longueur de 20 km entre Aoste
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ne pourrait rien puisque l'U. R. S. S. y
a le droit rie veto.

IL EXISTE DES SOLUTIONS

A côté de ces deux très importants
points, il existe une multitu de de fa-
cettes politiques et économiques dont
les responsables doivent tenir comp-
te.

Les nombreuses propositions plus
ou moins sincères qui ont été faites
jusqu 'à ce jour par les deux parties
en cause ont toujours échoué par man-
que de décisions et par manque d'ap-
pui. De plus , l'instauration d'un cesser-
le-feu dans la région implique évidem-
ment un contrôle par une force neu-
tre. Laquelle ? Troupes de l'O. U. A.,
de l'O. N. U., du Commonwealth, tou-
tes ont leurs avantages et leurs dé-
fauts, mais aucune, pour l'instant n'a
l'accord des deux partis.

Le refus aux Communes, par 232 voix
contre 62, d'une motion demandant
l'embargo sur les armes anglaises mon-
tre bien que le problème politique res-
te le plus important. Sur le plan in-
térieur anglais , il est intéressant de
remarquer qu 'à cette occasion , M. Wil-
son a trouvé l'appui chez les conserva-
teurs, alors que 34 voix travaillistes
allaien t à la motion. Quoiqu 'il en soit ,
le premier ministre anglais a décidé
de se rendre au Nigeria. Avec lui , c'est,
bien sûr , toute l'influence et le pres-
tige de l'ancienne métropole coloniale
qui se rend à Lagos. Avec ce poids-là
derrière lui , il n 'est pas interdit de
penser que M. Wilson réussisse à pous-
ser les généraux africains vers la sor-
tie du labyrinthe politique dans le-
quel ils sont perdus. C'est en effet de
ce problème-là qu 'il faut sortir pour
résoudre celui des horreurs inhumai-
nes qui sont pain quotidien au Bia-
fra.

J.-P. Bruttin.
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Service rapide
sans rendez-vous

EDITORIAL

BONNE
SANTE

FEDERALE
C' est un certificat de bonne santé

que le chef du Département fédéral
des f inances a décerné à la Confé-
dération , en commentant voici quel-
ques jours les résultats des comptes
de 1968. Je ne reviendrai pas ici sur
les chi f f res  qu 'il a donnés , mais je
pense que quelques remarques gé-
nérales doivent êtres formulées.

La première, celle qui s'impose à
l' esprit le moins prévenu est l' excel-
lente tenue des finances de la Con-
fédération. Alors qu'on escomptait
un déficit  modéré, il y a eu un boni
important , bien que 117 millions de
francs aient été reportés , à titre de
réserve d 'égalisation , sur le rende-
ment de l'imptttr de défense natio-
nale de 1969 et que l'Etat ait dû sup-
porter un manque à gagner de quel-
que 230 millions de francs sur le
rendement des douanes (conséquence
de la démobilisation progressive des
barrières douanières).

Deuxième remarque : M.  Celio a
formulé certaines réserves quant au
boni , dont il voit la principale cause
dans le report de certaines dépenses
prévues , mais di f férées  pour diver-
ses raisons. Ainsi , le boni ne serait
qu'un trompe-l' œil , puisque ces dé-
penses doivent se retrouver en 1969.
Il sied pourtant de souligner que de
tels reports se produisent chaque
année. Les dépenses d i f f éré es  en
1968 chargent les comptes de 1969 ,
celles d i f f é rées  en 1969 chargeront
les comptes de 1970, et ainsi de suite.
Il se produit donc une certaine com-
pensation . Il semble pourtant que
le volume global des dépenses d i f f é -
rées ait été , l'an dernier , plus im-
portan t que d'habitude. La compen-
sation ne jouera donc pas entière-
ment, mais il en restera toujours
quelque chose , assez sans doute pour
que , dans un an , on puisse nous an-
noncer des résultats bien plus favo-
rables que prévu dans le budget.

Cela amené a la conclusi on qu'il
n'y a pas encore urgence d' augmen-
ter les impôts , comme le voudrai t le
Conseil f édéra l .  Le peuple des con-
tribuables comprendrait d' autant
moins ce tour de vis fis cal , à un
moment où l' on vient d' annoncer
d' excellents résultats , sans qu 'aucun
ef for t  sérieux de compression des
dépenses n'ait été accompli Ce se-
rait pourtant une des conditions qui
rendrait acceptable une aggravation
de la charge fiscale.

E n f i n , je  terminerai par une troi-
sième remarque déjà maintes fo is
f ormulée, mais confirmée par le ré-
sultat des comptes 1968 : la charge
des impôts directs augmente sensi-
blement plus vite que celle des im-
pots indirects , notamment par suite
du manque à gagner sur les droits
de douane. D'où la conclusion que le
jour où la nécessité d' un supplément
de recettes f iscales serait démontrée .
il faudrai t  le demander au seul im-
pôt sur le c h i f f r e  d' a f fa i res . Etant
de même nature que les droits de
douane , c'est à lui qu 'il appartient
de compenser ce que l'on perd en
droits d' entrée. D'autre p art , il im-
porte d' atténuer la d i f f é r e n c e  de
croissance entre impôts directs et
impôts indirects , de manière à évi-
ter un déséquilibr e entre ces deux
catégories d'impôts. Il  importe en
e f f e t  de ne pas maintenir les impôts
de consommation à un niveau trop
bas , car cela p énalise nos exporta-
tions sur le plan de la concurrence.

Max d'Arcis.
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• NOUVEA U MINISTRE
DE L'INSTR UCTION
PUBLIQUE EN ITALIE

M. Mario Ferrari-Aggradi a été
nommé ministre de l'instruction
publique en remplacement de M.
Fiorentino Sullo , qui a résigné ses
fonct ions samedi dernier.

• VISITE OFFICIELLE
DE M. CEAUCESCU
EN TURQUIE

M. Nicolas Ceaucescu. prési-
dent du Conseil d'Etat roumain,
est arrivé hier à Ankara pour
une visite off iciel le de six jours
en Turquie.

• LE DECRE T METTANT FIN
A L'ETAT D'EXCEPTI ON
EN ESPAGNE

Le bulletin of f ic ie l  espagnol a
publi é hier matin le décre t met-
tant f in  à l 'état d'exception, con-
for mément à la décision vendredi
dernier du Consei l des ministres.
Il est entré en vigueur à zéro
heure la nuit passée.

m TEMPS FROID EN FRANCE
Le froid et le mauvais temps

ont refait leur apparition sur la
France, après quelques jours d'un
soleil printani er.

• ADOPTION PROJET
DE REFEREND UM A PARIS

Le Conseil des ministres a ap-
prouvé le p rojet de la loi sur le
référendum , apprend-on à la f i n
du Conseil.

• ELECTIONS
DANS LA PROVINCE
DE SALZBO URG

Victoire du par ti « libéral » de
tendance néo-nazie, recul des dé-
mocrates chrétiens et du parti
communiste, tel est le résultat
des élections à la* diète qui. se
sont déroulées hier dans la p ro-
vince de Salzbourg. '

• LE CHEF D'ORCHESTRE
SUISSE PETER MAAG
A LA TELEVISION
ITALIENNE

Le chef d' orchestre suisse Pe-
ter Maag vient de diriger une
série de concerts pour la Télévi-
sion italienne, parmi lesquels des
oeuvres de Moz art , Ravel et Brit-
ten.

• MORT DU M A I R E
DE HAIFA

M. Abba Khoushy, maire de
Haïfa , est mort hier soir à l'âge
de 71 ans, des suites d'une crise
cardiaque. Membr e de la Knes-
seth , M. Khoushy était maire de
Haï fa  depuis 1951.

• TREMBLEMENT DE TERRE
DANS LA REGI ON D ' I Z M I R

Deux cents habitations ont été
endommagées au cours d' un
t remblement de terre survenu la
nuit dernière dans la région d'Iz-
mir. On m signale pas de victi-
mes jusqu 'à présent .

• UN VIOLONCELLISTE
SOVIETIQUE DISPA RAIT
A NEW YORK

Un violoncelliste de l'Orchestre
imphonique de Moscou, qui e f -

ectue actuellement une tournée
:ux Etats- Unis , a disparu ven-

dredi.
Un représentant de l'imprésa-

rio qui a organisé la tournée de
'' orchestre soviétique a révélé ,
dimanche soir , qu 'un inconnu
avait téléphoné vendredi soir
pour pré venir que M. Velevolod
Lejnev , 37 ans , était en parfaite
santé mais qu 'il ne. poursuivrait
p as la tournée.

m PLUS DE CINQ M I L L I O N S
DE PASSAGERS AU-DESSUS
DE L 'ATLANTIQUE

5 258 195 passagers ont traversé
l'Atlantiqu e-Nord au cours de
1968 à bord des appareils des
compagnies membres de l'Asso-
ciation internationale du trans-
p ort aérien.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
S 12,11

La collaboration intercommunale en Suisse romande
LAUSANNE. — Généralement fédé-

raliste sur le plan suisse, le Romand
est souvent centralisateur dans son
canton. C'est ainsi que, conséquence
d'une vieille influence de la France ja-
cobine et napoléonienne, les commu-
nes vaudoises, genevoises, fribourgeoi-
ses et neuchâteloises ont moins d'auto-
nomie que beaucoup de cantons alé-
maniques (et aussi du Valais et du Ju-
ra).

Mais on peut constater aussi que l'i-
dée de collaboration intercommunale
fait des progrès moins rapides en Suis-
se romande qu 'en Suisse alémanique.
Les associations de communes avec dé-
légation de compétence sont encore
assez rares. Cependant , la collabora-
tion entre les communes s'intensifie
par la force des choses : l' aménage-
ment du territoire, les transports pu-
blics, le ravitaillement en eau , gaz et
électricité, l'épuration des eaux , la des-
truction des ordures , l'enseignement
secondaire et professionnel , le dévelop-
pement des institutions culturelles ou
des installations sportives , posent des
problèmes qui dépassent de plus en
plus souvent les limites politiques et
les capacités financières des commu-
nes.

Dans le canton de Vaud , il existe
aujourd'hui 91 groupements réunissant
233 communes, pour l'enseignement
primaire. Leur nombre a plus que dou-
blé depuis 1960. D'autres groupements
intercommunaux ont été constitués
pour l'enseignement primaire supé-
rieur et l'enseignement ménager. Une
trentaine de communes de la région
lausannoise travaillent ensemble à l'a-
ménagement du territoire. Des e-nten -
tes existent aussi pour les transports
publics et les taxis. Dans le trian gle
Morges-Echallens-Vallorbe. une quin-
zaine de communes sont associées pour
l'élimination des ordures. Dans 'a ré-
gion de V»2vey-Montreux. elles sont
une dizaine à épurer leurs eaux en
commun.

Dans le canton de Neuchâtel , des as-
sociations de communes se sont for-
mées das le Val-de-Ruz el ians l' an-
cienne châtellerie de Thielle. P'.us de
vingt communes de la région de Neu-
châtel collaborent dans !e domaine de

Les 25 ans de la maison «Santa Elisabetta»
•- —f&*. XV» •

LUGANO. — La maison « Santa Eli- liennes travsqllant, en -Suisse. Le regle-
sabetta » à Lugano fêtera ses 25 ans ment de la .j fnaison admet aussi les mè-
d'existence en 1970. Pendant cette pé- res célibataires assistées ni par leur
riode, 1300 mères célibataires y ont en- famille , ni par le. père de leur enfant ,
fanté. Plus de la moitié d'entre elles Elles doiven t se présenter deux mois
sont des étrangères et surtout des Ita- avant d'accoucher; et y rester encore

HELVETAS : association
ZURICH - L'association suisse d'as-

sistance technique Helvelas a consacre
de juillet 1967 à juin 1968 une somme
de 1475 944 francs à la réalisation de
projets au Népal, en Tunisie et au Ca-
meroun. La majeure partie de ce mon-
tant a servi à la réalisation de plusieurs
projets dans la vallée de la Jiri à l'est
du Népal. 439 854 francs ont été em-
ployés à financer des projets au Came-
roun. Etant donné que le centre de for-
mation professionnelle d'Hafouz en Tu-
nisie a été remis à l'Etat, la participa-

A LA SOCIETE FEDERALE DE MUSIQUE

Un Fribourgeois
LUCERNE. — L'assemblée generah

ordinaire de la Société fédérale de mu-
sique s'est tenue dimanche à Lucerne.
en présence de 200 délégués et invités.

Le président de la société, M. Eugen
Schmid (SG) sc retirait après 25 ans
d'activité au sein du comité central el
14 ans de présidence. Le secrétaire gé-
néral , M. Ernst Bieri . de Steffisbourg.
qui comptait aussi un quart de siècle
d'activité , présentait également sa dé-

L'importance de Chiètres
CHIETRES. — Chiètres deviendr a

un important nœud de communica-
tions pour les cantons de Fribourg, dc
Berne et de Neuchâtel lorsque la na-
tionale 1 entre Berne et Morat sera
terminée. Une séance d' informa tion a
récemment eu lieu à Chiètres , sous la
présidence de M. Fritz Horren , député
au Grand Conseil. On y parla devant
300 personnes du futur  tracé de la
route nationale 1 et cle l'importance
qu 'il apportera à la ville cfe Chiètres.
Les premiers travaux commenceront
en 1971-1972.

Une résolution fut  ensuite votée avec
très peu d'abstentions et sans opposi-
tion. Les 300 bourgeoi .s des communes
de Laupon et Moral el des délégués du

l'enseignement secondaire, d'autres pré-
parent ensemble l'épuration des eaux
de la région de Colombier. Les monta-
gnes neuchâteloises se sont unies pour
la destruction des ordures, qui s'éten-
dra jusqu 'au vallon jurassien de Saint-
Imier. Le Locle et La Chaux-de-Fonds
ont créé une communauté culturelle. Le
canton compte neuf syndicats inter-
communaux, les derniers formés étant
ceux pour l'épuration des eaux du

CICR: Nigeria-Biafra et Moyent-Orient
GENEVE. — Le plan de secours éta-

bli par le CICR pour les mois de mars à
août en faveur du Nigeria/Biafra a déjà
reçu l'accueil positif de nombreux gou-
vernements, a déclaré, lundi , à Genève.
M. Jacques Freymond, vice-président
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). Ce plan porte sur une
somme globale de quelque 300 millions
de francs. Sur cette somme, les secours
alimentaires et les médicaments repré-
sentent plus de 200 millions .Une som-
me de 84 millions de francs est néces-
saire en argent liquide pour couvrir les
frais opérationnels (transports, person-
nel, etc.). A fin mars, le CICR disposera
déjà d'environ 45 millions de francs
grâce en particulier aux dons des gou-
vernements des Etats-Unis (env. 25 mil-
lions de francs), de la République fédé-
rale d'Allemagne, du Danemark, des
Pays-Bas et de Grande-Bretagne. Le
gouvernement suisse a effectué déjà un
premier versement de un million et a
l'intention de participer à l'exécution
de tout le plan semestriel à raison de
un million par mois. Pour l'ensemble de
l'opération , 40 millions sont encore né-
cessaires en argent liquide. M. J. Frey-
mond a estimé que cette somme pour-
rait être recueillie sans trop de diffi-
culté pour autant que l'opération de
secours se déroule normalement et que
les gouvernements restent convaincus
de son utilité et de son efficacité.

M. J. Freymond a indiqué, d'autre
part, que le commissaire général du
CICR pour le Nigéria/Biafra. M. A.
Lindt, poursuivait ses négociations avec

d'assistance technique
tion d'Helvetas n 'a été que d'environ
2000 francs. Les décomptes de ces res-
sources sont les suivants : 918 767
francs pour les participations à des
projets . 230 427 francs provenant de
ressources à emploi déterminé et 326
mille 749 de ressources sans emploi dé-
terminé.

Les dons sans affectations spéciales
se sont élevés à 667 621 francs. L'excé-
dent du rendement pour l'exercice 67-
68 .s'étant élevé à ,101 764 francs , l'excé-
dent total se chiffre à 323 529 francs.

nouveau président
mission. Des élections s'imposaient
donc, et c'est un Fribourgeois, M. Fri-
dolin Aeby, qui a été élu à l' unanimité
comme nouveau président de la Socié-
té fédérale de musique.

L'assemblée avait encore à fixer le
lieu de la prochaine fête cantonale , en
1971. Lucerne. Hérisau et Langenthal
étaient proposés par diverses sections,
et c'est finalement Lucerne qui a rem-
porté la majorité des suffrages.

TCS y ont précisé leur intention dc
n'écarter en aucun cas la région de
Chiètres du futur tracé de la natio-
nale No l. De plus , ils aff irment la né-
cessité de ne repousser en aucun cas
le début des travaux , car la situation
du trafic entre Morat et Berne est ca-
tastrophique depuis bien des années.

• NOUVEL AMBASSADEUR
EN ZAMBIE

BERNE. - Le Conseil fédéral a acuiiiviirj . — ue conseil leuerni a ac
crédité M. Lucien Mossaz. ambassadeui
de Suisse en Tanzanie , également en
qualité d'ambassadeur en Zambie. M.
Mossaz conserve sa résidence à Dar-
Es-Snlam.

Val-de-Travers (8 communes) et le
centre scolaire du Val-de-Ruz (9 com-
munes).

Dans le Jura, on peut citer d'autres
ententes intercommunales, par exemple
pour l'épuration des eaux dans le val-
lon de Saint-Imier ou pour le ravitail-
lement en eau dans les Franches-Mon-
tagnes. La collaboration a fait de
grands progrès aussi dans la région do
Bienne.

les autorités de Guinée équatoriale en
vue d'un nouvel accord sur l'utilisa-
tion de l'aéroport de Santa-Isabel. Un
premier accord , valable 35 jou rs, arrive
prochainemen t à expiration. Dans les
meilleures conditions , les trois avions
CICR qui sont actuellement à Santa-
Isabel peuvent acheminer au Biafra
90 tonnes de secours par nuit ; 960 000
personnes environ sont ravitaillées par
le CICR au Biafra et environ 989 200
en territoire fédéral nigérian.

Interrogé sur l'application de la IVe
Convention de Genève relative à la
protection des civils dans les territoires
occupés par Israël, M. J. Freymond a
rappelé que le gouvernement israélien

1989 : Vie ou survie de l'agriculture
ECLEPENS (VD). — 1989, vie ou sur-

vie de l'agriculture : tel était le thème
retenu par les jeunesses radicales vau-
doises pour leur journé e d'études agri-
coles qui s'est déroulée samedi à Eclé-
pens.

Organisés en forum et présidés par
M. John Debliue, agriculteur à Founex.
les débats permirent à un auditoire
composé surtout de praticiens de croi-
ser le fer avec des spécialistes tels que
MM. Raymond Junod, conseiller natio-
nal et directeur de la Chambre vaudoi-
se d'agriculture, Pierre Regamey, direc-
teur de l'Institut de génie rural de

un mois si eflles ont l'intention de con-
fier leur enfant à la maison, qui s'occu-
pera de lui pendant une période allant
jusqu 'à six mois. Les jeunes filles ne
ressortent qu 'avec une place sûre de
travail ou une situation de famille
éclaircie. Le 70 °/o des jeunes hôtes de
la maison sont actuellement mariées et
pas nécessairement avec le père de leur
enfant.

Créée par le père Aurelio. la « Casa
Santa Elisabetta » veut venir »en aide
aux jeunes filles en difficulté, très sou-
vent sans qu 'aucune responsabilité ne
leur incombe. Un grand nombre de
jeunes filles de 14 à 15 ans, abusées par
des hommes mariés ont fréquenté en
effet la maison.

>< Santa Elisabetta » est ouverte à
toutes celles qui demandent assistance
sans distinction de religion ni de na-
tionalité. Le financement est assuré
par la charité publique. Les hôtes ne
payent qu 'un petit montant par jour.
En 1967, les frais d'exploitation se sont
montés à 90 000 francs dont 32 000 seu-
lement versés par les intéressées.

|
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A part quelques éclaircies...
Situation générale

Une vaste zone de basse pression s'étend de l'VUlemagne à la Méditer-ij| renée. Le courant d'air froid persiste de la Scandinavie aux Alpes.i
Prévision jusqu'à ce soir

j l Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons.
Mis à part quelques éclaircies en Valais, le ciel demeurera très nuageux^» ou 

couvert . Des précipitations se produiront encore parfois sous forme dei neige jusqu 'en plaine. La température restera comprise entre moins 1 et plus
a 4 degrés. Bise faible à modérée sur le Plateau. En montagne, vent faibleg§ du secteur nord.1

rt Sud des Alpes et Engadine
Le ciel sera généralement très nuageux à couvert , chutes de neige
| jusque vers 800 à 1000 mètres. En plaine, la température sera comprise en
i> fin de nuit entre 2 et 5 degrés, l'après-midi entre 4 et 8 degrés. En montagne
i vent faible du secteur sud.

m̂**smA3&

En pays fribourgeois , les groupe-
ments scolaires intercommunaux st
multiplient. Fribourg et une dizaine de
communes voisines sont associées pour
l' aménagement du territoire, le ravi-
taillement en eau et le réseau routier.
Le canton de Fribourg est d'ailleurs le
premier en Suisse romande à avoir
admis le principe de l'obligation pour
les communes de s'associer dans cer-
tains cas.

n avait pas reconnu officiellement en
l'espèce « l'applicabilité » de cette con-
vention. Israël a toutefois admis que
cette convention pouvait être appliquée
dans son esprit et a cherché sur cer-
tains points à l'appliquer », a précisé
le vice-président du CICR. Des délé-
gués du Comité international sont d'ail-
leurs sur place et, dans la mesure de
leur possibilité, œuvrent au respect de
la convention. Quant aux minorités
juiv es dans les pays arabes, a déclaré
M. J. Freymond, le CICR ne peut agir
que « dans une certaine mesure » comp-
te tenu du fait que les membres de ces
communautés sont des nationaux des
pays où ils vivent.

l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, Gilbert Vaney, président de le
commission d'agriculture du parti ra-
dical vaudois et président d'honneur des
jeunesse campagnardes vaudoises, e*
René Clément, syndic de Cuarnens.

Les congressistes eurent l'occasion de
se pencher sur des problèmes tels que
la justification de notre paysannerie,
les subventions à l'alimentation et à
l'agriculture, la structure du revenu
paysan, la détermination de zones agri-
coles dans le cadre de l'aménagement
du territoire, enfin et surtout l'agricul-
ture suisse comparée aux autres agri-
cultures européennes et les impératifs
d'une intégration au Marché commun.

Cette journée d'étude a permis d'af-
firmer à nouveau le rôle fondamental
de l'agriculteur en qualité de chef d'en-
treprise responsable, avec l'aide auxi-
Maire. 'dér-'pouvoirs publics mais avant
tout par lui-même, de la saine gestion
de son exploitation. Quelles que soient
les hypothèses, une agriculture suisse
solide et compétitive reste le meilleur
atout poux les vingt années à venir.

La protection des locataires
à Delémont

D.ELEMONT. — L'Association des lo-
cataires de Delémont s'est réunie sa-
medi cn assemblée générale pour évo-
quer divers problèmes concernant les
conditions de logement et la protection
des locataires.

Dans une résolution votée à l'unani-
mité, elle a rejeté les propositions fé-
dérales en vue de limiter le droit de ré-
siliation. De plus, cette motion dénon-
ce la volonté déjà affichée de certains
propriétaires d'augmenter les loyers
après la suppression du régime de sur-
veillance. C'est pourquoi l'association
demande au Conseil fédéra l de mettre
sur pied une véritable protection des
locataires.

mmmmmmmemmmesmnmmmÊmÊmmmt
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ĵ f r  Une vraie révélation. <Sfe-

Quill-le détergent biologique complet, nouveau, inédit.
Quill -la combinaison idéale d'une grande puissance lavante j ointe

à la plus parfaite douceur. C'est pourquoi Quill est tout violence à l'égard
des salissures et tout tendresse pour les tissus. Vous serez ,

conquise : Quill, c'est un souffle de fraîcheur A
|. qui passe dans votre linge. _ J__mÈ

•y  ¦ ¦ '. . .  : : rr r » ; ::¦ r : r . ¦ 
: : 

¦ ¦;. . .
¦ .

r'ài 
¦¦ . . " , • . r.rrr r . . .. r y ¦'¦: ' r :

''» '' ¦ rr^C&V*

!K ; ¦ "». ". . ¦ ' '¦¦ - . ' ; il

endre violence.
r Lalessive complète et biologique
pour tous les automates.

un détergent
biologique

complet mis au
point depuis
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Rip
Kirby

I 25 mars à 20 h. 30

^ ^SJËJJU^̂ J 
CAPITAINE SINQRID

KtlEm Film d'action , avec Robert Woods. Marc
Michel.

En scope et en couleurs -16 ans.

I .. ' I 25 mars à 20 h. 30I ' Sierre :
>HMMMHB| Le hold-up le plus sensationnel

¦̂"¦"¦"¦î™ TROIS MILLIARDS D'UN COUP

Stanley Baker, Joanna Pettet

16 ans révolus - Eastmancolor

¦ I i Du lundi 24 mars au dimanche 30 mars
I Sion
|BfVnppppa| Elisabeth Taylor, Richard Burton , Alec

>K̂ ^2QQ Guinness dans
(027) 2 32 42 LES COMEDIENS

Une poignée d'hommes et de femmes
devant la plus tragique alternative

Parlé français • Scopecouleurs
16 ans révolus

J Jusqu'au dimanche 30 mars

^̂ «̂ ^̂ ^̂  ̂ Dany Carrel , Jean Lefebvre. Bernard

¦9991 dans
(027) 2 16 46 UN IDIOT A PARIS

Un innocent rencontre une nouvelle
(Irma la douce)

Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

¦ J Du lundi 24 mars au mercredi 26 mars

^pMHlLj^y 
FILM STUDIO

WaiHyi Le film Œdipe Roi sera projeté à une
date ultérieure car l'unique copie pour
la Suisse et partout prolongée est
remplacée par

UN MUR A JERUSALEM
CINQ MILLE ANS D'HISTOIRE

Version originale sous-titrée

16 ans révolus

¦ ¦ I Lundi 24 janvier1

Ardon |
ÎBB^VMBIB Aujourd'hui relâche

Samedi et dimanche

» NEVADA SMITH

|
r-"-"ST.. I Aujourd'hui relâche
I Fully j
^̂ RJâ ^̂ ^̂ B 

Mercredi 

26 mari - 16 ans révolus

SUPER COUP DE 7 MILLIARDS

Dès vendredi 28 mars

LE PACHA

18 ans révolus

¦ * i Dès ce soir mardi -18 ans révolus
I Martigny

WfmmÊÊÊWÊi Alain Delon et Senta Berger dans

mlmmmmmmmmmmmm DIABOLI QUEMENT VOTRE

¦ ' i Mardi 25 mars - 16 ans révolus
I Martigny
JMpMppnÉ Dernière séance du film avec Brad Harris

HUMBUIH SUPER COUP DE 7 MILLIARDS

Dès mercredi 26-16 ans révolus

James Stewart et Henry Fonda dans

LES 5 HORS-LA-LO)

| Monthey I Mardi 25 mars 1969
<HT9WPPP »fMfl Uno bou,,6e dc fraîcheur avec

mmmmmmmmmmmm%mm\ y0Y£)

Pierre Etaix, Claudine Auger

16 ans révolus

L'ÉTAT DE M. KIRBY
EXIGE UN MASSAGE. FAI
TES-LUI LE TRAITEMENT

SPÉCIAL...

"UOUS REPRENONS NOTRE mei. -JOURNAL
PROaaAMM£...MAl5l NOUS \ DEVfZAiT 3Uf
wusneNoeoNS AUCOURANT \ _ COMME
9E TOUT FAIT HOUVEAU QUI V\. PARAVENT
fVUZRAirSE PBOPU/g£.CWJ5J f—-=<—>-L'AFFAIRE DEL'ATTAQUE K Ç £?
 ̂

LA WTUBE e>UND£E... <r" <-£*
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pha.rmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. —
Appeler le No 11.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital, soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine o: dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT. Tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit.

Tél. 5 07 56.
La Loeanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : programme d'attractions in-
ternationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

Rar rin Riiiiru. — En mars : Le ducBar du Bourg. — En mars : Le duo
The Etrangers.

Riverboat. — Cave de jazz unique en
Valais. Tous les samedis, concert.

Château de Villa. - Du 22 mars au
5 mai , de 14 heures à 18 heures,
exposition de Geoiges Laporte.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gindre , tél. 2 58 08.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, s'adresser au 11.

Chirurgien de service. —Du 21 au 29
mars à 18 heures. Dr Morand, tél.
2 18 12. ». • c r-

Service dentaire d urgence pour le
week-end et les jours de fête. —
Appeler le No 11.

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée poui tous les services
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 à 16 heures. —
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance : Michel Sierro, tél. (027)
2 59 59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
2 59 59 et 2 54 63.

Taxis officiels de ta ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. (027) 2 33 33.

Pompes funèbres Vceffray. — Tél. (027)
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. TéL
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures : de 13 ô 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainté-EUsRbeth: (Reluge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 15 66.

Samaritains : Dépô' d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, Michel Sierro,
ouvert tous les Jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage du ".S""»
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) i 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de ia Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 h., sans Interruption. Tél. (027)
2 35 19. Consultations gratuites.

Le Galion, cabaret-dancing. — Gala de
mars avec le Grand Orchestre mi-
lanais , son chanteur Pino Rolly, sa
danseuse noire Susv Brown.

Carrefour des Arts • - Du 22 mars au
18 avril : exposition de Jacques
Berger.

r j i  ME soie WBRiauÉ CETTE Y JE NE L'AI JAMM^Î JUSOU'IC^
TOUT VA pir
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MARTIGNY

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

Médecin de service. - En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No J I.

Service de dépannage. — Du 24 au
31 mars, carrosserie Germano, tél.
2 25 -40. Le service débute à 18 heu-
res et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage égale-
ment le dimanche.

Ski-Club Martigny. — Sortie, peau de
phoque à Bovinette, 29 et 30 mars.
Inscriptions au « Collibri » jusqu 'au
27 mars 1969. à 18 heures.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard. Tél. 3 62 IV.

Dimanche, médecin dt service: En cas
d'urgence et en 1 absence du méde-
cin traitant , téléphoner au 3 62 12.

Samaritains. — Depot de matériel sa-
nitaire , Mme Beytiison, rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85. .

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favie. garage Casanova.
Tél. 3 63 90.

Service dentaire d urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14;
Claudine Es-Bornu Tél. 3 70 70.

Sanctuaire de Notre-Dame du Scex. —
Tous les dimanenes jusqu 'à Pâques,
messe à 7 h. 30. Er. semaine, messe
à 6 h. 25.
Dès Pâques : le dimanche messes
à 6 h. 30 et 7 h. 3i;.

C.A.S., groupe de Saint-Maurice. —
Les 29 et 30 mars, cabane des Dix ,
Mont-Blanc de Clieillon.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 4.*.

Médecin : Service médical jeudi après-
midi , dimanche ei jours fériés. Tél.
4 11 92.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 1 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. <» 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 à 16 h Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du musée
le 1er et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Médecin de service. -- Dr Kaisig. tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamat ten , tél. 6 26 04.

Ambulance. — And:-.? Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 2t,.

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

BRIGUE
Médecin dc service. — Dr Andereggen ,

tél. 3 10 70.
Pharmacie dc service. — Pharmacie

Venetz. tél. 3 11 87. :.
Ambulance. — An ciré Lambrigger, Na-

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

Lambrigger, tél. fc I 2 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. .—

Victor Kronig, Gim Tél. 3 18 13:
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.

Sur nos ondes
BiWIï*  ̂sélection du j our
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EN PASSANT P.»\R MOUTIER

Une enquête originale au programme,  de ce soir.
Le réalisateur tessinois Fabio Bonei -i i et la journal is te

Marie-Madeleine Brumayne  se sont int "'e>sés à une petite
ville du Jura  bernois. Mou t i e r , 8000 haoi'.on t s , qui exporte
des pièces de précision dans le monde i n t i e r .  L'industrie
s'est installée dans cette vi l le.  Mais  ce qw a surtout inté-
ressé les auteurs  de l' enquête , c'était -le montrer l' e f f o r t
culturel de Mout ier .

Des expositions de pe in ture  sont organisées  régulière-
ment, des groupemen t s  musicaux se ic '. constitués , des
peintres f r a n ç a i s  sont venus s ' installer pour  y travai l ler .

Une quinza ine  cul turel le  avait obtenu un f r a n c  succès
en 196S . Une autre  quinzaine sera organisée, l' an prochain.

Cette enquête devrai t  encourag er d'autres petites villes
à faire un e f f o r t  identique . (21 h. 10).

« L'homme de f e r  » mené une nouvelle enquête. (20 h. 20).
I n t e r v i e w  du romancier Bernard C'avr.l , Prix Goncourt

l'an  passé. Il  f a u t  dire que cette '.n 'ervieu: vient bien
tard.  (22 h. 15).

Dans  l'émission de jazz  'Woody Hermann . chef d'orchestre
blanc el l'excellent saxophoniste Ben Webster.

Cette émission fai t  actuellement un e f f o r t  intéressant
pour présen ter des musiciens d' un réel in térê t .  La longu e
série f i l m é e  au Festiv al de j a z z  de Montreux . souvent mé-
diocre, esl heureusement terminée  et oubliée.  (21 h. 50).

Telémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 18-30 Bulletin de nouvelles. 18.35
Sur l'antenne, 19.00 Trois petits

tours el puis s'en vont. 19.05 Un taxi dans les nuages.
19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.20 Crime parfait. 21.1»
Approches. 21.50 Jasons jazz. 22.15 Soir-Information. 22.30
Téléjournal.

SuiSSe alémanique 18 13 Télévision éducative. 18.44
Fin dc jourii -'-e. 18.50 Télé.io-•-.

nal. 19.00 L'antenne. 19.25 Alice, où cs-:u V 20.00 i h r-
nal. 20.20 Le monde de la musique. 20.50 Tabula Rasa.
22.15 Chronique littéraire. 22.20 Téléjourn.'-i .

R A D I O

SOTTENS 6'10 BonJour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.05

Bande à part. 10.00 Informations. 10.05 Collections Jeunesse.
11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade. 12.00 Informations.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre à quatre. 12.45
Informations. Ce matin , dans le monde. 12.55 Le vicomte
de Bragelonne. 13.05 Mard i les gars ! i3.1S Musicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles 14.30 A livre
ouvert. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de i6 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Bonjour les enfants ' 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 La fa mi. 20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède musical.
20.30 Soirée théâtrale : Incident à Jérusalem. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La tribune internationale des journali stes.
23.00 Prélude à la nuit .  23.25 Miroir-dernière

SECOND PROGRAMM E 1200 Midi -musique. 14.00 Mu-
sik am Na.rhmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Play lime. 20.30 Les nouveautés do l' enregistrement.
21.30 La vie musicale. 21.50 Le vaisseau fantôme. 22.15
Franz Schubert. 22.30 Rendez-vous à La Nouvelle-Orléans.

BEROMUNSTER inf.-flash à 6.15. 7.00, s.oo. 10.00. 11.00.
12.30, 15.00. 16.00, 2:i.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Symphonie
No 46, Haydn. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Chansons et
danses de France. 11.05 Bagatelles sonores. 11.30 Musique
des montagnes suisses. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Werther. 16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique
et divertissement pour les personnes ;u.ees. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. if? .55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hir-parade. 20.30 Les
Beatles. 21.15 Orchestre récréatif de Beromunster. 21.45 La
situation internationale. 22.15 Inf. 22 25 The Jazz Aage.
23.30-23.35 Championnats du monde de hockey sur glace.

MONTE-CENERI inf.-flash à 7.i5. s.oo. lo.oo. 14.00. îe.oo.
18.00, 22.00. 6.30 Cours d'anglais et

musique. 7.00 Musique variée. 8.00 Pause. 11.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuil-
leton. 13.20 Musique sur le thème du printemps. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Orchestre Zacharias. 16.40 IntwmèBe. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.05 Tour de pisle en 45 louis. 18.30 Echos des
montagnes. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Rythmes. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri -
bune soi- un sujet d'actualité. 20.45 Le ¦, Chat-Noir ». 21.15
Controverse. 21.45 Sérénade. 22.05 Le pavs rhéto-roman-
che. 22.30 Chants. 23.00 Inf. 23.20 Musique dans le soir.
23.30-23.40 Cours d'espéranto.



Lettre de Rome I A B A N D O NS
DE NOTRE CORRESPONDANT l'état laïc et de la dispense du célibat Des fidèles en certaines paroisses se

GEORGES HUBER d'un prélat romain , jusqu 'alors céré- plaignent qu 'au lieu de prêcher l'E-
moniaire à la basilique cfu Latran. Des vangile, des prêtres ne parlent que du
journaux ont fait  mousser l' affaire. Vietnam , clu Biafra , de l'Améirque la-

tine , de l'affaire de l'Isolotto, des mer-
Comme d'autres diocèses, Rome con- LA MEDIOCRITE NE SUFFiT PAS veilles de la technique, du progrès so-

nait des défections dans son cierge. cial et de la paix. Le christianisme se
Si selles font amèrement souffrir le pa- Tout cela a porté le cardinal Dell' trouve réduit à un horizontalisme qui
pe, les prêtres et les fidèles, elles ali- .\cqua, vicaire général du pape pour le le dénature et étouffe le sentiment reli-
mentent aussi une presse friande de diocèse de Rome, à faire quelques dé- gieux. Les déviations doctrinales amor-
nouvelles piquantes et d'informations clarations à la presse italienne et é- cent les défections morales,
dommageables au renom de l'Eglise. trangère. Elles abordent la question de
Qui abhorre la morale chrétienne, se principe et ont par là-même une portée SELECTIONS SEVEREScomplaît à salir l'Eglise qui la défend. générale.

Ce cas s'est présenté ces derniers * ., Une remarquue du cardinal Dell'Ac-
.nnrs à l' nrf-asinn Ho la iwïnotinn •', La première reflexion du cardinal , . . .  .jouis a i occasion ae ta îeaucuon a f , - ¦  ¦ qua concerne es séminaires et maisonstouche la gravite des décisions qui en- ]\ , „ .. . . .  . ..„„_ . • ... . , de formation religieuse. Les maî t res  ne. gagent une vie entière, dans le sacer- . • • • . j  ,

5„„„ , ... ,,„. . . ._„ . seront amais assez sévères dans ladoce, la vie religieuse ou le mariage. \ .. .. J , . . , . . , . _,._ * ii nu ¦ i sélection des sujets admis à ordina-
I n cnnr nAi-iannnc, ces moments-la. 1 homme a vraiment  ,.  , . , J_ . , ; ..LmiSOnS aériennes besoin de lumière d.en haut . ehoi . tion sacerdotale. Ceux-ci devraient être

. ¦ f. . . j  examines avec le plus grand soin auentre la Sl!!«TiîP sir sa voie en connaissance de cause. ._ . , , . ,  ,¦enire KI SUIS'Se 
 ̂  ̂ bQn ^^ 

pomt de vue physique, moral et reli-
ef le Por tugal pas g eux

(Des observations faites ces derniers
ZURICH. — Dès le ler avril pro- Un fois cholsie à bon escient la voie tcmps par des personnalités religieuses

chain . la compagnie aérienne TAP £
U sacerdocc- le P«*™. Pour . \

eniv a rejoignent la remarque du cardinalP ë aenenne LAT besoin d ., une vie mteneure intense » . vicaire de Rome. Pour assainir notre(Transports aériens portugais) reliera C'est la conviction du cardinal Dell' ordre > affirmait naguère le supérieur
Zurich et Genève à Lisbonne cinq fois Acqua. Une piété médiocre ne suffi t  général d'une grande famil le  religieuse,
par semaine, soit une fois de plus Pas- Le prélat estime que les prêtres Q faudrai t  pouvoir écarter plusieurs
qu 'auparavant. Ces vols ont de plus des devrai

f
l1 aujourd'hui avoir sans cesse miuiers de sujets qu .on n .aurait jamais

_,.,.„ „ , „„„ ,. . -, . . présente a 1 esprit cette consigne du du admettre... « Combien êtes-vous?»Correspondances vers les llCS Portugal- Maî t rp  • « Ftre Han = le mnnrlc «ans j  j  - - i  .K & m a n i e .  « £.iie aans ie monae, sans demanda naguère un prélat au supe-
ses. Madère et les Açores. être du monde » . rieur général d'un ins t i tu t  religieux.

(Ouvrons une parenthèse pour cons- Le chiffre indiqué provoqua un com-
Le nouvel horaire de la TAP présente tater que l'atmosphère générale, au mentaire tout autre que complimen-

en outre un accroissement substantiel moins en certaines communautés chré- teur '¦ « Vous êtes trop nombreux... »

des vols nortueais vers les Amérioues tiennes, ne facili te guère la fidélité à Ces paroles choquèrent alors. Elles e-des vols portugais v ers les Amériques 
^

.̂  
œ e Exagérant la portée d'u- talent pourtant prophétiques. Des de-

et l 'Afrique. Dorénavant par exemple. ne consigne du concile, ne nous a-t-on fections survenues dans la suite justi-
New York sera rallié quotidiennement pas rebattu les oreilles avec le slogan fièrent la lucidité cfu prélat , qui ne se
à partir de Lisbonne. équivoque de l'ouverture au monde ? laissait pas éblouir par le nombre).

Les déclarations du cardinal Dell'Ac-
qua à la presse touchent ainsi un pro-
blême général , qu 'on pourrait énoncer
dans une formule chère au cardinal

lYIdl ul lU UU UGUI I I G .  U l d l Uc UC  CHU G Peut-être
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pourrait-on répondre qu en
"̂̂  général le nombre des vocations dé-

I ¦ l cline. alors que la qualité va augmen-producteurs et consommateurs a™.—*»—»-
Les pavs cfe l'Europe orientale , é-

L "Union centrale des producteurs
suisses de lait a invité, récemment, les
représentantes de la Fédération romande
des consommatrices et du Konsummen-
tinnenforum de Suisse alémanique,
ainsi que celles d'autres organisation s
féminines, à participer à un échange de
vues sur la situation du marché du
beurre. Le directeur de l'UCPL, M.
Hofmann, a dit combien l'Union cen-
trale tenait à rencontrer les organisa-
tiens des consommateurs, car la nor-
malisation du marché du beurre, inter-
venue ces derniers mois, est en grande
¦partie le fait des ménagères qui ont
profité spontanément des baisses de prix
ir- "~osées au beurre par les autorités
fédérales. Ce faisant , elles ont porté la
consommation de beurre de 1,5 à 7.5 kg
par personne. Les excédents ont donc
été sensiblement réduits.

Ces résultats ont toutefois un revers :
le prix du beurre, actuellement, n 'est
pas en accord avec le coût de produc-
tion . Les dépenses des autorités et des
milieux agricoles (retenue sur le prix
du lait) doivent diminuer. Les pertes
accusées pair , la paie du lait, pour la
mise en valeur du beurre, représentaient
68 millions en 1966. Elles ont passé à
91 millions en 1967 et 220 millions en
1968. Pour l'année en cours, on note
une régression qui permettrait, selon les
estimations, d'arriver à 183 millions. Le
lait utilisé pour la fabrication de fro-
mages et de beurre n 'a été payé que

%y CHBOlJiM J0ClAtE, par F. mâSÊf
La participation au rendement à l'entreprise Giovanola

I l  y a près de vingt ans l 'ai écrit ailleurs , la notion
que cette entreprise prati- même de l' entreprise évo-
que le mode de participa- lue : de moins en moins
lion que nous avons men- « propriété » individuelle
lionne en nos deux premiè- ou de société au sens du
res chroniques. droit commercial , elle de-

_ a - , vient de plus en plus « ins-
« Cette conception et la HttMm „ subsistant parsolution

^ 
pratique adoptée elle.même et obé iSS ant àcn conséquence pour la re- des f é  [es indépendanies

muneration du travail ma- 
^ SQ rormenuel dans cette entreprise

avaient été exposées à » Les rapports  extérieurs
l'époque par notre actuel de
directeur , M.  Marc Giova- les
nola , dans la ' revue de les
l'Union sociale des ingé- tui
nieurs catholiques (US1C) .  tio

» Tout le mérite de >:
l' exemple revient aux res- ce
ponsables de l ' entreprise ge,
qui l' ont réalisé, à savoir \e
les frères  Giovanola, niera- fin
bres du conseil d'adminis -  de
tration . particul ièrement M .  re .
Joseph Giovanola (décédé „;,
en 1967) alors d i rec teur  nu
mais déjà assisté par son ré,
f i l s  Marc qui semble bien en
avoir joué  en l' ocevrence
un rôle majeur (...) > .

Ainsi s'exprime M .  Pas-
cal Buclin. sous-directeur ,
qui poursuit : " Comme je

moins en in tent ion
conformi té  avec

de l entreprise autant que
les rapports internes entre
les éléments qui la consti-
tuent sonl en pleine évolu-
tion on rioiuent évoluer (...).

» Ind ub i tab lement , la con-
ception qui préside à la
gestion de l' entreprise  dans
le domain e social est in-
f luencée  par  l' enseignement
de l'Eglise en cette matiè-
re. Cela non pas d' une ma-
nière vague.... mais d' une
manière très directe , par la
réception et. l 'é tude de cet
enseignement  : nous som-
mes ici en mil ieu  ca thol i -
que « pra t iquan t  » et ag is-
sant à l' extérieur — du

34 centimes au producteur pour un prix se trouvent eux dans d' autres condi- t '• • ïr J 
U I U^

IC La Cieî des prénoms J
dc ha=e de >5R pwiHm« frnnins les S * 

t rouvent , eux , aans a autres conai r poussière, étendez avec un pinceau r f
centimes de retenue 

tl0nS QUe M regl°nS de ' 0t
ccideni 

: l s j  une encaustique à peine liquide, Daniel - Danielle vient du mot \cLij .mics  ue leicuue;. connaissent une augmentation de la *» l aisse? sécher b-osse? doucement héhrp n nui  s ipni f i p  • éln H P DIP.. tLes pavsans prennent en charge les Quant i té  ef de la nua l i té  è , e ., " ,: D obsez aoucement neoreu qui signiiie . élu de Uieu , r
60% des pertes relatives à la n^se en 

qufnt l te  et de la q"allte' 
, J 

et ensuite polissez avec un chiffon d une intelligence vive, intuitive, ils j
valeur du beurre. Ne serait-ce que pour , Alnsl' Pour ne, Clter qu un exemPle' i de laine' ont une volonté assez ferme, mais t
cette raison, une rationalisation du les vocations franciscaines sont si 

J sans excès. Lerrr  apparence exté- f
marché et une politique des prix accep- nombreuses en Croatie, que es novi- 

J 
neure est parfois plutôt froide, (

table s'imposent. Le Conseil fédéra l a clats sont Pleins a craquer : les supe- J Soins de beauté toutefois chez .es femmes il y a
chargé un groupe de travail d'étudier les neurs, ne savent Plus ou loSer les no" è ?} ns de douceur, de souplesse que 

J
prix de base du beurre en vigueur et vlces ! è P(>ur v°t™ cou.. chez les hommes Le caractère est f
de lui soumettre des propositions. Ce Alor.s *u'une Prospérité mal employée \ , .-- .. peu communical.f . les paroles me- f
groupe de travail a remis son râp»Dort tend a vider les maisons religieuses J "  Votre cou» redeviendra lisse et surees, l'allure paisible ; leurs qua-.. -f
final au Conseil fédéral récemment On de l'occident , la persécution remplit les J 8albe sl VOU3 en tonifiez energi- Mes de cœur sont cachées mais f
oeut d'ores et déià affirmer aue les prix couvents derrière le rideau de fer , pour J quement l'epideime et la couche réelles ; les Daniel font preuve de f
ne seront pas^^ ramené

" 
a^ nîvelnfde autant que l'Etat tolère le recrutement. 

\ 
musculaire qui le sous-tend et pour dons artistiques. 

|
ceux pratiqués en 1967. Il faudra donc _, , f i
s'attendre à un léger réajustement du Georges Huber i J

fondu . Les représentants de l'adminis-
tration , des producteurs de lait , des or-
ganisations de distribution et de l'indus-

SSSle^S^^^e
dïtn. 

AU GRAND-THEATRE DE GENÈVE
La possibilité d'exprimer les points _

de vue des consommateurs a été lar- B». H K m WEB, Wk. 0m BH ~n m% ¦ **"* ¦ ¦ ^  ̂  ̂ B ¦ >B^ m^gement ut i l i sée  par les représentantes J »f~ ¦¦ ^M R ÊÊ 
 ̂

^1 ffi akl »B% 
^

™
des associations conviées à cet échange m** B- •B™ M\ ^  ̂ •JP* >iy| KM ^  ̂

#¦ 
l%l 
¦¦

vues. Elles sont déclarées satisfad- J_u __ gH __ f ^  ̂ J >QBa IWI %^ >&_ I Bul Fm 5 ¦ MmW tm^tes de l'établissement d'une discussion ^^ ^^ ^^
entre producteurs, autorités et consom-
mateurs. Le drame lyrique de Claude Debussy faire sourire, surtout à notre époque ! phétique. En effet le maître Ernest

Cette rencontre positiv? % °st termi- est extraordinairement difficile à mon- C'est avant tout une œuvre musicale, Ansermet avait décidé que ce serait sa
née autour d'une table généreusement ter. La moindre erreur de goût et il une partition incomparable, richissime dernière direction théâtrale. Il chéris-
garnie de fromages. n 'a plus de sens ; il risquerait même de en couleurs, en sensibilité. Tout y est sait ce drame plus que tout autre. Il

prouves par la persécution religieuse,
se trouvent, eux , dans d'autres condi-
tions que les régions de l'occident : ils
connaissent une augmentation de la
quantité et de la qualité.

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple,
les vocations franciscaines sont si
nombreuses en Croatie, que les novi-
ciats sont pleins à craquer : les supé-
rieurs ne savent plus où loger les no-
vices !

Alors qu 'une prospérité mal employée
tend à vider les maisons religieuses
de l'occident , la persécution remplit les
couvents derrière le rideau de fer , pour
autant que l'Etat tolère le recrutement.

Georges Huber

AU GRAND-THEATRE DE GENEVE

reçue et les préceptes de la
religion chrétienne. La pu-
blication de l' article de M .
Giovanola dans la revue
de l 'USIC en est un indice.

» L' enseignement de l'Egli-
se en matière sociale n'est
pas spécif ique à l'Eglise ca-
tholique ni même au chris-
tianisme. Si nous y adhé-
rons (...) c'est en tant
qu 'hommes simplement , par
raison , parce que nous y
reconnaissons l' expression
de la vérité et de la justice
qui s'imposent à tout hom-
me réfléchissant sur sa na-
ture et sur les conclusions
à tirer quant à son com-
portement social.

» D'ailleurs, l'enseigne-
ment social de l'Eglise em-
porte le respect et l' adhé-
sion des hommes de bonne
volonté et de r éf l e x i o n ,
même si ce n 'est le p lus
souvent qu 'implicitement
ou tacitement , aussi dans
les rmlieurr qui ne s'en ré-
clament pas. »

L 'a lettre que M.  Buclin
nous adresse, se termine
par cet te  ré f l ex ion  désa-
busée — nue nous parta-

geons : « Le malheur est
que ceux qui s'en récla-
ment le plus for t  le con-
naissent par fo i s  mal et le
desservent , ne serait-ce
qu'en émettant à son sujet
des prétentions à l' exclu -
sivité... non pas en faveur
de l 'Eglise , mais d' eux-
mêmes ! »

Le sous-directeur Buclin
nous f a i t  tenir sous le mê-
me pli les « Dispositions en
vigueur , concernant le tra-
vail à l' accord » de l' entre-
prise Giovanola , en ajou-
tant celte réf lexion : « La
réalité ne consistera jamais
dans un règlement , mais
dans les rapports humains ,
dans la confiance récipro-
que , l ' information honnête
et totale , la consultation ou
réf lex ion  en commun, la
négociation loyale , la cons-
cience des responsabilités
de chacun. »

Nous l' en remercions.
F. Rey.

P.-S. — Cet article a été
longuement relardé pour
une cause indépendante de
notre volonté.

Noire
chronique
féminine

quotidienne
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« Si peu que sa femme l'appuie, f i
le travai l leur  en vaut deux » . f i

(Proudhon) f '.

cela , faites le traitement suivant , f
deux fois par semaine : f

— Diluez un jaune d'oeuf avec >

f
r
i Un menu

J Salade niçoise

l Poulet fri t
i Lasagnes
f Compote normande

!
r . -  _ ._ .  j.. .......Le plat du jour

COMPOTE N O R M A N D E

Pour 6 personnes faites une com-
pote de 12 à 18 pommes, 6 cuille-
rées de crème ér.aisse, 150 g de
fruits confits . ieu> blancs d'œufs.

Vous pouvez ba t t r e  les blancs en
neige ferme, ajoutez la crème,
l'ouettez-la légèt ement , ajoutez-la à
la compote froide passée ou non
et aux fruits confits hachés, on
peut les remplacei par des raisins
nettoyés, mêlez bien , et légèrement,
celte compote très fine ; une autre
version : on remplace la crème
fouettée par un bo! de crème à la
vanille, servez f ia is .

Î 
Votre maison

Pour nettoyer les cadres laqués :
? dépoussiérez et passez une éponge
f trempée dans unf? eau savonneuse
i en pénétrant dans tous les creux ,
i rincez , mais faites attention que
i l'eau n'aille pas sous le verre.

J Pour nettoyer les cadres en bois
J cirés, enlevez avec une brosse la
f poussière, étendez avec un pinceau
f une encaustique à peine liquide ,
•f laissez sécher, br-ossez doucement
f et ensuite polissez avec un chiffo n
J de laine.

i Soins de beauté
A Pour votre cou...

J - Votre cou» redeviendra lisse et
J galbé si vous er. tonifiez énergi-
J quement l'epideime et la couche
\ musculaire qui le sous-tend et pour

t

faire sourire, surtout à notre époque !
C'est avant tout une œuvre musicale,
une partition incomparable, richissime
en couleurs, en sensibilité. Tout y est
frémissements, subtilités, sous-entendus
et délicieuse réussite sonore. Avec ses
interludes elle pourrait se suffire à
elle-même. Conçue pour la scène, il
faut la jouer. Ici commencent les dif-

(De notre correspondant permanent

hcultes. D'abord la présentation vi-
suelle. Nous sommes constamment en-
tre le rêve et le possible, la légende et
la musique moderne. Rien ne doit être
réel et pourtant tout doit être tangible.
L'enchaînement des treize tableaux
étant continu , il faut demeurer dans
une atmosphère féerique et simple, en-
voûtante et éthérée, sans lasser, sans
se répéter. Il faut aussi que les costu-
mes s'harmonisent avec les décors et
avec les caractères. Il y faut un tour
de force artistique, fait de respect, de
dévotion et de bon goût. En avons-nous
vu des « Pelléas » qui faisaient sourire
et agaçaient !

Ensuite, il faut une mise en scène
« humaine ». J'entends par là que l'ou-
vrage étant statique et à très peu de
personnages, il convient de « donner
l'impression » du mouvement, presque
sans en faire. Il y faut aussi noblesse et
grandeur sans emphase ni déclamation.
Enfin il faut une distribution, non seu-
lement de chanteurs qualifiés pour une
telle interprétation , mais encore capa-
bles cle trouver le juste ton et la vraie
cadence, sans choquer, sans exagérer.
Car « Pelléas et Mélisande » est une
sorte de récital, indirectement inspiré
du wagnérisme, qui est très délicat à
interpréter.

HOMMAGE A ANSERMET

Le spectacle genevois a été préparé
avec un soin minutieux, presque pro-
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phétique. En effet le maître Ernest
Ansermet avait décidé que ce serait sa
dernière direction théâtrale. Il chéris-
sait ce drame plus que tout autre. Il
s'était adjoint Jean-Marie Auberson,
qui dirige maintenant en Allemagne,
pour le seconder. De son côté Herbert
Graf s'était personnellement chargé de
la mise en scène avec le concours de
Gunther Schneider pour les décors et
de Yasmin Bozin pour les costumes.
Il décida d'utiliser à fond les admira-
bles moyens techniques du nouveau
théâtre. Les projections sur le rideau
diaphane d'avant-scène comme les cli-
chés du cyclorama sur le fond, ajoutés
aux projecteurs disposés d'adéquate
manière, tout comme la scène tour-
nante et verticalement mobile permet*
tant des changements rapides, permi-
rent les effets les plus étonnants et
aussi les plus délicieusement roman-
tiques et secrets. Tout le mystère dont
s'entoure le drame fut respecté dans
une pénombre où rien ne se perdait.

Trois acteurs se mirent en vedette,
Eric Tappy parfait Pelléas, sans miè-
vrerie, bien disant ; Gérard Souzay,
Goland sans rudesse, articulant à plai-
sir et Victor de Narké, basse splendidë.
Leur succès fut  total , ils ont porté
l'opéra au pinacle par leurs remarqua-
bles qualités vocales. Les rôles secon-
daires furents aussi très bien tenus. On
a moins aimé la Mélisande de Erna
Spnorenberg, difficilement intelligible
malgré des dons certains, qui ne se
hisse pas au magistral niveau de ses
partenaires. Quant à l'Orchestre ro-
mand , sous la baguette magique de
Auberson. il rendit un émouvant hom-
mage posthume à son chef . Son inter-
prétation fluide et délicate, d'une jus-
tesse vibrante, fut bouleversante.

C'est de nouveau un impeccable et
triomphal succès pour Herbert Graf et
ceux qu'il a groupés autour de lui.

Me Marcel-W. Sues.

une cuillerée à soupe d'eau distil- i
lée d'hamamélis (vendue en phar- â
macie) vous devez obtenir une so- i
lut ion homogène, puis avec un petit i
pinceau badigeonnez de ce mélan- à
ge toute la surface de votre cou ; i
remontez de la clavicule vers la i
mâchoire intérieuic et du lobe de i
l'oreille à la pointe du menton ; i
laissez sécher , conserver 15 minu- *
tes puis lavez-vous à l'eau tiède j
tout d'abord de façon à éviter tou- i
le coagulation cie l'oeuf et enfin à i
l'eau très fraîche. Les lécithines de à
l'œuf et les tanins de l'hamamélis i
agiront énergiquement sur votre i
peau , effaceront les rides et vous i
redonneront un cou jeune et char- i
mant. i

Connaissez-vous... t

...l'origine de la pénicilline ? è

— 1928. Le docteur Fleming, exa-
minant une vieille culture, remar-
que une moisissure, dont les sécré-
tions arrêtent la croissance de
certains microbes, ce champignon
est le Pénicillium notatum. Les tra-
vaux du savant , repris en 1940, don-
nent des résultats qui tiennent du
prodige.

La clef des prénoms
Daniel - Danie l le  vient du mot

hébreu qui signifie : élu de Dieu ,
d'une intelligence vive, intuitive, ils
ont une volonté assez ferme, mais
sans excès. Leirr apparence exté-
rieure est parfoi.-- plutôt froide,
toutefois chez les femmes il y a
j lus de douceur , de souplesse que
chez les hommes. Le caractère est
peu communicalai, les paroles me-
surées, l'allure paisible ; leurs qua-
lités de cœur sont cachées mais
réelles ; les Daniel font preuve de
dons artistiques.
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• LONZA S.A., BALE
BALE. — Le conseil d'administration

de Lonza SA, à Bâle ,a approuvé les
comptes de l'exercice clos au 31 décem-
bre dernier, et a décidé de convoquer
l'assemblée générale des actionnaires
pour le 18 avril.

Le bénéfice net atteint 6 323 741
francs. Avec le solde de 1967, l'assem-
blée disposera de 7'625 106 francs. Le
conseil d'administration propose d'af-
fecter 1000 000 de francs au fonds de
prévoyance et de verser un dividende
de 30 francs par action.

Les banques et les finances fédérales
L'aAssociation suisse des banquiers a

fait connaître au Département fédéral
des finances son point de vue sur
«l'adaptation du régime des finances
fédérales à l'accroissement des be-
soins ». Elle souligne dans son mémoire
le devoir des collectivités publiques, en
période de haute conjoncture, de pré-
server l'équilibre de notre économie en
évitant les déficits budgétaires. Pour
ces motifs de politique économique, les
banques approuvent en principe une
réforme des finances permettant d'ac-
complir sans endettement les tâches
Importantes qui seront dévolues à la
Confédération. Si Ion veut empêcher
le compte d'Etat de s'engluer dans les
déficits, il faut tout d'abord reviser
la politique des dépenses et éliminer
celles qui ne sont pas génératrices de
croissance économique. Ce n'est qu'en
offrant la garantie d'une politique fi-
nancière parcimonieuse qu'il est pos-
sible d'exiger du citoyen des presta-
tions supplémentaires.

On sait d'expérience constante que
le citoyen suisse ne veut pas acquit-
ter des impôts pour alimenter des ré-
serves et qu'il n'approuve pas de nou-
velles recettes, aussi longtemps que
l'Etat ne connaît pas de difficultés
financières. Vu les résultats du compte
financier de la Confédération pour
1968, qui se solde par run , boni de 157
millions, comparé à urr déficit "buagété
de 180 millions — c'est-à-dire avec
une amélioration de 337 millions de
francs — l'Association suisse des ban-
quiers se demande si l'entrée en vi-
gueur du nouveau régime des finances
fédérales, prévue pour 1971, ne devrait
pas être reportée au plus tôt à 1973.

Le principe d'une politique fiscale
adaptée aux nécessités de la croissan-
ce économique exige, de l'avis des
banques, que l'on s'efforce, en exami-
nant le projet fiscal fédéral, d'exploiter
en premier lieu les ressources offertes
par les impôts de consommation. Ce
qui est d'autant plus légitime que les
difficultés rencontrées par le ménage
fédéral sont dues à la stagnation des
recettes douanières, en raison du pro-
cessus d'intégration. Mais le projet du
Département des finances n'est pas fi-
dèle à la conception d'un programme
de remplacement des recettes douaniè-
res. L'augmentation prévue de l'im-
pôt sur le chiffre d'affa ires ne couvri-
ra même pas le manque à gagner sur
le produit des droits de douane. Des
revenus seront ainsi pris sur l'impôt
pour la défense nationale majoré, alors
que cet impôt devra déjà fournir à
lui seul l'accroissement réel des re-
cettes que la Confédération veut obte-
nir. Cette évolution pose un problème
d'autant plus aigu que la source des

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Les gains de l'ordre de 1 à 2 % au
moins n 'y sont pas exceptionnels.

FRANCFORT : soutenue.
Avec quelques gains assez marqués,

notamment dans le secteur des cons-
tructeurs d'automobiles.

AMSTERDAM : irrégulière.
« Internationales » plutôt affaiblies

sous la conduite d'Unilever et d'AKU.

VIENNE : bien disposée.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière et calme.
Swissair toujours très entourée ter-

mine cependant la journée dans les
cours de vendredi. Peu de change-
ments dans les bancaires si ce n 'est
un nouveau gain de Fr. 35.— pour
SBS à 3 150.— .

Les financières couchent pratique-
ment sur les cours de la bourse pré-
cédente. Les industrielles, par contre,
sont dans l'ensemble légèrement plus
faibles sans que pour cela les écarts
soient très sensibles, hormis peut-être
Lonza qui abandonne 50 points à

L'incroyable boni de la Confédération
Lorsque, Ian dernier, le conseiller

fédéral Roger Bonvin présenta le
compte 1967 aux conseillers nationaux,
11 leur dit : « Messieurs, regardez bien
ces comptes, vous n'en reverrez pas
de pareils avant longtemps ! »

Par quel tour de baguette magique
son successeur, M. Celio, a-t-il réussi
à renouveler le miracle ?

Les chiffres sont connus et ont été
longuement commentés par les spécia-
listes.

Alors que le budget prévoyait un
déficit de 180 millions, le compte fi-
nancier fait apparaître un excédent
de recettes de 157 millions, d'où une
amélioration de 337 millions, qui ne
représente il est vrai que le 2,6 % du
total des recettes.

Le compte des variations de la for-
tune accuse un excédent de revenus
de 401 ' millions (129 millions de plus
comparé au budget).

Au compte général, ces chiffres font

revenus fiscaux fédéraux tend déjà à
se déplacer des impôts indirects sur
les impôts directs. Alors que le pro-
duit de l'impôt pour la défense natio-
nale se montait déjà en 1966-67 à
65 % du rendement de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, la proportion mon-
tera à 96,1 % en 1974.

Afin de prévenir une accélération
de ce transfert des impôts indirects
sur les impôts directs, l'Association
suisse des banquiers propose d'aller un
peu plus loin que le Département des
finances dans le relèvement des taux
normaux de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et de prévoir un taux de 4,3 %
(au lieu de 4,2 %) sur les livraisons au
détail et de 6,45 % (au lieu de 6,3 %)
pour les livraisons en gros. On obtien-
drait ainsi que les impôts de consom-
mation compensent totalement les per-
tes enregistrées sur les droits de doua-
ne. D'accord en principe pour fournir
à la Confédération une base constitu-
tionnelle permanente en vue d'épuiser
les possibilités offertes par les impôts
de consommation, les banques pour-
raient admettre que l'impôt sur le
chiffre d'affaires ne soit plus tempo-
raire.

Ces quelques considérations de po-
litique fiscale devraient suffire à sus-
citer la conviction qu'il faut renoncer
à toute augmentation de l'impôt pour
la , défense nationale. Ce vœu ne sera
.probablement pas pleinement réalisa-
ble, vu la proposition simultanée d'é-
tirer le tarif afin d'éliminer la progres-
sion « froide ». En revanche, il sera
absolument indispensable de maintenir
au moins en partie le rabais sur l'im-
pôt pour la défense nationale, dont la
moitié au plus, soit 5 % , devrait être
annulée. Les banques sont fermement
opposées à une prolongation de la pro-
gression pour les personnes physiques.
Elles estiment enfin que les conditions
(taux maximums, franchise) et la du-
rée de perception de l'impôt pour la
défense nationale doivent être fixées
par la Constitution.

f  (cb)

• VON ROLL S.A.

GERLAFINGEN (SO) — Le conseil
d'administration de Von Roll S.A. a
décidé de convoquer l'assemblée géné-
rale des actionnaires pour le 22 mal
En 1968, l'entreprise a réalisé un bé-
néfice net de 9 040 210 francs, contre
8 240 334 francs en 1967. Le conseil
d'administration propose de verser un
dividende de 50 francs par actions
(inchangé), d'affecter 1500 000 francs
au fonds de recherche et 1200 000
francs à la caisse d'assurance du per-
sonnel.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Les cours y évolueront dans des li-

mites très étroites.

MILAN : ferme.
Clôture aux meilleurs niveaux de la

journé e : gains marqués dans tous les
compartiments.

LONDRES : meilleure.
Industrielles en hausse, ainsi que les

valeurs pétrolières, les mines d'or et
finalement aussi les australiennes.

1950, Nestlé nom. 30 à 2 190, Sandoz
90 à 9 330, Ciba nom. 80 à 7 300 et
Geigy nom. 110 à 8 950.

Dans le secteur des américaines la
clôture de vendredi à Wall Street ne
semble pas avoir encouragé les inves-
tisseurs, ce qui a pour effet de donner
aux certificats américains cotés chez
nous une tendance à peine soutenue.

Les françaises sont bien disposées,
les hollandaises abandonnent quelques
fractions alors que les allemandes sont,
dans l'cnemble, meilleures.

M. Rx.

ressortir un boni de 558 millions, con-
tre 92 prévus au budget, boni qui
permet de ramener le déficit du bilan
de 3 324 millions à fin 1967 à 2 766
millions à fin 1968. Voilà un tempo de
désendettement accéléré, que bien peu
de pays peuvent se permettre et que
bien des argentiers cantonaux envie-
ront à M. Celio.

Ainsi, tout au long de l'année, d'é-
minents spécialistes proclament que les
cantons cherchent à se décharger de
leurs tâches sur le dos de la Confédé-
ration, que la situation devient into-
lérable et que la réforme des finances
fédérales est un problème urgent.

Les résultats financiers de 1968 nous
prouvent que l'étude de ce problème
peut être faite dans le calme, à l'abri
des pressions de toutes sortes.

Nous ne nous étendrons pas sur le
détail des dépenses, attendant patiem-
ment le message concernant le compte
d'Etat de 1968 qui sera publié au mois
d'avril.

En revanche, le chapitre des recettes
intéresse tous les contribuables puis-
que chacun y participe peu ou prou.

Le moment nous semble venu d'éli-
miner la progression dite « à froid »
et de veiller au rétablissement de l'é-
quilibre entre les recettes directes et
indirectes. En effet , à l'heure actuelle,
la croissance des recettes directes, tel-
les que l'impôt pour la défense natio-
nale, est beaucoup plus forte que celle
de l'imposition indirecte, ce qui est une
anomalie, pour ne pas dire plus.

Evidemment, une certaine presse, de-
vançant les événements, a déjà lancé
le slogan qu'on ne doit pas améliorer
les finances de l'Etat au détriment des
« consommateurs ».

C'est un peu ridicule, car qui n'est
pas consommateur dans notre pays ?
Il est incontestable que celui qui ga-
gne davantage dépense davantage. Un
impôt indirect n'est nullement anti-
social.

Le problème est devenu aigu à la
suite des différentes réductions doua-
nières (Kennedy-Round, GATT, AELE)
qui n'ont pas été remplacées par d'au-
tres taxes indirectes, comme cela au-
rait dû être le cas afin de maintenir
la proportion entre impôts directs et
indirects.

Au lieu de charger toujours plus le
salarié avec un impôt sur le revenu
dont la progression est excessive, le
législateur fiscal serait bien inspiré
d'imposer aujourd'hui de façon accrue
l'emploi du revenu.

De cette . manière, on favoriserait
également l'épargnant, qui actuelle-
ment, avec' l'impôt sur la fortune et
sur le revenu, est vraiment trop sé-
vèrement puni de son esprit de pré-
voyance.

Et pourtant, c'est bien grâce à lui
que l'économie en général, par le ca-
nal des banques, peut se développer.

Quant à l'élimination de la progres-
sion < à froid », elle pourrait entraî-
ner une moins-value de l'ordre de
100 millions de francs par année, ce
qui est parfaitement supportable com-

BOURSES Sl'ISSES

21-3-69 24-3-69
Alusuisse port. 3410 3350
Alusuisse nom. 1675 1640
Bally 1480 1470 D
Banque »pop suisse — 2080
B V.Z 95 D 97
Brown Boveri 2400 2420
Ciba port. 9050 9000
Clbs nom 7380 7300
Crédit suisse 3395 3390
Elektro Watt 1645 1645
G Fischer port. 1305 1300
Geigy port 14700 14700
Geigy nom. 9060 8950
Gornergralbahn 560 D 560 D
Holderbank port 410 435
Indelec 1235 1235 D
Innovation 350 345
Italo-suisse 213 211
Jelmoli 1110 1095
Landis & Gyr 1590 D 1600
Lonza 2000 1950
Metallwerke 940 930
Motoi Columbus 1365 1360
Nestlé port. 3480 3460
Nestlé nom. 2220 2190
Réassurances 2115 2110
Sandoz 9420 9430
Saurer 1440 1420 D
S.B.S 3115 3150
Suchard 8700 D 8700
Sul?er 4190 4150 D
Swissair port. 898 896
Swissair nom. 810 810
U.B.S. 4860 4850
Wlnterthour-Ass. 1120 1080
Zurich-Ass. 6210 6150
Philips 207 206 Vs
Roval Dutch 216 214
Alcan Ltd 122 122
A.T.T. 225 225
Dupont de Nemours 661 658
Eas.mann Kodak 307 299 Vs
Genera l Electric 387 384
General Motors 344 341
I.B.M. 1312 1312
International Nickel 159 159 Vs
Penn Central 252 244 Vs
Standard OU N.J. 340 341
U.S. Steel 194 193

Le» cours des bourses suisses ef étrangères, des changes et des billets, nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, d Sion. Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Cot Lugano,

me le prouvent les résultats de l'exer-
cice 1968.

Le problème n'est pas le même sur
les plans cantonal et communal, car
nous ne connaissons guère de canton
ou de commune, du moins chez nous,
qui puisse supporter allègrement une
réduction des recettes fiscales.

Mais ceci est une autre histoire.
R. B.

BOURSE DE NEW YORK
21-3-69 24-3-69

American Cyanam. 30 7/8 30 3/8
American Tel & Tel 52 1/4 51 7/8
American Tobacco 37 7/8 37 7/8
An&conda 51 3/4 52
Bethléem Steel 32 3/8 32 3/8
Canadien Pacific 80 3/4 80 3/4
Chrvslet Corp. 53 53 5/8
Créole Petroleum 37 3/8 37 5/8
Du Pont de Nem. 152 1/4 51 5/8
Eastman Kodak 69 1/2 69 1/2
Ford Motor 49 5/8 49 1/2
General Dynamics 39 1/2 39 1/2
General Electric 89 3/8 88 7/8
General Motors 79 5/8 79 3/4
Gtuf Oil Corp. 43 1/2 44 1/4
I.B.M. 305 1/2 306 1/2
Intern. Nickel 36 7/8 36 1/4
Int. Tel. & Tel. 52 5/8 53 1/4
Kennecott Copper 50 1/4 50 1/8
Lehmann Corp. 20 7/8 21 3/8
Lockeed Aircraft 42 5/8 42 3/8
Marcor Inc. 52 3/4 53 1/8
Nat Dairv Prod. 42 3/4 42 1/4
Nat. Distillera 40 1/2 40
Owens-Illinois 72 1/8 72 1/8
Penr Central 56 3/4 55
Radio Corp. of Arm. 42 1/2 42
Republic Steel 45 7/8 45 3/4
Roval Dutch 49 3/4 49 5/8
Standard Oil 79 1/4 78 1/4
Tri-Contin. Corp. 32 3/4 32 1/2
Union Carbide 43 1/8 43
U.S Rubber 25 7/8 26
U.S Steel 45 1/8 45 1/8
Westlng. Electric 65 3/4 65 1/8

Tendance faible.

Volume 9.830.000 8.110.000
Dow Jones :
Industr. 920.01 —0.12 917.08 —2.92
Ch de fer 243.97 —1.74 242.73 —1.20
Serv pub. 130.34 +0.57 129.76 —0.57

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
Industrie 392.4 389.1
Finance et assur. 244.2 244.3
Indice général 337.3 335.3

Revue de la semaine boursière
SUISSE : nette reprise.

Après un lundi maussade, voire mê-
me faible, la tendance s'est renversée
dès mardi. Ce redressement de situa-
tion trouve sa justification d'abord
dans la bonne tenue des bourses euro-
péennes et de Wall Street en particu-
lier.

Ensuite les différentes opérations de
capitaux (augmentation de capital de
CS, BPS, etc.) sont maintenant termi-
nées, ceci a provoqué une stabilisa-
tion sur le marché des capitaux.

Enfin les actions suisses étant tom-
bées à leur plus bas niveau de l'an-
née, une couche importante des inves-
tisseurs se sont rendus compte que
celles-ci redevenaient très intéressan-
tes.

En définitive, une semaine très sa-
tisfaisante et encourageante où on a vu
pratiquement toutes les valeurs pro-
gresser d'une manière parfois sensible.

Signalons encore les excellents ré-
sultats de Swissair dont le bénéfice net
a augmenté de 2 500 000.— par rap-
port à 1967. Cette société procédera
prochainement à une augmentation de
son capital par l'émission d'actions au
porteur (Fr. 250.— nominal au prix
de Fr. 400.— dans la proportion d'une
nouvelle pour quatre anciennes, au
porteur ou nominative). Il est égale-
ment question pour Swissair qu'elle
émette un emprunt obligataire dont la
date sera fixée ultérieurement.

WALL STREET :
LES HAUSSES ET LES BAISSES
SE SUCCEDENT

Après la forte baisse du milieu de
la semaine dernière, le marché amé-
ricain s'est stabilisé, puis il a entre-
pris cette semaine (du 14 au 20 mars)
de regagner une partie du terrain per-
du. L'indice Dow Jones des valeurs
industrielles a terminé jeudi à 920, si
bien qu'une hausse de 13 points a pu
être enregistrée au cours des cinq
séances. Le nombre des titres en haus-
se est à nouveau devenu plus élevé
que celui des actions en baisse. A côté
des fabricants de papier dont les titres
ont récemment eu un comportement
boursier meilleur que le marché en
général , on peut signaler la fermeté
de certaines valeurs de l'équipement
de bureau , des fabricants de machines
et des pétroles. Individuellement, rele-
vons les bonnes performances de Ca-
terpillar Tractor et Pitney Bowes, la
première de ces actions ayant atteint
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un nouveau maximum pour l'année et
la seconde voyant son cours s'appro-
cher d'un maximum absolu. Mercredi,
le New York Stock Exchange a an-
noncé que le total des titres vendus à
découvert à mi-mars atteignait 18,42
millions, en légère hausse par rap-
port au 18,26 millions de la mi-février.
Dans le monde financier, les grandes
banques d'affaires américaines, avec
à leur tête la Morgan Guaranty, ont
encore relevé le taux des prêts qu'el-
les consentent à leurs meilleurs clients,
le faisant passer de 7 à 7 ¦>/» % , un
niveau record. En février dernier, l'in-
dice de la production industrielle amé-
ricaine a atteint le niveau record de
109,5 % par rapport à la moyenne de
1957-59.

FRANCFORT : bien disposée.
L'annonce du relèvement du taux

lombard de la Banque Centrale pas-
sant de 3 VJ % à 4 % , n'a pas décou-
ragé les investisseurs. Ce sont les
bancaires qui ont montré le plus de
dynamisme, suivies par les chimiques
et les aciéries. Les automobiles furent
également très entourées.

PARIS : ferme.
Semaine très bien orientée a part

une certaine irrégularité mercredi, jour
de la réponse des primes. Les vedettes
de la semaine furent Financière Pays-
Bas qui s'adjuge 21 points et Machines
Bull qui termine à 117 (+ 6), ceci dans
un volume très étoffé. Notons égale-
ment la très bonne tenue des chi-
miques, pétroles et de la métallurgie,
alors que les automobiles, les maga-
sins et l'alimentation étaient irrégu-
liers.

La bonne tenue de Wall Street a in-
fluencé d'une manière favorable les
valeurs internationales comme Philips
à 173,20 (+ 4). Cette société a décidé
une attribution gratuite d'actions dans
la proportion de 11 pour 10 et d'un
« split » de ses actions, Royal Dutch
termine à 190 (+ 3). Notons encore
la très bonne tenue de KLM qui s'ad-
juge 8 points à 243.—.

LONDRES : faible.
Dans l'attente de la prochaine pu-

blication du budget britannique, le
marché a fait preuve d'une extrême
prudence. La semaine se termine donc
sur des cours en régression.

M.Rx.

BOURSES EUROPEENNES
20-3-69 24-3-69

Air liquide 458 469
Cie Gén Electr. 514 518
Au Printemps 192 196
Rhône-Poulenc 263 269
Sainî-Gobain 235 242
Ugine 183.20 187
Finsider 591 597
Montecatini-Edison 1035 1043
Olivetti priv. 3195 3266
Pirelli S.p.A. 3389 3450
Daimler-Benz 460 480
Farben-Bayer 206.30 208.50
H pchster Farben 258.50 258.50
Karstadt 845 841
NSU 609 605
Siemens 307 301.50
Deutsche Bank 342 343
Gevaert 1612 1612
Un. min. Ht-Kat. 1924 1962
A.K.U. 123.90 121.30
Hoogovens 110.60 111.40
Organon 194.70 192
Philips Glœil. 173.90 174.20
Royal Dutch 181 179.80
Unilever 121.80 118.60

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 79.— 82 —
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 427.— 431.-
Canada 3.94 4.02
Belgique 8.05 8.35
Hollande 117.25 119.75
Italie 67 69 Vi
Allemagne 105.50 108.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.70 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5930.— 6000.—
Plaquettes (100 g) 595.— 615.—
Vreneli 57.50 60.50
Napoléon 56.50 59.50
Souv. (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 290.— 310.—
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25 x 13 points
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 12 des 22 et 23 mars
1969 :

25 gagnants avec 13 p. : 8659 fr. 35
607 gagnants avec 12 p. : 356 fr. 65

6 676 gagnants avec 11 p. : 32 fr. 40
44 333 gagnants avec 10 p. : 4 fr. 90

Tennis de table
Sélection suisse

Pour les championnats du monde de
Munich, qui débuteront le 17 avril et
se poursuivront jusqu 'au 27, la fédé-
ration suisse a sélectionné les joueurs et
joueuses suivants :

Messieurs : Marcel Grimm (Berne),
Markus Schmid (Genève), Nicolas Pew-
ny (Genève) et Bernard Chatton (Ber-
ne). — Remplaçants en Suisse : Werner
Greter (Zurich) et Anton Lehmann
(Berne). — Capitaine : Arnold Zaugg
(Vevey). — Coach : Laszlo Pall .

Dames : Vreni Lehmann (Berne),
Christiane André (Lausanne), Michèle
Stirn (Genève). — Remplaçante en
Suisse : Catherine Bopp (14 ans, Genè-
ve). — Capitaine : Nerwana Bissig
(Berne).

La délégation helvétique, qui sera di-
rigée par M. Hugo Urchetti (Genève),
président de la fédération , quittera la
Suisse par la route le 16 avril .

Lutteurs suisses battus
à Annecy

Etienne Martinetti
a gagné son combat
A Annecy, une sélection française

comprenant quatre champions natio-
naux a battu une sélection romande
par 21,5 points à 18,5. Le combat ve-
dette de la réunion a opposé l'ancien
champion du monde et vice-champion
olympique Daniel Robin au champion
suisse Jimmy Martinetti. Daniel Robin
s'est imposé aux points. La sélection ro-
mande était formée uniquement de lut-
teurs valaisans. Voici les résultats de
cette rencontre, »disputée en lutte libre :

52 kg. : Leferrand (Fr) bat Ulysse
Lugon (TVIartigny) par tombé. — 57 kg.:
Gaudinot (Fr) bat Christian Pict (Mar-
tigny) aux points. — 63 kg. : René Ni-
collet (Monthey) bat BuréMy (Fr) aux
points. — 67 kg. : Manon (Fr) bat Pierre
Junker (Martigny) par tombé. — La-
nari (Fr) bat Daniel Nicollet (Monthey)
aux points. — 74 kg. : Jean-Marie Pe-
toud (Martigny) bal Duvernay (Fr)
aux points. — 82 kg. : Raphy Martinetti
(Martigny) bat Maupuy (Fr) par tombé.
— Rela (Fr) bat Bernard Milhit (Mar-
tigny) aux points. — DanM Robin (Fr)
bat Jimmy Martinetti (Martigny) aux
points J— 90 kg. : Etienne Martinetti
(Martigny) bat Saragaglia (Fr) par
tombé.

Le calendrier suisse pour 1969 de golf

L'OPEN suisse à Crans-sur-Sierre
aura une importance particulière

Pour la première fois , l'Association
suisse du golf s'est vu confier, pour
1969, l'organisation d'un championnat
d'Europe. Il s'agit du deuxième cham-
pionnat européen féminin pour juniors
par équipes qui aura lieu à Genève
du 24 au 27 juillet. Six pays seront en
lice : la Belgique (victorieuse l'année
dernière en Hollande), la Hollande,
l'Italie, la France, la Suède et la Suisse.
L'OPEN de Suisse, qui aura lieu du ler
au 4 septembre à Crans-sur-Sierre, re-
vêtira d' autre part cette année une im-
portance particulère. Pour les profes-
sionnels, il sera en effet considéré com-
me épreuve de qualification pour l'or-
dre du mérite sportif européen , qui
récompensera les meilleurs profession-
nels sur une série de tournois sélec-
tionnés. Les deux premiers de ce mé-
rite seront qualifiés d'office , pour l'open
britannique. L'Open de Suisse servira
également d'épreuve de qualification
pour le « Al. Can.», un nouveau tournoi
créé au Canada qui sera particulière-
ment bien doté (250 000 francs au vain-
queur et un gain d'au moins 10 000 fr.
assuré au plus mal classé). Les quatre
épreuves qualificatives européennes
sont les Open d'Espagne , de France ,
d'AUcinagne et de Suisse.

Les principales épreuves du oalen-

Basketball : Martigny, finir en beauté
PULLY - MARTIGNY 58-57 (32-31)
Arbitres : MM. Berger et A. Vaucher.
PULLY : Manz (6), Ruprecht (2), Mo-

ser J.R. (14), Moser G. (8), Paggy
(12), Fragnière (9), Delapierre (2),
Ansermot (—), Boillat (5).
Coach : Marcel Pasche. Lancers
francs : 4 réussis sur 12 (33%).

MARTIGNY BBC . Berguerand G. (13),
Buerguerand M. (13), yder G. (—),
Wyder M. (5), Wyder J.M. (21), Mi-
chellod J.-M. (—), Imboden (2),
Wirthner (3).
Coach : Gilbert Gay. Lancers francs:
11 réussis sur 26 (42°/o).

• UN ABSENT
DIABLEMENT EFFICACE

Martigny débute sur les chapeaux
de roue, à l'image de son dernier
match face à UGà. En effet, à la 5e
minute le score est de 12 à 2 en fa-
veur des Valaisans. Jea n-Marie Wy-
der, blessé en début de semaine et
absent aux entraînements, allait réa-
liser une première mi-temps excep-
tionnelle, puisqu 'il marqua 8 paniers.

Intéressantes décisions dans le milieu de l'AVLS
Réuni a Sion , sous la présidence de

M. Raymond Darioly, le comité can-
tonal de lutte suisse, s'est penché sur
divers problèmes touchant à l'activité
future de l'association. C'est ainsi que
concernant le proche avenir, l'établis-
sement du calendnei des fêtes 1969,
a fait l'objet d'une attention soutenue.
Celui-ci se présente finalement comme
suit :
4 mai ,fête de printemps à Illarsaz.

15 mai , fête cantonale à Martigny.
1 juin , fête romande à Genève

(Plan-les-Ouates)

Cours pour gymnastes
à l'artistique

L'Association valaisanne des gym-
nastes à l'artistique organise un cours
pour instructeurs et instruotrices à l'in-
tention de tous ceux qui s'intéressent à
cette belle discipline sportive.
Lieu du cours :

Sion, école des garçons.
Date :

Samedi 5 avril de 8 h. 30 à 17 heures.
Lundi 7 avril de 8 h. 30 à 17 heures.
Droit de participation :

Le cours est ouvert aux moniteurs et
monitrices de section , moniteurs de pu-
pilles, monitrices de pupillettes, res-
ponsables des centres d'entraînement ,
aides-moniteurs, aides-monitrices, ain-
si qu 'à tous les gymnastes susceptibles
de s'occuper d'un groupe d'artistiques
masculin ou féminin.

Chaque participant doit être membre
d'une section de gymnastique et être
assuré comme tel.
Frais de déplacement :

Les frais sont à la charge des parti-
cipants. Nous espérons que les sections
se feront un plaisir de les rembourser
à leurs membres. Le dîner est laissé au
choix de chacun. En cas de mauvais
temps, un locad sera à disposition de
ceux qui désirent pique-niquer.
Matériel :

Se munir de vêtements d'entraîne-
ment et du nécessaire pour écrire. Le
cours comprend une partie pratique et
une partie théorique.

Ami gymnaste qui reçois cette circu-
laire, si tu ne viens pas à notre cours,
ne jette pas celle-ci à la poubelle. Il se
trouve peut-être, dans ta localité une
ou plusieurs personnes qui désirent y
participer ? Ta section a certainement
besoin d'entraîneurs qualifiés et actifs.
Dans notre canton, l'occasion de parti-
ciper à un cours de deux journées com-
plètes est assez rare pour ne pas se
manquer.

Les inscriptions comportant nom, pré-
nom, section, sont à faire parvenir
avant le 27 mars à : Borella Jean-Louis,
Vieux-Canal, 1950 Sion.

drier suisse 1969 sont les suivantes :
18 mai : championnat national four-

some amateurs à Lausanne. 19-21 mai:
championnat national omnium stroke-
play à Lausanne. 2-3 juin : champion-
nat national mixte à Zumikon. 5-8 juin:
championnat national amateurs et da-
mes à Zumikon. 11-14 juin : champion-
nat national seniors (à partir de 55
ans) à Bâle. 26-29 juin : championnat
d'Europe amateurs par équipes (six
joueurs suisses en lice) à Hambourg.
16-19 juillet : championnat internatio-
nal de Suisse amateurs et dames à
Bâle. 12-15 juillet : championnat na-
tional juniors à Blumisberg. 24-27 juil-
let : championnat européen féminin ju-
niors par équipes à Genève. 30 juillet-
2 août : championnat européen juniors
par équipes (six joueurs suisses en
lice) au Portugal. 21-23 août : Open
d'Engadine à Samedan. 7 septembre :
Suisse-Allemagne (hommes et dames)
à Lausanne. 13-14 septembre : cham-
pionnats interclubs série A et dames
à Zumikon et championnats interclubs
séries B et C à Crans-sur-Sierre. 22-24
septembre : championnat de l'associa-
tion suisse des professionnels à Bâle.
5 octobre : Autriche-Suisse en Autri-
che.

Pully, nullement décontenancé par le
déroulemen t de la partie , remontait
petit à petit et à la 15e minute le vent
tournait (24-23). Les deux équipes ré-
pondaient à chaque panier de l'ad-
versaire, si bien que la mi-temps sur-
venait sur le score de 32 à 31 en fa-
veur des locaux.

# MICHEL WYDER
DANS UN MALVAIS JOUR

Pully creusait dès la reprise et l'on
pensait que c'en était fait des Valai-
sans. Mais le lion martignerain ne
voulait pas se laisser vaincre si fa-
cilement. Menés pendant de longues
minutes de 6 à 3 points, les Octodu-
riens, au prix d'u.i bel effort, par-
venaient à égaliser (55-55) à la 17e
minute. (A la 7e minute 43-35 pour
Pully, 55-49 à la 15e). La fin allait
être passionnante. Les Vaudois réali-
saient un panier ; les Valaisans éga-
lisaien t à nouveau. A la dernière mi-
nute , une faute due à la nervosité
permettait aux Pulliérans de bénéfi-
cier de deux coups-francs ; un seul
était transformé, mais il donnait aux

20 juillet , éliminatoire romande à Châ-
teau-d'Oex.

27 juillet , fête d'été à Vercorin.
15 août , fête des jeunes à Savièse.
23-24 août, fête fédérale à Bienne.

fin septembre, fête d'automne à
Loèche-les-Bains.

Autre décision avec effet immédiat,
dès cette saison : aucun lutteur mem-
bre d'un club de l'Association valai-
sanne ne pourra participer à une fête
hors canton , sans avoir été préalable-
ment inscrit par le comité cantonal.
M. Darioly et son etat-major ont éga-
lement profité de la circonstance, pour
envisager de quelle manière en 1971,
le cinquantenaire de la fondation de
l'AVLS, sera commémoré. La parution
à cette occasion d'un livret de souvenirs,
va d'ailleurs contraindre « l'Obmann »
à se mettre au travail sur le champ.
L'intéressé espère que membres hono-
raires et vétérans l'aideront dans cette
« chasse aux souven irs ».

Avant de se quitter , les présents par
l'intermédiaire de leur président, com-
plimentèrent l'un des plus méritants
d'entre eux, M. Richard Vogel de Sierre
qui lors de la dernière assemblée de
l'Association fédérale de lutte suisse,
a reçu une channe, pour vingt ans d'ac-
tivité comme caissier et membre du co-
mité central.

Cours de lutte suisse
à Sierre

Dimanche 30 mars en matinée, un
cours de lutte 9fU§jSê; placé sous la di-
rection de M. Ruédi'Griitter de Sierre,
se déroulera dans le local de lutte de
la salle de gymnastique de l'école pri-
maire. Les jurés appelés à fonctionner
lors des fêtes 1969, sont invités à y par-
ticiper, afin de parfaire leurs connais-
sances.

Le TC Gravelone organisera
les championnats valaisans

Récemment, une quarantaine de
membres répondaient à une convo-
cation du comité pour délibérer en
assemblée générale du TC Grave-
lone. Les débats étaient présidés par
M. Huber de W o l f f ,  président , qui
retraça l'activité déployée au cours
de l' exercice écoulé.

Sur le plan sportif ,  trois équipes
ont été engagées, messieurs C et D
et dames D, lesquelles sont arrivées
jusqu 'en quarts de finales. Le tour-
noi interne a été gagné par Pierre-
Nicolas de Wol f f  chez les messieurs,
Mme Schmid , dames , Mme H. de
Wol f f  et M. Meyer en double mixte,
et Charly et Denise Volery, juniors.
Près de septant e juniors se sont en-
traînés tous les mercredis, jeudis et
samedis, et pour cette prochaine
saison l'e f for t  en faveur des jeunes
sera encore intensifié.

Sur le p lan matériel, peut-on dire ,
la place se trouvant devant le Club
House a été goudronnée et l'éclai-
rage a été posé au-dessus des trois
courts. De telle sorte qu 'on a pu
jouer jusqu 'au mois de novembre
le soir à Gravelone.

Deux nominations
L'élection n'était pas à l'ordre du

jour cette année, mais il a fal lu  pro-
céder au remplacement de deux
membres du comité. Le caissier , M.
Michel Roux , n'a pas pu accepter un
nouveau mandat et il est remplacé
par M . Paul Gasser , alors que M.
Michel Rollin a cédé sa place de
capitaine à M. Jean Emonet. Le
professeur pour la saison qui a com-
mencé il y a environ trois semaines,
est toujours M.  Léonard de Quay. Le
club a eu la visite , durant la saison
passée , du joueur suisse No 2, Teddy
Stalder , qui ef fectuai t  son cours de
répétition à Sion et qui profitait  de
s'entraîner sur les courts de Grave-
lone, alors qu'il préparait la Coupe
du roi de Suède, comp étition dans

Vaudois le point nécessaire pour s'im-
poser face à une équipe octodurienne
méritante et combattive. Les Valaisans
ne parvinrent pas à renverser la si-
tuation , commettant deux fois de sui-
te des fautes inutiles — coups à l'ad-
versaire — alors qu 'ils étaient en pos-
session de la balle.

Martigny voulait gagner et est pas-
sé très près d'une victoire qu 'il n 'au-
rait pas volée. Mais la saison 1968-69
n'aura pas été celle de la chance. A
cela s'ajoutait samedi soir la méfor-
me de M. Wyder, l'habituel réalisa-
teur octodurien, qui , jamais « dans le
coup », dut se contenter de 5 points
et la maladresse de G. Berguerand ,
qui ne marqua qu'un coup-franc sur
dix !

Par cette défaite, lc sort des Valai-
sans est définitivement scellé. Mais
l'équipe s'est promis de disputer avec
le même esprit que durant les der-
nières rencontres les deux matches
qui lui restent à disputer en LNA.

m AUTRES RESULTATS EN LNA
Le grand choc du jour opposait à

Fribourg, Olympic à Birsfelden. Là
aussi ce ne fut qu 'un tout petit point
qui sépare les deux équipes, les Fri-
bourgeois s'imposant 62-61 (40-32),
après avoir mené dt- 15 points à 8
minutes de la fin. Signalons qu'une
centaine de suppoi ters bâlois s'étaient
déplacés pour soutenir leur équipe
dans laquelle Christophe Aenger se
distingua particulièrement en réali-
sant 26 pts. Le célèbre Toutoundjian
(Fribourg) en marqua quant à lui 28.

U»GS, piqué au vif par sa défaite du
week-end dernier, bat Fédérale Lu-
gano à Lugano par 71-69. Deforel mar-
qua 20 points. Le match fut très ani-
mé, puisqu'il y eut une dizaine de
renversements de situation.

Pour Lausanne, le match de la der-
nière chance aura été une lamenta-
ble défaite. Face a Jonction, les Vau-
dois se sont inclinés chez eux sur le
score de 38 à 60 (16-32). On ne voit
pas comment les Lausannois se sau-
veront

Match de liquidation à Genève, où
Stade-Français, toujours invaincu, bat

Sion s'effondre en 2e mi-temps
SION - COSSONAY 42-62 (28-25)

Le nombreux public accouru samedi
à la salle de St-Guérin n 'aurait ja-
mais supposé à la mi-temps que l'é-
cart entre les deux équipes serait si
important à la fin du match. L'ef-
fondrement sédunois explique bien
des-' choses, mais il faut r»econnaître
que Cossonay a disputé une deuxiè-
me mi-temps remarquable, ce qui lui
à permis ' de remporter une victoire
méritée.

Aux ordres des arbitres Karl et
Devanthéry, les équipes étaient les sui-
vantes :
BBC SION : Berclaz T. (4), CSalvoz A.

laquelle l'équipe suisse obtint d ex-
cellents résultats ; cette présence sur
les courts de Gravelone fut bénéfique
pour les membres — et particulière-
ment les jeunes — qui ont pu appré-
cier la simplicité de ce joueur, et
surtout sa classe.

Agrandissement ?
Le tennis devenant toujours plus

populaire , cela pose des problèmes
à nos clubs et spécialement à Gra-
velone qui ne dispose que de trois
courts pour près de 200 membres.
Aussi le comité se trouve devant un
dilemme, refuser des nouveaux mem-
bres ou agrandir. Le problème est
actuellement posé et des études sont
faites pour construire de nouveaux
courts. Mais avant, il faut  acquérir
des terrains, dont les prix peuvent
constituer un obstacle sérieux. JVQ^S
souhaitons qu'une solution puisse in-
tervenir dans un avenir pas trop
éloigné car la situation de ces em-
placements est vraiment idéale pour
la pratique du tennis.

Championnats valaisans
Bet D

En f i n  de séance, le président an-
nonça qu'il appartenait au club d'or-
ganiser cette saison les championnats
valaisans séries B et D. Ce qui im-
plique la participation des meilleures
« raquettes » du canton. Les dates
arrêtées sont les 29 , 30 et 31 août
prochain, et un comité ad hoc a déjà
été constitué afin de donner à ces
championnats un grand retentisse-
ment, d'autant plus que c'est la pre-
mière fois que le TC Gravelone
prend à sa charge une telle organi-
sation. « Pour un coup d'essai, ce
sera un coup de maître » étions-nous
tenter de dire au président de Wolf f
en le quittant et le remerciant pour
ces renseignements.

G.B.

facilement Olympic Chaux-de-Fonds
par 82 à 26 (41-9 !).

Ainsi , à deux jaurnées de la fin du
championnat, Stado-Fiançais est cham-
pion suisse et Martigny ainsi que
Lausanne (probablement) relégués en
LNB.

CHAMPIONNATS VALAISANS
Féminin Promotion
Sion - Martigny 39-15 (18-127)

Disputé comme match d'ouverture
de la rencontre Sion - Cossonay, ce
match aura été décevant. La raison
est peut-être à rechercher dans les
absences des joueuses qui habituelle-
ment dirigeaient leur équipe et dans
l'atmosphère lourde de la salle. La
victoire de Sion, contestée en premiè-
re mi-temps par des Octoduriennes
en progrès, mais encore sans expé-
rience, ne se discute pas, tant l'équipe
de la capitale, sermonnée durant la
pause, disposa avec facilité de son ad-
versaire. Trop souven t prise au jeu
de la contre-attaque par la rapidité
des avants, Mirella Cina en particu-
lier, la défense octodurienne encaissa
des paniers évitables. Le score de cet-
te seconde mi-temps est éloquent :
21-3. Une technique plus sûre et une
expérience plus grande ont permis aux
Sédunoises de s'imposer sans difficul-
té face à une équipe jeune et sans
métier.
SION : Walker Suzy (8), Constantin J.

(9), Constantin A.F. (—), Cina Mi-
.rella (14), Wieland Suzy (2), Beytri-
son E. (2), de Kalbermatten D. (3).

MARTIGNY : Crsttcn Françoise (5),
Berguerand B. (—) Pierroz G. (1),
Vidal Marivi (—), Michellod S. (—),
Lonfat J. (9), Muhleis M. C. (—),
Muhleis M. (—), Lattion D. (—), Ro-
duit J. (—).

Juniors garçons
Sion A - Martignv 2-0 (forfait)

La désinvolture des responsables
martignerains de l'équipe juniors gar-
çons devient inacceptable. En effet,
c'est la deuxième foir que l'équipe fait
forfait Une telle attitude n'est pas
pour favoriser les relations entre les
clubs.

(4), de Kalbermatten C. (11), Schroe-
ter J.-P. (9), Eggs M. (-—), Mudry
C. (—), Grosset C. (10).

COSSONAY: Guignard R. (6), Bon-
zon C. (30), Rochat E. (2), Viret R.
(2), Berthoud P. (2), Moraschinelli
P. (2), Martin P (18), Mathey Y.
(—)•
# UN DEBUT PROMETTEUR .
Fermement décidés, les Sédunois

attaquèrent dès le coup de sifflet et
posèrent bien des problèmes aux Vau-
dois. Relançant le jeu très rapide-
ment faisant preuve d'une grande
discipline dans le jeu défensif , les
Sédunois prirent rapidement l'initia-
tive des opérations. En effet incapa-
bles de contrer les offensives sédu-
noises, les Vaudous ne purent déve-
lopper leur jeu habituel, et éprouvè-
rent bien des difficultés à ne pas se
laisser distancer.

C'est donc logiquement que les Sé-
dunois menaient à la pause par 28 à
25, et les Vaudois pouvaient s'estimer
heureux que l'écart ne soit que de 3
points, car les Sédunois avaient eu
jusqu'à 7 poitns d'avance.

# DEUX INDIVIDUALITES
FONT LA DB7FERENCE

Des la reprise les Vaudois repri-
rent la situation en mains et par un
système défensif pratiquement hermé-
tique ils allaient réduire à néant tou-
tes les tentatives sédunoises pour aug-
menter la marqu?. Or, en plus d'une
défense impeccable, Cossonay allait
prouver que sa ligne d'attaque n'a-
vait été que l'ombre d'elle-même du-
rant la première mi-temps. En effet ,
du début à la fin de cette mi-temps,
les Vaudois allaient s'en donner à
cœur joie face à une défense sédu-
noisé complètement affolée , aggravant
constamment l'écart. Au moment où
l'équipe vaudoise fi t  surface, ce fut
l'effondrement sédunois. Face à une
telle « envolée », le.s Sédunois tentè-
rent un instant de répliquer , mais ra-
pidement on sentit que le cœur n'y
était plus, et que les Sédunois ne
pourraient plus inquiéter les Vaudois
tan t la différence était frappante.

Cependant nous cevons avouer que
deux individualités ont en fait fait
la différence : Bonzoï.' et Martin , au-
teurs respectivement de 30 et 18 pts.
Déjà en première période ces deux
joueurs s'étaient distingués, mais ce
qu'ils montrèrent en deuxième mi-
temps fut vraiment remarquable , et
on peut dire qu 'ils cm su à eux deux
faire la différence. La fin de la ren-
contre n 'allait plus poser de problè-
me aux visiteurs qui purent fêter un
nouveau succès sur le score mérité,
quoique sévère pour les Sédunois, de
62 à 42.

Ainsi la fin du championnat s'an-
nonce particulièiement ardue pour
Sion qui devra vaincre contre ses
deux derniers adversaires qu 'il ren-
contrera après Pâques, car nous ne
pensons pas que les Sédunois puis-
sent augmenter leur capital points sa-
medi prochain, puisqu 'ils recevront le
leader du groupe, Nyon, qui, à titre
indicatif , a battu cette même équipe
de Cossonay par 71 à 51, ce qui se
passe de tout commentaire.
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Bonjour Printemps !
Jeune, frais et sans problèmes comme le printemps, tel se présente
ce costume charmant en TREVIRA facile à entretenir, avec ceinture
fantaisiste en couleurs contrastes.
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CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
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(TEXACO)
< ^UJ Combattez les gelées printanières avec les bougies <
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' TEXACO ~
FROST KILLER é< g

SJ à carburant solide spécialement étudié pour appl ication dans les m
3 domaines agricoles , arboricoles et viticoles. X>
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AVANTAGES

-pt 1. Pas d'investissement de matériel 
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—i 2. Grande capacité de chauffage Q
¦
<C 3. Coût faible de mise en place, d'allumage et d'extinction C
¦JU 4. Pas de danger pour le sol et les plantes Jjj
M 5: Peuvent être laissées sur le terrain sans crainte de pluie, neige , J>
Q soleil C
Z 6. Peuvent facilement être stockées et ne s 'itèrent pas d'une

année à l'autre

""* Tous renseignements peuvent être obtenus dans toutes les stations- —
3 service TEXACO et auprès des agences : AGR0L Sierre , CHADAR ®

g Charrat et PROFRUIT Saxon et Sion. 5
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chambre
meublée
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confort. ' '«

Tél. (027) 27422.

P 36-80»430

Pour juillet et août
cherche

chalet simple

(pas appartement),
4-5 lits, électricité,
situation tranquille.
Pas en dessous de
1000 m. d'altitude.
Prix modéré.
Faire offres écrites
sous chiffre PA
33350 à Publicitas,
1951 Sion.

On achèterait 1000
à 2000 toises de

vigne

région Ardon-
Chamoson.

Faire offres écrites
sous chiffre PA
33313 à Publicitas,
1950 Sion.
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co I M P O R T A N T

Notre souci a toujours été d'apporter tout notre appui à l'agriculture
par des créations intéressantes à des PRIX TRES BAS.

AUJOURD'HUI PAR NOTRE MODERNISATION, il nous est possible
d'apporter une BAISSE TRES IMPORTANTE sur les ECHALAS EN
FER, BREVETES dans les normes pour l'adaptation des VITABILLES
plus tard.

50 francs les 100 echalas
avec DOUBLE GOUDRONNAGE THERMIQUE (à chaud) soit plus
LOURD, PLUS GARANTI CONTRE LA ROUILLE et bien plus avanta-
geux avec ECARTEMENT de la base pour empêcher que l'échalas
s'enfonce par la CHARGE des raisins, (objet de notre brevet) I

C. VUISSOZ - DE PREUX, constructeur, GRONE
Tél. (027) 4 22 51
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par Dorothy DANIEL3

chambre
a de la tour

52
— Mais que peut donc faire un couple aussi âgé en face

de toutes les preuves que nous apportons ?
— N'oubliez pas que nous le les possédons pas encore. D'autre

part, je les soupçonne capables de tout pour défendre leur cause.
Aussi nous faut-il agir avec une grande prudence

— Je comprends. Docteur , mais revenons-en à Grace ; que
pouvons-nous pour elle ?

— Pas grand-chose pour le moment. Mieux vaut attendre.
Je pense que le dénouement de cette histoire aidera à sa guérison.

— Docteur , je ne peux plus supporter de vivre sans elle.
Je lui ai dit l'autre jour que j'étais prête à lui rendre sa liberté,
mais je m'en sens incapable, je l'aime trop. Je ne peux supporter

— Laissez faire le temps , Fred. je vous assure que c'est le
seul moyen pour vous. Je vais me rendre auprès d'elle afin
d'empêcher les Boford d'user de violence de quelque manière que
ce soit.

— J' espère que vous apprendrez quelque chose au sujet de
l'enfant. Donnez-moi des nouvelles dès aue vous serez arrivé ,
s'il vous plaît.

La barre de fer était toujours profondément enfoncée près
de la tombe , et ce fut la première chose que Grace vit en
arrivant à l'entrée du cimetière. Pendant son petit , déjeuner,
elle avait eu l'intuition soudaine qu 'en se rendant dans le do-
maine des Boford elle pourrait découvrir une indication impor-
tante , et elle avait ressenti le besoin de s'y rendre tout de suite.

Tout en s'acheminant vers le cimetière , elle continuait à
réfléchir. L'enfant n 'avait pu venir toute seule au village. Selon
toute vraisemblance, elle était accompagnée pai une personne
qui avait dû s'arrêter dans la boutique de l'épicier , et c'est en
repartant que la petite fille avait oublié son ours sur le comptoir.
Or , Boford était un village entièrement isolé du centre et il
n 'y avait que la voiture comme moyen de transport.

Mais Grace avait beau s'interroger , il lui paraissait impos.si-
ble que quelqu 'un ait pu abandonner volontairement la petite
fille sur la plage.

landis qu 'elle soliloquait , Grace approchait du domaine des
Boford , ayant l'intention de fouiller minutieusement les remises
et les garages, car elle avait l'espoir d'y découvrir une voiture,
ou un autre indice. De cette manière, si Fred appelait dans
l'après-midi, elle pourrait peut-être lui donner un renseignement

Il y a longtemps que vous
en avez envie —
faites-le aujourd'hui, ce soir...
Distrayez-vous. Dételez.
Oubliez vos soucis.
Brisez la monotonie du train-
train journalier. Aujourd'hui!
Détendez-vous - mettez-vous
à l'aise. Et surtout , prenez votre temps.

«n Prenez le temps de
¦FaMMvous retrouver...

MB I autour d'un Cynar bien frais.

fNAIH Pourcluo' Pas ce so'r -

___ \ Cynar- le léger drink à basa
B d'artichauts. Sec ou siphon
fl —bien frais avec
HL une tranche d'orange.
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utile. En pensant à Fred , Grace ressentit un sentiment de cul-
pabilité à son égard. Il ne méritait pas d'être tra ité comme elle
l'avait fait. Car elle connaissait trop bien Fred pour savoir qu'il
n 'userait jamais de violence à son égard .

Grace, ayant atteint une vieille remise, essaya d'en pousser
la porte vermoulue, mais, une fois entrée, elle vit que celle-ci
était vide. Plus loin , elle aperçut une autre remise qui semblait
avoir été aménagée en garage et pouvant aisémen t contenir une
ou deux voitures. En arrivant près de celui-ci , Grace se rendit
compte que toutes les portes étaient cadenassées et au premier
abord il lui parut impossible de forcer la serrure. En s'approchant
davantage , Grâce vit que pour jeter un coup d'œil à l'intérieur
il lui faudrait une échelle.

Elle chercha alors une pierre suffisamment forte pour briser
un des cadenas , mais elle risquait de faire beaucoup de bruit,
la remise n 'étant éloignée que de quelques mètres de la maison.

En désespoir de cause, elle fit le tour de la remise, espérant
trouver un moyen de pénétrer à l'intérieur de celle-ci lorsqu'elle
aperçut Charlie qui, sans avoir remarqué sa présence, ouvrit
la porte du garage, y pénétra puis en ressortit une large voiture
noire. Avant que Grace ait pu esquisser un geste, il avait refermé
à clé la porte du garage et, remontant en voiture , se dirigeait
vers la maison. Lorsque le bruit du moteur fut suffisamment
éloigné, Grace se précipita vers l'entrée du garage et, munie
d'une grosse pierre, tenta de forcer la serrure, mais celle-ci
tenait bon. Elle s'arc-bouta alors désespérément aux battants
de la porte espérant que ceux-ci céderaient sous la poussée,
mais le bois résistait. Enfin , au bout de quelques instants, elle
entendit un craquement , la porte grinça et s'ouvrit suffisamment
pour lui laisser le passage. (à suivre)
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Concours interne
du Ski-Club Troistorrents

Disputé le jo ur de la Saint-Joseph ,
aux Crosets, le concours interne du SC
a connu une belle participation favo-
risé par un temps ensoleillé. Un sla-
lom géant de deux manches piqueté par
le chef technique André Défago a per-
mis aux concurrents d'évoluer dans
les portes avec aisance car plusieurs
catégories s'affrontaient et pour cer-
tains anciens coureurs ce fût leur pre-
mier concours de l'année.

RESULTATS »
Dames :

1. Défago Marie-Daniel le* l'45''06
2. Défago Anne-Marie, » l'49"04
3. Donnet Josette, 2'28"07

Vétérans :
1. Granger Michel l'49"00
2. Granger Raphaël ' l'58"07
3. Granger Maurice ¦ ¦• ' ¦ 2'03"05

Non-licenciés :
1. Solioz Raymond l'32"06
2. Bellon Octave l'34"07
3. Donnet Michel l'39"01

Licenciés :
1. Défago André l'29"04

(meilleur temps de la journée)
2. Défago Jean-Luc l'31"01
3. Guérin Raphaël l'31"07
4. Mayoraz Jean-Michel l'31"09
5. Dubosson Jean-Luc l'32"02

Concours interne

à Vouvry
Succès du concours interne du Ski-

Club de Miex/Vouvry. Le Ski-Club de
Miex/Vouvry a fait disputer dimanche
dernier ¦ son concours interne sur les
pentes de la Crosette ; la neige était
excellente et la bataille pour la victoire
fut amplement disputée par tous les
participants qui faillirent sans chutes,
causer de grandes surprises. Chez les
seniors, Jean-Luc Dupont mit tout ie
monde d' accord en réalisant le meilleur
temps dans les deux manches. L'après-
midi fut consacrée à la distribution
des prix par M. Guy Planchamto. Ce fut
une belle journée empreinte de cama-
raderie à l'actif du Ski-Club Miex/
Vouvry.

Principaux résultats :
Seniors 1: 1 . J. -L. Dupont 65"8 ; 2.

L. Vuadens 66 "1 ; 3. C. Coppex 68"0 ; 4.
G Vannay 69"6 ; 5. E. Coppex 70"1.

Seniors II : 1. J. Granges 75"5 ; 2. G.
Carraux 74"0 ; 3. M. Demenga 97"4 ; 4.
E. Hynen 98"4.

Juniors : 1. M. Vuadens, 69"4 ; 2. J.
Pignat 91"8 ; 3. J.-M. Granges 92"0 : 4.
Chr. Jacquier 94"0 ; 5. Cl Vuadens 96"4.

Dames : 1. S. Courtine 97"3 ; 2 . M.
Planchamp 105' 5 : 3. M. Vuadens 107"2 ;
4. D. Vuadens 114 "8 ; 5. M.-Cl. Morand
120"6.

Nous tenons vivement à remercied
la maison Immoberdof pour son excel-
lent chronométrage.

Ski-Club du Sanetsch

Conthey
Le dimanche 16 mars 1969 a été ré-

servé au concours interne du ski-club
précité. Une participation nombreuse,
au niveau technique intéressant , a sa-
tisfait Dleinement le dynamique prési-
dent Philippe Antonin.

Ls s'.alom géant piqueté par le sty-
liste Jean-Bernard Berthousoz a été
apprécié par tous les concurrents. Le
slalom « humoristique », un mini-inter-
neige conthevsan .fut symbole d' esprit
d'équipe et de bonne humeur.
Les résultats du slalom géant :
Dames :

1. Moren Marie-Rose et Gabrielle
Roh 83" ; 3. Annelte Evéquoz 95" : 4.
Yvette Germanier et Myriam Fontan-
naz 97".
Vétérans :

1. Adrien Roh 52" ; 2. Alphonse
Evéquoz 55" ; 3. Etienne Dessimoz el
Jean Duc 57".
Seniors et juniors :

1. Georges Dcssimo? et Philippe An-
tonin 54" ; 3. Nicolas Evéquoz et Yvan
Evéquoz 58"; 5. Marcel l in Duc 59".

1. équipe du capitaine Jean-Luc Evé-
quoz et équipe du capi ta ine  Aimé An-
tonin 32 points ; 3. équipe du capitaine
Etienne Dessimoz 27 ; 4. équipe du ca-
pitaine Luc Evéquoz 26 ; 5. équi pe du
capitaine Georgy Dessimoz 22 ; 6. équi-
pe du capitaine Adrien Roh 21 ; 7.
équipe du capi ta ine  Charly Evéquoz
20 ; 8. équipe du capitaine Mario Roh 15.

P.-S. — Aux amateurs de randonnées
à ski , il y a lieu de rappeler que le
dimanche 30 mars 1969, les skieurs en-
traînés du club feront la sortie via Les
Diablerets - glacier de Zanfleuron -
Daillon , soit 35 kilomètres de pistes.
InBcr. ...on rapide chez Allbert Germa-
nier a )lil de.

M. Brundage, président du CIO, a tenu une conférence de presse
« Nous ne voulons nullement supprimer les Jeux
d'hiver, MAIS FAIRE APPLIQUER NOS REGLEMENTS»

« Je vous remercie des articles que
vous avez publiés concernant la sup-
pression des jeux d'hiver. Ces articles
nous donnent une nouvelle énergie pour
sauver ces jeux que personne ne veut
abolir. Ce que nous voulons, c'est que
nos règlements soient appliqués » a
notamment déclaré M. Avery Brunda-
ge, président du CIO, en commentant,
au cours d'une conférence de presse,
les travaux de la commission execu-
tive du CIO qui se sont terminés lundi
à Lausanne.

Au cours de ces réunions presque
non-stop, la commission executive s'est
surtout occupée des Jeux olympiques
d'hiver et des rapports sur ceux-ei pré-
parés par la commission ad hoc et que
présidait M. Herman A. van Karne-
beek (Ho).

NOUVELLES PROPOSITIONS
D'ORGAMSATION
DES JEUX D'HIVER

Les membres de cette commission,
dans leurs recommandations générales,
s'accordent à penser que la suppression
des Jeux olympiques d'hiver, à ce
stade, pourrait nuire sérieusement aux
intérêts des Jeux olympiques propre-
ment dits et du mouvement olympique.
Ils suggèrent qu'il faudrait attribuer
aux idéaux olympiques des jeux une
importance plus grande qu'à leur valeur
commerciale ou à tous les autres inté-
rêts qui semblent prévaloir à l'heure
actuelle. Us ajoutent que la durée des
jeux devrait être limitée à dix jours,
outre le jour de la cérémonie d'ou-
verture et que les jeux d'hiver de-
vraient se dérouler dans une ville cen-
trale. Les sites des compétitions de-

Publicitas-Sion à l'honneur

Les deu.r grands vainqueurs , à gauche René Biselx et à droi te  Rosemarie Inaebnit

C'est à Flims . la riante station gri-
sonne, qu 'eut lieu ce week-end le tra-
ditionnel rallye-concours national de
Publicitas - Suisse.

Ces rencontres au sommet permettent
non seulement de res.serrer les liens qui
unissent déjà les 1.500 employés de la
plus importante société suisse dc pu-
blicité , mais encore de leur offrir l'heu-
reuse possibilité d' un affrontement
sportif des plus spectaculaires (175
concurrents inscrits).

Ainsi cette année ces joutes à ski
devaient hisser, individuellement et
collectivement, la succursale dc Sion sur
le podium d'honnour. L'énoncé du pal-
marès suf f i t  à le démontrer  do manière
fort éloquente. Juge/.-en plutôt :
Dames - Catégorie I

1 Inaebnit Rose-Mary . Sion
2 Krachcnbuhl Silvia - Neuchâtel
3 Schmid Irma - Bienne
I) Decasper Alcxa - Sion

(44 classées)
Messieurs I

1 Biselx René - Sion
(médaille d' or)

2 Henzmann Anastasius - Sion
(médaille d' argent)

3 Vonlaufen René - Lucerne
(médaille de bronze)

4 Wohnrau Michefl - Lausanne
5 Zurcher Hensruedi - Bàle
6 Mathieu Ernest - Sion
7 Bittel William - Sion
8 Robyr Henri-Louis - Sion
9 Vontobel Hansruedi - Berne

10 Deschonaux P.-A. - Genève
(07 classés)

vraient se trouver dans ce centre ou
dans des lieux très proches de ce der-
nier, afin que les participants puissent
être logés da»ns un seul village olympi-
que. Cette centralisation permettrait
une notable réduction du coût de l'or-
ganisation.

DES CEREMONIES
SIMPLIFIEES

Les membres de la commission
souhaitent en outre que les cérémonies
d'ouverture et de clôture soient sim-
plifiées. Ces cérémonies devraient être
des rituels impressionnants mais dignes,
conformes aux statuts du CIO. Les
activités sociailes officielles devraient
également être réduites au minimum.

Si une ou plusieurs des recommanda-
tions du présent rapport étaient défini-
tivement adoptées, les membres de la
commission suggèrent qu 'elles ne soient
pas applicables pour les Jeux de Sap-
poro en 1972, sauf si le comité d'orga -
nisation japonais exprime le désir de
les mettre en vigueur.

TOUT SERA SOUMIS
AU CONGRES DE VARSOVIE

Ces recommandations, qui ont été
établies après contacts avec certaines
fédérations des sports d'hiver (toutes
n'ayant pu être consultées) seront sou-
mises à la 68e session que le CIO doit
tenir à Varsovie du 6 au 10 juin pro-
chain.

DES POINTS PRECIS

En ce qui concerne l'Afrique du Sud,
M. Brundage a fait remarquer que le
CIO reconnaissait toujours le comité

Messieurs II
Challenge - Fendant » offert par les

éditeurs valaisans.
1 Germanier Fredy - Sion
2 Rosenast Hans - Zurich
3 Bleichenbacher Rolf - Olten

(Il  classés)
Challenge direction générale

Intersuccursale - Challenge « Direc-
tion générale » .
1 SION

Bisselx René 1.17.4
Heinzmann Ast. 1.18.5
Matthieu Ernst 1.22.9 3.58.8

2 LUCERNE
Vonlaufen René 1.19.1
Minder Léo 1.21.4
Vogt Kurt  1.25.1 4.05.6

3 BALE
Muller  Karl 1.19.0
Zurcher Hansr. 1.21.8
Steiner Hansr. 1.32.4 4.13.2

4 BIENNE
Ruch Robert 1.11.9
Fliickigcr Kurt  1.30.3
Hlihni  Alfred 1.32.2 4.14.4

5 GENEVE
De-schonaux P. -A. 1.25.0
Meyrat Raynald  1.26.4
Betten/. E. 1.28.0 4.19.4

7 COIRE 4.29.3
8 BERN E 4.29.9
9 SAINT-GALL 4.35.1

10 GENEVE-DIRECTION 4.39.5
11 SOLEURE 4.52.6
12 LAUSANNE 4.59.1
13 FRIBOURG 5.04.4
14 OLTEN 5.27.4
15 GLARIS 5.50.3
16 BERTHOUD 6.34.9

national olympique de ce pays. En ré-
ponse à des questions, il a encore pré-
cisé :

# Pour les Jeux olympiques d'hiver et
d'été de 1976, le CIO a reçu, pour les
premiers, les candidatures officielles de
Vancouver (Can), de Denver (EU),
d'Oestersund (Su), de Lathi (Fin) et
de Saint-Moritz (S), pour les jeux d'été
celle de Los Angeles uniquement.

# L'affaire des souliers à pointes des
athlètes à Mexico est pour l'instant du
ressort de la Fédération internationale
d'athlétisme qui en a parlé à son con-
grès de Belgrade. Des enquêtes sont tou-
jours en cours.

9 La question de l'introduction de
professionnels dans les équipes partici-
pant au Tournoi mondial et la possibi-
lité de voir ces équipes rencontrer des
formations d'amateurs sera discutée
lors de la réunion avec les fédérations
internationales au début de juin à
Lausanne.

«Hockey sur glace - Hockey sur glace jj§

Les Suédois ne méritaient pas de perdre
U RSS-Suède 3-2 (1-1:1-1:1 -O)

Premier grand choc des matches re-
tour du tournoi mondial de Stockholm,
le match Suède-URSS s'est terminé par
une petite victoire des Soviétiques, qui
se sont imposés par 3-2 après avoir été
menés par 1-0 pendant quatre minutes
au cours de la première période. Les
champions du monde ont franchi là un
obstacle important sur la route d'un
nouveau titre. Leur seul match diffi-
cile reste maintenant, en principe, celui
qui les opposera vendredi soir à la
Tchécoslovaquie car il semble peu pro-
bable qu'ils puissent être inquiétés par
les Canadiens dimanche soir, au cours
d'un match qui. dans l'idée des orga-
nisateurs, devait constituer la finale
du tournoi. A noter qu'à l'aller, les
Russes avaient battu les Suédois par
4-2.

Devant 9.942 spectateurs, les Suédois,
très combatifs, prirent un excellent
départ face à des adversaires dont les
premières actions furent peu concluan-
tes. Sur une passe de Hysing, Nilsson
parvint à ouvrir le score à la 14e mi-
nute. Quatre minutes plus tard cepen-
dant, alors que l'on jouait à quatre
contre quatre, Petrov, d'une excellente
reprise, put égaliser. Les Soviétiques
prirent l'avantage par Mikhailov, qui se
présenta seul devant le gardien sur une
passe de Firsov. à la 24e minute. Deux
minutes plus tard cependant, un « pi-
quet » avec Sterner permettait à l'ar-

Zandegu vainqueur
au sprint

L'Italien Dino Zandegu a remporte
la première étape de la 7e Semaine ca-
talane . Barcelone-Reus (112 km) en
2 h 40 19". devant les Espagnols Lopez-
Rodriguez et Fernando Manzaneque .

Dino Zandegu s'est imposé au sprint
devant 95 coureurs, tous crédités du
même temps.

L'EQUIPE SUISSE DE FOOTBALL POUR VALENCE

Lundi après-midi, l'équipe suisse de foo tbal l  s est envolée de Baie pour Va-
lence , où sc déroulera mercredi soir le ?nafcli Espnpne - Suisse. Voici , de gauche
à droite : Vitil/einnier - Tacchella - CiOieriet - Ramseier - Brenna - Odermatt -
Perroud - Quentin - Jeandupeux - Haari (soigneur) - Prosperi - Mul l e r  - Grob -
Stierli - B a u m g a r t n e r  - Kuhn  - Kùnzli  et l'entraîneur E. Ballabio ainsi que le
président  central de Werra.

NOMINATIONS
ET DECISIONS

Au cours de sa reunion de
Lausanne, la commission execu-
tive du Comité international
olympique n 'a pas désigné de
successeur a M. Johann Wester-
hoff , secrétaire général du CIO,
qui a dém:.ssionné. Elle a ce-
pendant procède à une double
nomination : Mme Monique Ber-
lioux (Fr), responsable de la
presse et des relations publiques
du comité, a ete chargée de l'ad-
ministration dts bureaux de Vi-
dy alors qua M. Arthur Takac
(You), memb'-e du Conseil de
la Fédération internationale d'a-
thlétisme, a été nommé direc-
teur technique. Il entrera en
fonctions le lei mai prochain.
Sa tâche principale sera d'as-
surer les rapport s avec les fé-
dérations ;n *.?rnationales et les
comités olympiques nationaux.

riere Sjoeberg de rétablir requilibre.
Au fil des minutes, les Soviétiques,
pourtant sérieusemnet inquiétés à
plusieurs reprises, prirent ensuite l'ini-
tiative des opérations. La décision in-
tervint à la 48e minute par Mikhailov,
qui a ainsi permis à la troisième ligne
d'attaque soviétique de marquer les
trois buts de la rencontre.

CLASSEMENT
1 URSS 7 6 - 1  45-14 12
2 Tchécoslovaquie 6 5 - 1  26-12 10
3 Suède 7 5 - 2  30-13 10
4 Canada 6 2 - 4  15-22 4
5 Finlande 6 1 - 5  13-32 2
6 Etats-Unis 6 - - 6 14-50 -

Congrès de la LIHG
Aucune décision n'a pu être prise au

congrès de la Ligue internationale de
hockey sur glace à Stockholm. Seul le
congrès de jui l let  prochain à Montana-
Crans sera habilité à le fa ire .  Les
congressistes ont néanmoins parlé du
tournoi olympique de Sapporo en 1972.
Un projet a été discuté , selon lequel
le tournoi ne serait ouvert qu'à huit
équipes, réunies en un seul groupe. Le
tournoi de classement pour la neuviè-
me place ne serait plus organisé car ,
contrairement au tournoi mondial du
groupe B , il n 'aboutit à rien. I! a
d' autre part été prévu que des tournois
7)iondiau.r des groupes A, B et C se-
raient organisés en 1972, à la f in  du
mois de mars, pour autant que les
organisateurs soient intéressés.

Les dates choisies pour le tournoi
du groupe B en 1970 (22 février  - 3
mars) ont soulevé de nombreuses op-
positions. Un report d'une semaine se-
ra demandé aux organisateurs rou-
mains. Les pays du groupe B ont éga-
lement sollicité une part plus impor-
tante sur les recettes du tournoi A
(l' augmentation pourrait être de 5.000
francs , de sorte que la subvention pas-
serait de 10.000 à 15.000 francs).
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argents

Nouveau prix : dès fr. 7775.-

Bien des voitures vous sont
offertes à des prix attrayants.
Mais en définitive, c 'est la fa-
meuse addition «impôts + entre-
tien + amortissement» qui im-
porte.

La 204 Luxe a 4 portes, un mo-
teur ultra-moderne en alliage
d'aluminium de 58 CV, une ex-
cellente climatisation, 2 sièges
individuels à l'avant , des freins

Importateur pour la Suisse: SAVS_^Peugeot-Suisse S. A. K£ S»
Giacomettistrasse 15, Berne y^LW

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Occasions a vendre LlZJ^oLt
PEUGEOT 404

1966-67, blanche, toit ouvrant , luxe , café-restaurant
48 000 km., très belle. gvec chambreS i

LANCIA FLAVIA 1800 frès. (d une sta,ion
*„ „ ,  rr co ™r, i touristique impor-1964-65, gnse, 58 000 km., impec- tante d^ Bas-Valais ,
r ¦?¦'.¦ _, • , situé sur une routeFacilites de paiement , reprise even- d d satuelle. a K a

Ecrire sous chiffre
Tony Branca, PA 33364 a Pubii-
téléphone (027) 8 13 32. citas , 1951 sion.

36-33382
On cherche à ache-
ter ou à louer à
Sion

appartement
3 pièces

avec si possible
terrasse et chemi-
née.
Ofrfes sous chiffre
PA 33390 à Publici-
tas, 1951 Sion, en
indiquant prix et si-
tuation.

ESSAI GRATUIT !
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe ?
Quelques minutes de
massage, deux fois par
Jour.pour obtenir une ^C
silhouette admirable <£¦*
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté! A louer à Mara-

gnénaz-Sion

appartement
rénové

de 2 chambres,
cuisine, salle de
bains, chauffage
et eau chaude gé-
nérale.
180 fr. charges
comprises.

Tél. (027) 2 37 67.
P 36-80311

Envoyez le coupon
ci-dessous â:
H + M SA pour Machines
102, avenue d'Echallens,
1000 Lausanne
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à disque, un grand coffre...tout
cela est inclus dans le prix de
la 204.

Bien des marques changent
leur modèle tous les deux ans,
ou même tous les ans. Cela se
traduit pour l'usager par une dé-
valorisation de son ancien mo-
dèle. Avec PEUGEOT l'expérience
a montré que l'on ne court gé-
néralement pas un tel risque. Ce
fait représente encore une éco-
£•& nomie sur l'amortissement
jp& annuel de quatre, cinq ou
_ÉM six cents francs par an.

PEUGEOT

Garage COUTURIER SA Slon, tél. (027) 22077
pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Conthey, Sion, Sierre, Loèch.

Garage REX SA
Viège, tél. (028) 62650
pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 52197 pour les districts de Monthey, St-Maurice

A vendre, près de Fribourg. localité en
plein développement

bonne entreprise
comprenant charpente, menuiserie, scie-
rie, avec grande halle de fabrication, ate-
lier et parc de machines , grue, ainsi
qu'une maison d'habitation. Surface totale
environ 10 000 mètres carrés.

Possibilité d'agrandissement de surface
de quelques 1000 m2 et d'aménagement
pour travaux préfabriqués.
Prix très intéressant.
Tél. (037) 2 78 27.

P48

CONSTANTIN SION
Pépinières viticoles et arboricoles.

Nous offrons :
Pommiers 1 et 2 ans : Golden, Jonathan,
Jonared, Maigold.
Poiriers 1 et 2 ans : William, Louise-Bon-
ne, Beurré Bosc s/pg intermédiaire.
Golden, Jonathan, William, arbres adul-
tes, à prendre au domaine des lles, à 10
francs pièce.
Plants de vigne 2 ans :
Fendant, pinot, gamay racines, en pots,
de 10 cm. Spécialité des lles à 1 fr. 50
pièce.

Téléphone (027) 2 22 71 - 2 22 81 - 2 53 54.

36-1035
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DU VALAIS

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• MONTHEY. — Le MPF organise,
vendredi 28 mars, un débat public
sur l'avenir de l'assurance-maladie,
semblable aux assemblées qui se
sont déjà tenues ou à venir dans
une cinquantaine de localités de
Suisse romande. Cette réunion aura
lieu à la salle du café du Midi.

• VEROSSAZ. — Samedi 29 mars,
la « Sigismonda », le chœur d'hom-
mes que dirige avec autant de com-
pétence que de dévouement M. Léon
Jordan, donnera son concert annuel
à l'église paroissiale avec le con-
cours du chœur mixte de Cheseaux
placé sous la direction du professeur
Andras Kovach.

• MONTHEY. — La Société de dé-
veloppement Monthey-Les Giettes,
présidée par M. Werner Antony
tiendra son assemblée générale an-
nuelle mercredi 26 mars avec, à son
ordre du jour , les élections statu-
taires et la distribution des prix du
« concours de balcons fleuris ».

0 AIGLE. — La communauté ca-
tholique sera en fête le 13 avril pro-
chain. Ce sera en effet , le jour d'in-
auguration du nouveau centre sco-
laire avec la participation de la fan-
fare municipale d'Aigle, la béné-
diction des locaux par S. E. Mgr Hal-
ler qui sera suivie de son message
et de ceux du préfet Mayor et du
syndic Reitzel.

t CHAMPERY. — A ce que nous
savons, le projet de construction
d'une patinoire artificielle dans la
grande station bas-valaisanne n'a
pas été abandonné.

On va remettre sur le chantier
tout le projet afin de proposer une
nouvelle formule à la population et
aux différents secteurs économiques
de la station, celle-ci se devant de
mettre à disposition de ses hôtes et
surtout au vu du développement de
Planachaux-Les Crosets, un ensem-
ble de glace permettant de prati-
quer les sports qui s'y rattachent.

LE CONCERT DE LA PASSION
Comme chaque année à pareille épo-

que, le concert spirituel donné hier à
la Basilique, vit accourir un très nom-
breux public. S'il y a là un hommage
à la haute qualité musicale des con-
certs assurés par les divers groupes
de Saint-Maurice — l'Ensemble vocal,
le Chœur mixte ou l'orchestre du Col-
lège et des Jeunesses musicales —, cet
hommage se réfléchit sur les auditeurs
eux-mêmes dont la présence et l'inté-
rêt témoignent d'une exigence qui les
honore.

Nous savions déjà ce que nous pou-
vions attendre de l'Ensemble vocal et
de son directeur, le chanoine Marius
Pasquier, mais un grand nombre d'en-
tre nous découvrirent avec joie en
M. Eric Schmidt, professeur au Con-
servatoire de Genève, un organiste et
un compositeur de valeur.

Le Prélude et Fugue en mi bémol de
J.S. Bach et la Fantaisie en fa mi-
neur de Mozart mirent en évidence son
jeu très sûr, servi par une solide et
souple technique, tandis que sa Deu-
xième Toccata , tantôt vive, tantôt mé-
ditative, mais toujours colorée et in-
téressante, permit d'apprécier ses dons
de compositeur.

Ces pièces d orgue ponctuèrent les
deux parties bien distinctes du con-
cert, consacrées l'une, à cette période
exceptionnellement riche qui va de la
Renaissance au XVIIIe siècle, l'autre
à des musiciens modernes.

Qu'il s'agisse, dans la première par-
tie, de Bouzignac , Palestrina , Vittoria
ou Lotti , la louange des compositeurs
n'est plus à faire : ils se sont classés,
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MONTHEY Dancing

Aux Treize Etoiles
S Chaque soir =

Le grand orchestre italien

« I 5 LATINI » 1== ==
S tous les derniers succès

Tenue correcte exigée
M Buttet tel (025) 4 24 08
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Pour mieux réussir à
LES HORLOGERS VALAISANS DELIBERENT
ST-MAURICE. — Sous la présidence
de M. Guy Moret (Martigny), les hor-
logers du Vieux-Pays ont tenu leur
assemblée générale annuelle à l'hôtel
de la Dent du Midi , après quoi ils
ont participé à un banquet à l'hôtel
de l'Ecu du Valais avant de se rendre
à l'usine de ciment qu 'ils ont visitée.

Rappelons que le vorort des horlo-
gers valaisans est assumé par le grou-
pe de Martigny et qut M. Guy Moret
est assisté par M. Gaston Giroud (se-
crétaire) et Herbert Langel (caissier).

Contrairement à ce que l'on . peut
penser dans le puolic, les horlogers
valaisans ont une organisation profes-
sionnelle poussée an plus haut degré,
mais doivent se défendre afin d'as-
surer à leur profession la qualité dans
le domaine de la "ente aussi bien que
de la réparation. C'est pourquoi ils
ont largement débattu les problèmes
que posent la formation profession-
nelle de l'horloger-rhabilleur comme
celle du vendeur ou de la vendeuse,
mettant l'accent sur le service après-
vente.

L'asemblée s'est penchée sur tous
les aspects des problèmes que pose
la vente, notamment en Italie, de mon-
tres et bijoux vendus pour de l'or
alors que ce n 'est que du vulgaire
plaqué or en ce qui concerne les bi-
joux ; quant à !a montre soi-disant

La deuxième manche du tir «Intervules»
SAINT-MAURICE — Les trois villes
de Martigny, Saint-Maurice et Mon-
they ont disputé la deuxième manche
du match intervilles à Saint-Maurice,
ce week-end dernier. Plus de.50 tireurs
se sont affrontés dans ces joutes paci-
fiques, dont 19 de Martigny, 20 de
Saint-Maurice, 12 de Monthey.

Classement de la 2e manche :
Sections :
1. Martigny 1033,105
2. Saint-Maurice 1032,625
3. Monthey ¦ '. 1008,910

i .. .. ;., ' , ¦'

Individuels :
l. Pirard Paul, Monthey '- "¦¦¦ -Si' 183
2. Ducret André, St-Maurice - 179
3. Granges Charly, Martigny 175
4. Woltz Richard, Martigny 175
5. Meunier Gilbert, Martigny 175
6. Pignat Bernard, St-Maurice 174
7. Gremaud André, Martigny 173
.8 Vuilloud Louis, St-Maurice 173

pour la suite des siècles, parmi les
plus grands, parmi ceux qui ont le
mieux servi la musique religieuse, et
l'on sait aussi avec quel art l'Ensem-
ble vocal de Saint-Maurice les inter-
prète. Comment, cependant, ne pas
souligner une fois de plus la joie pro-
fonde que nous ont value, hier, ces
motets exécutés avec tant de délica-
tesse, tant d'intériorité, une finesse,
une précision, une fusion des voix qui
tiennent moins encore au travail de
chacun qu'à une intense communion
de tous à la pensée et au geste de
leur directeur.

Le chanoine Marius Pasquier se fait ,
avec eux, le serviteur fidèle et jaloux
autant que simple et modeste, du plus
grand , du plus beau des arts, d'un art
plus que jamais nécessaire car, par
son authenticité, il atteint réellement
la double et noble fin de la musique
sacrée : glorifier Dieu et élever les
âmes.

Or, depuis le Jubilate Deo, de Bouzi-
gnac, qui jaillit , vif et allègre, avec
une remarquable netteté de rythme et
de prononciation , jusqu 'au Crucifixus,
de Lotti , auquel les huit voix mixtes
permirent une intense expression , en
passant par les deux motets de Pa-
lestrina et celui de Vittoria , il est évi-
dent que la profonde qualité religieu-
se des œuvres et de leur interpréta-
tion provoqua une exceptionnelle réso-
nance chez les auditeurs.

L'Ubi Caritas et Amor , de Duruflc ,
permit ensuite une transition souple
vers la musique contemporaine, l'au-
teur ayant pris pour base de cette très
belle œuvre le thème ancien bien
connu.

Puis, de Bruckner , le motet Virga
Jesse floruit , admirablement chanté
lui aussi , témoigna d'un souffle créa-
teur authentique , renouvelé et vrai-
ment original qui justifia sa place
dans cette seconde partie.

Quant aux trois motets de Marescot-
ti , compositeur genevois, ils deman-
dent une mention spéciale, bien des
auditeurs non habitués à la musique
contemporaine ayant pu être décon-
certés par ce style de composition.

Nous voudrions d'abord louer l'En-
semble vocal , qui , faisant confiance à
son directeur, s'est , lui aussi et pour

de marque, c'est toujours du falsifié
puisque le cadran , admirablement
imité, assure à l'acheteur qui fait l'ac-
quisition d'une montre , qu 'elle est d'o-
rigine d'une des grandes marques
suisses. L'horloger suisse n'est pas ar-
mé pour lutter contre cette concur-
rence déloyale, apanage d'organisa-
tions dont les vendeurs parcourent les
rues des cités italiennes en quête
d'une bonne tête se laissant fléchir
par la misère ou les déboires fami-
liaux de la famille du vendeur.

Les horlogers ne peuvent donc que
rendre attentif le public, en général ,
à ne pas se laisser prendre par de
tels procédés, mais dc faire confiance
uniquement au spécialiste.

Il arrive, hélas, tiop fréquemment,
qu'un Valaisan se présente chez un
horloger de ce canton , pour faire ré-
parer une montre rie marque achetée
en Italie qui ne correspond en rien
au prix payé par l'acheteur, d'où dé-
ception. C'est donc un appel pressant
des horlogers valais&ns qui s'adresse
à toute la population de ce canton , la
mettant en garde contre de tels pro-
cédés de vente auxquel s on se laisse
trop facilement prendre.

La discussion aussi animée qu 'inté-
ressante a permis à de nombreux
membres de faire part de leurs expé-
riences dans ce domaine précis.

Finalement, l'assemblée a choisi

9. Cornut Othmar, Monthey 168
10. Muller Gaston , St-Maurice 167

Classement général
après deux manches :

Sections :
1. Martigny 2124,225
2. Saint-Maurice 2024,765
3. Monthey 2022,420

Individuels :
1. Granges Charly, Martigny 363
2. Woltz Richard , Martigny 355
3. Gremaud André, Martigny 352
4. Pirard Paul,Monthey 352
5. Ducret André, St-Maurice 344
6. Joris Ami, St-Maurice 341
7. Meunier Gilbert, Martigny 340
8. Pignat Bernard, St-Maurice 338
9. Cornut Othmar, Monthey 334

10. Favre Georges, Monthey 333

Le 3ème tour aura lieu ce week-end
à Monthey.

la première fois, affronté — si l'on
ose dire ! — à de pareilles œuvres.
Le travail a dû être ardu, certes, mais,
indépendamment même des progrès
qu'il aura permis à chacun de réali-
ser dans la maîtrise de sa voix. . .  et
de son oreille (I), nombreux sont déjà
ceux qui, brisant l'âpre écorce d'une
écriture nouvelle où règne la disso-
nance, ont découvert le fruit : une
pensée qui, sous le vêtement d'harmo-
nies très audacieuses, rejoint l'âme re-
ligieuse de tous les siècles.

Mais , nous le reconnaissons volon-
tiers, cette découverte ne peut se faire
sans une patiente familiarité avec ces
œuvres. Nous ne pouvons donc que
remercier et féliciter directeur et chan-
teurs qui , courageusement, contribuent
ainsi à ouvrir aux mélomanes romands
un horizon musical encore très nou-
veau chez nous.

De ces trois motets pour chœur mix-
te et orgue, nous avons particulière-
ment goûté l'Ave verum, contemplation
aimante du Christ crucifié, mais le
Tantum ergo, très dépouillé et confié
aux seules voix d'hommes, à l'unisson ,
ainsi que le Cantate Domino, vif et
éclatant , sont également très beaux.

Si, pour terminer, on rappelle — et
c'est justice ! — qu'à fort peu d'ex-
ceptions près , l'Ensemble vocal est
formé de chanteurs non professionnels,
on n 'en reste que plus émerveillé du
niveau atteint ! C'est là, nous le sa-
vons, le fruit du dévouement et du
travail inlassables de tous , directeur et
chanteurs, animés par un amour exi-
geant de la beauté. Nous leur expri-
mons donc notre vive gratitude en
même temps que nos encouragements
les plus sincères.

Intérim

Tir de maîtrise
à 50 mètres

SAINT-MAURICE. — La section des
tireurs à 50 mètres, de Saint-Maurice,
informe les tireurs que le tir de maî-
trise aura lieu le 20 avril 1969, dès
8 h 30, au stand de Vérolliez.

imposer la qualité...

Montana comme lieu de son assem-
blée en 1970.

Notre photo : L'I.crloger-rhabilleur
qualifié est une garantie pour l'ache-
teur d'une montre dc marque et son
service après-vente. Sa formation pro-

Programme d'activité des musiciens
TROISTORRENTS. — Parmi les socié-
tés locales qui marquent le plus la vie
communale par leur activité, nous trou-
vons la société de musique.

Durant l'hiver, les musiciens de
l'Union instrumentale ont passé la plu-
part de leurs veillées accrochés à des
partitions rebelles sous la conduite de
leur chef M. Labié. En ce début de
printemps, le fruit de leurs efforts va
s'épanouir comme une fleur, en une
activité publique pour le plaisir de ses
sympathisants.

Cette activité débutera le jour de
Pâques par le loto traditionnel dont
le bénéfice alimentera la caisse de la
société régulièrement mise à contribu-
tion pour l'achat ou la réparation d'ins-
truments.

Le 13 avril, les musiciens participe-
ront au concours hippique intercanto-
nal de Monthey tandis que le samedi
19 avril ce sera le concert annuel dont
le programme a été judicieu sement
choisi.

Quant au 25 mai, ce sera pour les
instrumentistes l'occasion d'une des-

Construite a Collonges cette fontaine ira à Zoug

i!

y 
^ 

M|||.» ¦

Cette immense fontaine , taillée dans où elle sera installée sur la place de
un seul bloc de pierre, (5 mètres de l'Eglise,
diamètre, 65 cm de hauteur, 35 ton-
nes) dans une carrière du village de Col- NOTRE PHOTO. — Cette fontaine
longes, sera transportée une fois ter-
minée dans le canton de Zoug, à Cham,

fessionnelle est une garantie d'un tra-
vail de réparation sèiieux , diligent. Il
est apte à « soigner » aussi bien les
plus petites montres que les réveils
ou pendules de tous genres en passant
par les chronomètres.

cente à Saint-Gingolph où ils se pro-
duiront au Festival des musiques du
Bas-Valais.

Les 5 et 6 juillet, les musiciens de
Troistorrents organiseront la rencon-
tre des fanfares de la vallée d'Illiez,
manifestation dite du « Giron » .

Pendant la saison touristique, l'U-
nion instrumentale donnera un con-
cert public en plein air, sous les aus-
pices de la Société de développement,
pour le plus grand plaisir des nom-
breux hôtes qui choisissent Troistor-
rents comme lieu de résidence pour
leurs vacances.

Bourgeoisie

de Saint-Maurice
A partir du ler avril 1969, le secré-

tariat bourgeoisial sera ouvert le mer-
credi, de 10 heures à 12 heures (en
lieu et place du samedi).

unique est fièrement présentée par les
enfants du village de Collonges.
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Changement de date
du rallye cantonal

de la FMV
FULLY. — La fédération motorisée

valaisanne informe toutes les sections
que le rallye cantonal aura lieu le
7 septembre à Fully et non le 13 avril
comme annoncé précédemment.

Brillant concert de l'Union instrumentale
LEYTRON. — C'est devant un très
nombreux public que la fanfare l'U-
nion instrumentale donnait dimanche
dernier à la salle de l'Union son con-
cert traditionnel.

Sous la direction de M. I.-F. Groba ,
professeur, les musiciens exécutèrent
des œuvres de choix et variées. Les
pièces, jouées, avec beaucoup de sou-
plesse et d'harmonie plurent à l'audi-
toire. L'on remarqua en particulier
dans la première partie « Tchaïkov-

Un chemin de lumière et non un chemin de croix
Parents, vous devez aller voir: «L'est où Jacky ?»
MARTIGNY. — Est-il regard plus tou-
chant que celui d'un enfant souriant
à père et mère ?

La publicité est-elle
nécessaire ?
Tout dépend du point de vue. Il y a quel-
que temps, paraissait en Amérique une
annonce reproduisant la photographie
d'une famille russe et accompagnée du
texte suivant :

« La publicité ne leur a encore jamais
rien vendu ; contrairement aux Améri-
cains, ces personnes n'ont pratiquement
pas entendu parler de publicité. C'est
pourquoi elles peuvent vraiment affirmer
que la publicité ne leur a jamais rien
vendu. Pas d'auto, pas de téléphone, pas
de maison de rêve, pas de tourne-disque
Hi-Fi, pas de soupes en sachets ni de mé-
langeurs électriques. Certains diront que
ces gens mènent une vie plus simple que
nous. Mais si cette famille devait avoir
soudain le choix entre sa rusticité d'au-
jourd'hui, avec ce qu'elle comporte de fa-
tigue, et le confort tel que nous le con-
cevons, que choisirait-elle ? »

Il y a certainement encore des gens qui
mènent une «vie toute simple» en marge
de la civilisation. Mais la plupart de nos
semblables apprécient les commodités of-
ferten! par notre économie moderne, com-
modités qui, en grande partie grâce à la
publicité, sont devenues accessibles à la
population d'un pays libre.

La publicité est un des plus importants
rouages de notre structure économique.
Elle ouvre aux produits de vastes mar-
chés, souvent bien au-delà des frontières
du pays. Ceci contribue à augmenter la
production et, par corollaire, à faire bais-
ser les prix de revient. Une économie qui
repose sur des bases saines permet à
chacun d'accéder à sa part de bien-être
et lui donne la possibilité financière de
satisfaire maint désir.

MARTIGNY ET LE P̂ ilaffl iM,. Ê.Riii llII »

Les voies d'accès au tunnel du Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY. — Pour la création d'ef-
ficaces moyens de communication à tra-
vers les Alpes, un ou plusieurs tun-
nels sont insuffisants ; de même que
les magnifiques autoroutes qui se dé-
roulent au fond des vallées ou dans la
plaine.

Il faut songer à raccorder les em-
bouchures des tunnels à ces derniè-
res. En ce qui concerne le Grand-
Saint-Bernard , le problème se manifes-
te semble-t-il avec plus d'entensité
qu 'ailleurs.

En effet , tant en val d'Aoste qu 'en
Entremont , le réseau des liaisons se
développe dans une région de transit
difficile à cause de sa configuration
géographique d'abord , des pentes éle-
vées des routes, des conditions météo-
rologiques mauvaises à certaines épo-
ques de l'année.

ski » une sélection de Meyns et « Arj an-
Polka » de Leeuvern dans laquelle
Jean-Michel Carrupt interpréta un solo
avec beaucoup de virtuosité.

A la reprise on entendit entre au-
tres « Rhapsodie russe » de Eusser,
« Longstreet-Dixie » de Abel et « Ma-
gic-Trumpet », duo trompette de
Kaempfert. Dans ce dernier morceau
MM. J.-F. Michellod et Maurice Cret-
tenand se mirent en valeur à la trom-
pette.

Les spectateurs purent applaudir quel-
ques jeunes éléments qui interprétè-
rent « Le temps des fleurs », et « De-
lilah ».

Le dévoué président de la société
M. Guy Crettenand adressa quelques
paroles en remerciant particulière-
ment le directeur M. Groba et M. Ray-
mond Michellod , sous-directeur qui se
dévouent sans compter à la formation
des jeunes. Un plateau dédicacé leur
fut offert. M. Crettenand eut le grand
plaisir ensuite de remettre un cadeau
souvenir à M. Luc Roh, ancien prési-
dent qui totalise 50 ans d'activité au
sein de l'Union instrumentale.

Après le concert, la Chanson du Rhô-
ne de Sierre, dont la renommée n'est
plus à faire, donna un aperçu-de ses
chansons sous la direction de M. Jean
Daetwyler, pour la plus grande joie des
mélomanes.

— Eco —

NOTRE PHOTO. — Le directeur de
la société. M. Groba est fleuri par une
ravissante jeune fille.

Est-il joie plus profonde, pour une
mère, pour un père, que de consacrer
les plus belles années de sa vie au
bonheur d'un enfant ?

D'un sourire, d'un amour, dépend la
« communion » d'un foyer , son épa-
nouissement. Point de gros sacrifices
pour cela, mais une volonté ferme de
faire d'un petit être un adulte qui sa-
che affronter , à son tour, l'avenir avec
confiance.

Rôle commun à chacun de nous ?
Mais peut-être les scènes évoquées plus
haut ne font-elles naître qu'un senti-
ment de facilité, d'une facilité qui tend
à faire oublier les problèmes auxquels
certains parents doivent faire face.

L'image traditionnelle de l'enfant
telle que nous la concevons tous ne
saurait , en effet , effacer celle des êtres
qui , leur vie durant, devront affronter
un handicap physique ou moral. Mal-
formations congénitales, déficience
mentale, infirmité accidentelle font
qu'aujourd'hui encore il existe des
« victimes de la nature ».

Ne nous appartient-il pas de les ai-
der à s'intégrer dans notre société ?

La Yougoslavie vue par de jeunes étudiants
FINHAUT. — La Société de jeunesse ,
groupant jeunes filles et jeunes gens
de l'endroit , fondée cei hiver et ayant
pour but de s'instruire d'une part et
de créer des loisi.'s valables d'autre
part , se montre active et même har-
die. Samedi soir toute cette jeunesse
était convoquée en ls salle des spec-
tacles, pour entendre une causerie sur
la Yougoslavie, a/ec présentation de
diapositifs par deux jeunes étudiants
du village, qui , l'été dernier , ont pas-
sé près de deux mois en ce pays,
donnant des leçons de français , pour
payer leur pension. Un premier es-
sai concluant , puisque plus de 40 jeu-
nes étaient présents.

Aimablement invité à cette soirée,
nous y avons pris ur. très vif intérêt.
M. Jean Coquoz ? présenté le sujet
et , à l' aide d'une c;.rle topographique ,
a situé le pays, géographiquement,

Les chaussées qui relient actuelle-
ment la galerie transalpine aux deux
réseaux principaux piémontais et va-
laisan ne sont pas semblables. Côté
nord , des louables efforts ont été faits
depuis une quinzaine d'années et se
poursuivent par la déviation des Va-
lettes et de Bovernier . Puis viendra
l'élargissement entre ce dernier villa-
ge et Sembrancher. Et lorsque la rou-
te conduisant à Orsières, route qui
contournera le village , sera achevée, on
osera dire qu 'à quelques exceptions
près (chapelle Saint-Laurent à Liddes,
virage sans visibilité de Rive-Haute)
tout sera au point.

Cette voie d'accès pourra enfin ré-
pondre aux nouvelles conditions du
trafic international. On aura évité les
étranglements perturbant la circulation ,
empêchant sa fluidité.

Dès les premiers jours de l'ouverture
du tunnel du Grand-Saint-Bernard , on
remarqua qu 'il était opportun égale-
ment d'aménager la route nationale 27
entre Bosses et Aoste. Tronçon d'une
vingtaine de kilomètres de long dont
les caractéristiques étaient uniquement
adaptées à un trafic normal mais net-
tement insuffisantes à l'heure actuel-
le : tracé sinueux , pourcentage des
pentes élevé, limitation de largeur de
la chaussée, etc.

L'ANAS (Entreprise nationale auto-
nome routière) fit dès lors entrer dans
ses programmes la modernisation de la
route nationale 27.

La SITRASB (Société italienne du
tunnel du Grand-Saint-Bernard) assu-
ra son entière collaboration , son appui
pour l'étude et la réalisation d'un pro-
jet de correction.

La nouvelle route actuellement en
chantier qui permettra des vitesses
beaucoup plus élevées qu 'actuellement,
se développera sur le parcours actuel
dans une certaine partie après élargis-
sement et redressements pour atteindre
celui entièrement neuf d'une longueur
approximative de 13 km qui évitera
plusieurs agglomérations, en particu-
lier Gignod et Signayes.

La largeur utile de la chaussée mu-
nie de trois pistes de roulement sera
comme chez nous de 10 m 50 ; mais
deux accotements porteront sa largeur
totale à 12 m 50 avec des pentes qui
ne dépasseront pas 5 °/o.

En plus de plusieurs viaducs en bé-
ton armé, le nouveau tracé de la rou-
te comprendra un tunnel de 800 m de
longueur qui franchira une moraine en
aval d'Etroubles. .' T , iTv "

L'ANAS a déjà adjugé quatre lots
qui sont en voie d'exécution pour un
total de 9 km 700. Lors de notre ré-
cent passage dans cette région , nous

vouant a 1 enfance une affection
émue, le cinéaste valaisan Fernand
Premand a voulu prouver par des ima-
ges douloureuses peut-être, mais d'une
telle foi , qu 'il était possible de donner
à un jeune infirme cette éducation que
nous avons reçue. Et de lui tracer une
voie toute de sérénité.

En réalisant « L'est où Jacky », H
nous a apporté un message enrichis-
sant : celui d'une généreuse victoire sur
la malchance.

Son œuvre — UNE ŒUVRE QU'IL
FAUT VOIR — sera présentée le ven-
dredi 28 mars, à 20 h 30, à la salle des
spectacles du collège Sainte-Marie, à
Martigny.

La soirée sera animée par une dis-
cussion présidée par les responsables
de l'Association valaisanne des parents
d'enfants mentalement déficients.

Parents : votre seule présence, vo-
tre point de vue, votre aide, seront le
meilleur soutien que vous pourrez leur
apporter.

Préparez-leur le chemin de demain :
un chemin de lumière non un chemin
de croix !

historiquement et économiquement , dé-
crivant ce qui les avait frappés et les
villes et sites les plus intéressants.
Malgré son jeune âge , il a brossé un
tableau fort complet du pays de Ti-
to ; il a prouvé qu 'il s'était sérieuse-
ment documenté et que ces vacances,
avec de beaux souvenirs, lui ont lais-
sé de précieux enseignements. Ensui-
te ce fut une succession de nombreux
clichés en couleurs , pris avec un sens
averti du document ; quelques vues
sont réellement très belles, nous pen-
sons à certains couchers du soleil au
bord de la mer. Chaque image est
commentée de ma.iièie fort concise et
agréable par son compagnon , M. Ray-
mond Lonfat , qui n 'était pas préparé
à cela , mais qui s'en est bien tiré.
Ces deux jeunes ont parcouru sur la
côte de l 'Adriatique plus de 400 km,
soit en faisant de l'auto-stop, soit par

avons pu nous rendre compte que les
travaux sont très avancés. Quant aux
derniers 4 km qui permettront de re-
joindre directement la nationale 26 au
terminus de l'autoroute du val d'Aoste,
ils sont à l'étude. Le tracé de cette
dernière partie comprendra un viaduc
pour traverser la vallée du Buthier,
tout près de Signayes, afin de permet-
tre la poursuite de son développement
sur la rive gauche du torrent.

Le coût total de l'œuvre depuis Aos-
te à l'entrée de l'autoroute à Bosses
s'élèvera à environ 8 milliards de lires.
On prévoit que ces importantes trans-
formations seront achevées en 1972,
tenant compte que les conditions hiver-
nales dans cette zone n'autorisent pas
le travail à l'extérieur pendant plu-
sieurs mois.

Déjà , cinq
MARTIGNY. — Lorsque, devant la So-
ciété helvétique des sciences naturel-
les réunie à Lausanne, le doyen Bri-
del lut son rapport très détaillé sur
une mémorable débâcle de la Dranse
qui frappa surtout Martigny, le 16
juin 1818, il faisait uniquement allusion
au désastre similaire qui aurait été le
premier dont des documents histori-
ques font état : celui du 4 juin 1595
qui y fit périr 140 personnes. Or , voici
cette année 500 ans qu 'un pareil évé-
nement s'est produit dans la même ré-
gion, respectivement en été 1469.

Dans un manuscrit sur vélin que pos-
sèdent les archives du Grand-Saint-
Bernard, un nommé François Junod,
qui vivait en Valais vers le milieu du
XVe siècle a consigné, en latin , les quel-
ques informations suivantes : « L'an
du Seigneur 1469, le septième jour du
mois d'août , par un déluge d'eaux pro-
venant du Mont Joux et des sommets
du Mont Durand inclusivement, tous
les ponts, depuis les dites montagnes,
jusqu 'au grand pont de Saint-Mauri-
ce, ont été détruits , de même que le
bourg de Martigny, étant pour lors
Walther , évèque de Sion, Amédée duc
de Savoie, Guillaume abbé de l'insi-
gne monastère de Saint-Maurice d'A-

Une soirée réussie de «La Lyre»
Soirée réussie en tout point que celle

qu 'avait organisée à l'occasion de son
concert annuel la fanfare « La Lyre ».
Un nombreux public s'était déplacé
pour applaudir musiciens et comédiens.

La soirée s'est ouverte sur un dis-
cours de M. Michel Pellaud qui après
avoir salué la saille où avaient pris
place plusieurs personnalités souligna
le mérite des membres du corps de
musique dont plusieurs n'ont pas man-
qué une seule répétition tout au long
de l'année. Des félicitations particulières
furent adressées à M. Hermann Thurre
qui totalise actuellement quarante ans
de fidélité à la société. Son mérite est

bus ou en bateau. Les voyages enri-
chissent , pour qui sait voir et enten-
dre, et ceux-là en ont donné une
preuve convaincante. Bravo. Il con-
vient aussi de féliciter le président de
la société Maxime Gay-des-Combes et
son comité, qui ont organisé cette soi-
rée. Il y en aura d'autres semblables
à ce que l'on dit.

Cette jeunesse n une chance. Quel-
ques-uns parmi eux ont fait ou pour-
suivent des études el ont eu l'occa-
sion déjà de voyager II y a donc ma-
tière à exploiter.

Nous souhaitons à ce groupement
parti d'un bon pied de continuer sur
cette lancée et de former une jeunesse
ouverte, une jeunesse enthousiaste,
pleine d'une vraie joie , celle que don-
ne un noble but à atteindre.

J. B.

Parviendrons-nous, du côte valaisan,
à maintenir pareil rythme pour être
prêts en même temps que nos amis
valdotains ?

Em. B.

NOTRE PHOTO . — Cette vieille au-
tomobile de grand-papa était construi-
te pour rouler sur les routes d'une épo-
que héroïque qu'on est encore appelé
à subir actuellement, non seulement en
Italie mais chez nous aussi. Lors d'un
récent passage sur la route couverte
conduisant au tunnel , elle a fait sen-
sation , soulevant l'enthousiasme d'une
équipe d'entretien. Elle est en même
temps le symbole d'un développement
extraordinaire de la mécanique ; déve-
loppement que n'a pas parallèlement
suivi celui des réseaux routiers.

cents ans
gaune, son frère curé de Bagnes et du
temps d'Henri de Monthey et de Ja-
cob de Biolla ».

Peut-être retrouvera-t-on de plus an-
ciennes preuves de cataclysmes qui
frappèrent cette contrée.

Par tradition, l'histoire en a trans-
mis de plus ou moins vagues souve-
nirs ; l'emplacement du Tauredunum
est toujours discutable, mais il est ce-
pendant vrai que les fouilles effectuées
au pied du Mont Chemin et de la Bâ-
tiaz , si elles nous ont apporté de ma-
gnifiques œuvres romaines, toujours vi-
sibles au Musée de Valère, ont égale-
ment mis à jour plus de cinq couches
distinctes formées par des alluvions,
sans parler de constructions anciennes
et non datées qui formaient ou ont re-
formé la cité de Martigny.

Cité connue depuis toujours , pour-
rait-on dire, comme centre commercial,
siège de foires importantes et de mar-
chés réguliers.

Les hommes ont de tous temps cher-
ché à s'abriter des furies de la mon-
tagne et des eaux. On ne peut qu'es-
pérer que l'efficacité de leurs efforts ,
mais ce cinq centième anniversaire mé-
rite d'être rappelée.

A. G. Bd

d'autant plus grand qu 'il intéressa ses
enfants à la vie musicale.

Le concert placé sous la direction
de M. Charly Terrettaz donna l'occa-
sion au public d'entendre des mor-
ceaux divers de la marche du bataillon
23 de Joseph Walter à celle de Max
Leemann intitulée « Capo San Marti-
no » en passant par des valses, polka
et jazz. Une mention spéciale doit être
faite au morceau de Jecker « Des Hir-
ten Abendgebet » au cours duquel on
entendit un solo d'euphorium extrême-
ment prenant exécuté par M. Sylvain
Thurre.

La soirée s'est terminée sur une co-
médie habilement jouée par les jeu -
nes filles du village dirigées par Mlle
Paula Luisier, institutrice, comédie
intitulée « Merci tante Agathe ». Au
chapitre des variétés, signalons la pré-
sentation des majorettes et l'entrain
donné à toute la salle par les musi-
ciens les « Cabaleros ».

Avec le Ski-Club de Saxon
SAXON. — Le Ski-Club de Saxon in-
forme tous ses membres qu 'il orga-
nise une rencontre amicale avec le
Ski-Club Cogne (Vallée d'Aoste) les
samedi et dimanche 29-30 mars. Co-
gne, située au pied du Grand-Paradis ,
est une station climatique fort re-
cherchée. Cette station offre un bon
outillage hôtelier pour ceux qui dési-
rent y séjourner, avec de belles ex-
cursions et promenades très sugges-
tives.

Le départ est prévu le samedi à 13
heures au parc Central. Le comité
d'organisation compétent et dynami-
que espère que tous les amis et sym-
pathisants partici peront à cette sortie
inédite dans les annales du club.



Ford reste le pionnier de lelegance
automobile avec la Ford 20 M

Sierre : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges , tél. (027) 2 12 71 - Coïlombey : garage de Col
tombey SA, tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht. garage des Alpes - Grône : Théoduloz frères , garage - Martigny : M. Masott i, garage de Martigny - Montana : Pierre Bonvin, ga
rage du Lac - Morgins : Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger garage Grimsel - Visp : Edmond Albrecht, garage - Zermatt : M. J. Schnydrig
garage des Alpes.

Choisissez parmi la gamme de modèles, de moteurs et d équipements
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Marcel Gasser, Sion
Tél. (027) 2 80 29 P 930 S

CANTON DE FRIBOURG

Emission d'un emprunt
V / U 1989 de 10 000 000 de francs.

destiné à convertir partiellement l'emprunt 3 1/2 % 1944,
de 20 000 000 de francs venant à échéance le 15 avril
1969.

Condition* :

Taux d'intérêt : 5 %, coupons annuels au 15 avril.
Durée : 12 ans , remboursement facultatif après 10 ans.
Titres : de 1000 francs et 5000 francs au porteur.
Cotation : aux bourses de Bâle , Berne, Genève , Lausanne et Zurich.

Prix de conversion :

100,40 Jo
plus 0,80 % timbre fédéral = 101.- %
Délai de conversion :
du 25 au 31 mars 1960, à midi.
Il n'y a pas de souscription contre espèces.
Prospectus et bulletins de conversion è disposition auprès des
banques sur toutes les places suisses.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
P49
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NOUVEAUTES

PÂQUES
BLAZERS - ROBES - JUPES

MANTEAUX DE PLUIE
MANTEAUX MI-SAISON
PULLS - CARDIGANS

ET TOUTE LA MODE ENFANTINE

P 36-3006

Pdicitas37111

A vendre

foin
Tél. (025) 3 61 33
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THEATRE DE BEAULIEU
LAUSANNE

Mardi 1er avril 1969. à 20 h. 30

Un événement à Lausanne

NINA SIMONE
la grande prêtresse de la Soûl Music
avec son orchestre et ses chanteuses

NEW SHOW
Folk-Jazz - Rhythm and Blues

Prix des places : 6 à 17 francs
Location : Foetisch Frères S.A.,

Grand-Pont 2 bis, Lausanne
Tél. 23 22 66.

TOUT OUTILLAGE

pour les

travaux
de jardin

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont

Sion
Tél. (027) 2 17 69

MACHINES À LAVER LE LINGE

LAVAIUX « S .  Fr. 1190

A vendre

Land-Rover
modèle 1955, bon
état de marche.
3500 francs.

S'adresser :

J. -F. Massy.
Epesses,

tél. (021) 99 21 17.

A vendre

bouc de la
race Gessenay
âge 2 ans. Bon
pour le service.

S'adresser à Melly
Joseph. 1961 Nax.

Occasion à vendre

Fiat 124
modèle 67, en bon
état, 50 000 km.

Ecrire sous chiffre
r>A 33360 à P'j bli-
citas. 1951 Sion

A vendre d'occa-
sion

salles de bains
fourneaux
potagers

à bois, électriques
ou à mazout

S'adresser à André
Vergères

Conthey-Place

Tél (027) 8 15 39.

A louer au Pont-
de-Bramois

appartement
3 pièces
Libre tout de sui 'e
nu date à convenir

Tél. (027) 2 90 08.

P 36-33359

Demande a louer
chalet
2 chambres (4 lits),
région Valais cen-
tral, du 21 juillet au
16 août 1969.
Tel (021) 54 13 12.

P 56

A vendre à Mollens
(près de Montana,
VS)
chalet
de 2 étages 1 x 3
pièces, confort , 1 x
2 pièces. Entière-
ment meublé, avec
environ 1000 m2 de
terrain.
Prix : 145 000 fr.
Roland SAVIOZ,
agence immobilière
3960 SIERRE,
tel (027) 5 15 49. le
soir.

P 36-218

PRINCFSS Fr. 1590

LAVAMAT «ILA Fr. 1790

LAVAMAT NOVA Fr. 2290.

LAVAMAT REGINA Fr. 2590
(IVI: betfcf)

•w»ovw c. >tron •viornct D>notA (WtHvwMM

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE

FAVORIT « R . Fr. 1790

FAVORIT «F .  Fr. 1890.
(«V9C iflOr.;»H«L()

FAVORIT «EF » Fr. 1890.
»otf*l« A ««KUltvr. i»#c «douctum! 1

AEG LA PIUS GRANDE FABRIQUÉ
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

Occasions à vendre
UNE VOITURE SIMCA 1501,
1967, radio
UNE REMORQUE pour voiture
UNE JEPP
UNE JEPP
Iranformée pour agricole.
Véhicules rendus expertisés

Lucien Torrent, Grône.
Tél. (027) 4 21 22.



PUS m

A vendre

terrain a bâtir
dans zone villa,
parcelle de 1000 m2
et 1200 m2.
Tél. heures des re-
pas (025) 7 31 02.

A vendre villa £ Ol-
lon

4 pièces
garage et dépen-
dance, 2800 m2 de
terrain.
Tél. (025) 7 31 02.
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Moteurs en échange
standard
Saurer 125 CV, partiel
Ford Thames, complet , revisé, rodé
Landrover 12 CV benzine, complet , revisé, rodé
Landrover 12 CV diesel, complet, revisé, rodé
Landrover 10 CV benzine, complet , revisé, rodé
Jeep Murricane , complet , revisée, rodée
autres moteurs sur demande
ALESIA S.A. - Martigny - Tél. (026) 2 16 60-63

Magasin de confection et lin-
gerie à Sion, cherche

une bonne vendeuse
de toute confiance,

une aide de magasin
et une couturière
retoucheuse

Faire offre manuscrite avec
photo et copies de certifi-
cats à case postale numéro
84 à Sion.
Discrétion assurée.

36-5631

OFFRE AVANTAGEUSE
Nous vendons

UN LOT DE SKI-BOBS
de première qualité et de marque très
cotée.
Prix intéressant.
Service après vente garanti.

Renseignements au (026) 2 32 08.

36-33376

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Sharp offre une gamme étendue: de la radio de poche
d'un prix avantageux au téléviseur le plus perfectionné
Voici un nouvel exemple du programme de fabrication

PLANTES POUR HAIES

thuyas
troènes

toutes grandeurs

par quantité

Tél. (026) 6 21 83
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w(f TJemandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui •
*9m aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. #•

POUSSETTE
pliable, transforma-
ble en pousse-
pousse, nacelle
spacieuse, colorl
mode

Prix réclame
179 francs
(y compris mate-
las).

Demandez notre
catalogue

Au Berceau d'Or
21, route du Sim-
plon, Sierre.

Gelée
ROYALE
fraîche , extrapure.
Beauté et raffer-
missement de la
peau.
Prospectus sur de-
mande.
CEDISA, rue du
Scex ' 32
1950 Sion '
Tél.. (027) 2 70 70.

P 31152 S

Pour vos gratins de légumes,
de pommes de terre ou de pâtes,

ainsi que pour agrémenter
potages et sauces. Le délicieux

sbrinz améliore beaucoup
de bonnes choses... sans faire de fils

Machines a coudre
de démonstration

Remise Jusqu'à 30 "/o. Garantie 10 ans.
Service après vente assuré. Envol 10 jours
à l'essai. Facilités. Location : dès 19 fr. 50
par mois.
Agence Vlgorelll, 1400 Yverdon, Milieu 9,
tél. (024) 2 85 18, Jour et nuit.

iRjj istica *ï
w^̂ ppgnf Qfycuhlcs et objets
ffeffl l ™stiMas enbois

:nTjP|S 100%, artisanal.
f T» Ht- -w.y pasô'antïgiutré
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Prêt comptant®
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000.-. si vous

avez une situation financière saine
¦A: remboursable jusqu 'à 60 mois
•k accordé dans les 48 heures
ir basé uniquement sur la confiance,

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

ttes, différentes sortes de
, du beurre, un verre de cidre
de vin... bref, accompagnez
sbrinz de tout ce qui vous tente

NOMS affinons
 ̂ le •

vous ne le goûtiez
Le sbrinz-le fromage le plus •

étonnant du monde - est comme 5
le vin. Certaines meules Q

demandent plus de temps que o
d'autres pour atteindre leur pleine maturité. •

l&fflgtejg Le sbrinz n'est vendu que lorsqu'il J''vl̂ ^̂ ^3|te£st à 
point; 

c'est pourquoi, 
^

""'>~3piit§ÉJSi f̂efe. délicat bien que corsé, il fond o
v. '̂ flPiiJi -̂- y m littéralement sur la langue. 9

Z. Â

Contre l'envoi du bon ci-joint , vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soir
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant.

r~o

Rebibes de sbrinz,
[ un snack-TV original
Avec un simple couteau
à éplucher, vous taillez
des rebibes dans un
morceau de sbrinz.
Et avec ça, du pain bis
et quelque chose à boire.

Banque Rohner Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, 85 051 230330
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On sait ce qu'on fume.
Et on la savoure davantage

Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir
La Brunette double filtre est une vraie cigarette.

Avec un vrai filtre.

Filtre la fumée
sans filtrer le goût!

filtre extérieur d'un blanc pur
filtre intérieur aux granules de charbon actif

j Lm R^àA
lllilMUH miHUM» î HÎËMP

•̂ fll «-Ja^k *Le frétillant et impétueux
«croiseur de poche» pour
équipage de quatre à cinq
hommes - ou cargaison de 1.5 m3
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« sas^=*-«-L B .DAF 44/55 Break

a trouve
la fermeture
pratique
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69 BRD 2 CSL

1 litre
1BHI :̂ t^dJ

fP̂  ̂ Dévissez. Ecoutez.
1̂ "̂  ̂

«eu*»* La bague de sécurité saute.
mçt^lâ ^u 8̂^ Ceci prouve que votre PEPSI
!#***»* ne peut être plus pétillant.

Continuez de tourner - et versez.
Puis refermez. Voici la nouveauté
formidable du PEPSI en litre:
la fermeture à vis. Du PEPSI toujours

_••••••••••••••• •# frais, du premier jusqu'au
mf^mk,' «„. K dernier verre.

vos annonces : 3 71 11

ëm

J»Ày ŵmk ^ MÊal î
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Tout un litre - pour la famille et la
party. Ou tout simplement
contre une soif de géant. Maintenant
savourez le pétillant PEPSI en litre.

< A^

LES RESPLENDISSANTES 1969 sont là,nous
sacrifions les autres machines à laver
neuves avec garantie,dans les marques
réputées ,automatiques et super automat.
de 4 et 5 kg. sans fixation, à fr.5oo..-
55o.- 65o.- 78o.- 89o.- 119o.- 129o.-et
1590.- avec facilités de payement et
reprise de votre ancienne machine à lav,

C.VUISSOZ-de PREUX/GRÔNE tel.o27.42251



PANORAMA

DU VALAIS

Grain de sel

Service compris
Un lecteur de M o n t h e y  nom

écrit :
« H u m i l i a n t , d c u r a d a n t . avilissant ,

arbi traire , etc., tel> sont les quali-
f i c a t i f s  ut i l isés par  les dé trac teurs
du pourboire.

Il y a là. évidemment, de quoi
émouvoir les âmes sensibles qui
voient , dans ce système , un genre
de mendicité de la part du per-
sonnel. La réal i té , heureusement ,
est bien d i f f é r e n t e  En y ré f léchis-
sant bien , on constate qu 'il s 'agit
tout simplement d'un mode de per-
ception du sala ire d i f f é r e n t  de celui
appl iqué  dans d' autres branches du
commerce ou de l ' industrie.

Lorsqu 'un maure d'état e f f e c t u e
un travail nécessitant de la main-
d' œuvre , il f a c t u r e r a , à part les
fourn i tu res  de matériaux, les heu-
res d'ouvrier, c'est donc bien le
client, là aussi , qui paie le ou les
employés de l ' entreprise. Il  f a u t
croire que le système du pourboire
satisfait  aussi tien les chants que
les employés et pa trons, sinon com-
ment aurait-il résisté aux boulever-
sements sociaux ae notre temps ?

Le pourboire es; encore en hon-
neur chez le co i f feur , le pompiste ,
etc., et le sera longtemps encore.

En date du 14 févr ier  écoule, un
grand quotidien lausannois publiait
une information recueillie dans le
journal soviétique « Literaturnaya
Gazeta » lequel aemwndait « l'intro-
duction du pou rboire dans les ca-
f é s  et restaurants , taxis, etc. », alors
qu'autrefois la pratique du pour -
boire était dénoncée comme une
« psychologie de valet ». I l  ajoutait
encore : « le pourboire procure de
meilleurs services de la part des
serveurs, chau îfeurs , etc. » .

Mais revenons chez nous et de-
mandons-nous quelle d i f férence  re-
présente pour le client le fa i t  de
lui « prendre » J.Wo sur le ticket ou
de le la isser libre de le donner lui-
même. Dans quelques établisse-
ments étrangers au canton, ou exis-
te le service compris, la sommeliè-
re est payée au mois et reçoit le
l2*lo de la recette. A ce taux-là ,
nous verrons probablement le per-
sonnel former un syndica t et ap-
puyer ses revendications par le
moyen de grèves ' Nous n'en som-
mes pas encore là heureusement ,
mais au train cv: vont les choses
tout est possibl e. Qui paiera ces
augmentations sinon le client ? De
tout cela , les initiateurs du service
compris n'en ont cure.

Parce que quelques grands éta-
blissements voient (ou croient voir)
un avantage dans le « service com-
pris », nos organisations profession-
nelles poussent leurs membres à
souscrire à leur idée.

Du fa i t  que les prix seront « ar-
rondis », le client paiera plus cher ;
les prix s'élèveront encore par sui-
te de la hausse sur les alcools et
enfin « adaptés » une troisième fois
si la loi sur les auberges est ac-
ceptée, car les concessions seront
augmentées de plusieurs fois  leur
montant actuel.

Belles perspectives en vérité !
Pour ce qui concerne le pe rson-

nel, notons qu'il bénéficie de tous
les avantages sociaux des autres
ouvriers (congés payés , assurance
accidents , caisse-maladie, AVS , al-
locations familia l es) et de plu s sont
nourris et logés au frais  de l' em-
ployeur .  Contrairement à ce qu 'en
pensent certain.-,, « la dignité du
travailleur » est aussi élevée dans
nos établissements qu 'ailleurs.

En conclusion , e' étant donné les
expériences en cours , il est néces-
saire que liberté soit laissée à cha-
que patron d 'établissement de ju -
ger du meilleur système à adopter ,
à condition que cela soit signalé à
l' attention du ruent par des a f f i -
ches ou panne'M X judicieusement
pl acés .

I l  a p p a r t i e n t  aux dirigeants  de
nos sections d 'intervenir  dans ce
sens , a f i n  d ' év i t e r  que d' autres or-
ganes nous pincent devant le fa i t
accompli.

G. Favre , c af e t i e r .  M O N T H E Y ».
— Nous pou vons  ouvrir  un dé-

bat sur cette question , Isandre.
— Bien sûr , ma,s il f audra i t  que

les clients des établissements pu-
blics s'expriment , de même que
d' autres  cafet iers- restaurateurs et
hôteliers et , si possible , la Société
des ca fe t i e r s - re s taura teurs  et celle
des hôteliers. Pa r  un débat animé
nous verrions nlo'.': si le « service
compris » est souhaité ou vraiment
rejeté.

Isandre.

85 têtes de bétail au marché-concours
Des sujets de choix et de nombreux acheteurs
SION. — Hier marin s'est déroule , sur
la place proche des abattoirs , un mar-
ché concours. 85 tclet  de bétail ont
été présentées.

La neige qui .-st venue à l'impro-
viste n 'a pas empêche bien des gens
de venir d'un peu toutes les régions
du Valais. Les bouchers , les maqui-
gnons ont eu l'occasion d'acheter du
beau bétail.

UN CLASSEMENT
ET DES PRIMES

Sur la base d'un critère bien établi ,
un classement a élé effectué par les
soins d' un jury ad hoc Plusieurs bê-
tes ont obtenu le m a x i m u m  de points
attr ibués ,  soit 50. C'est dire que le
bétail d'aujourd 'hui  représente vrai-
ment une sélection.

Sur la base Je l'at tr ibution des
points, des primes seront versées. Tou-
tefois le propriétaire devra faire par-
venir au service compétent une attes-
tation que la bête a été abattue.

UNE .MAGNIFIQUE
CHANNE

Depuis plusieurs années il est at-
tr ibué , au propriétaire de la bête la
mieux classée, une channe. Ce sou-

M. René Cappi , vétérinaire cantonal , a remis la channe dédicacée a M.  Augustin
Praz de Nendaz.

CES CONSTRUCTIONS VONT ETRE DEMOLIES

SION. — Sur la route du Rawyl , à
la sortie de la ville, l'on découvre quel-
ques constructions avec un caractère
assez particulier.

Ce « pâté » de maisons va être dé-
moli. Il est prévu la construction de
dépôt , comme le dit la chanson : « plus
beau qu 'avant ». Mais ce sera avant
tout plus rationnel et mieux adapté aux
besoins du moment.

SION ET LE GJL#I*BC

venir d'encouragement est offert  par
les grands magasins Kuchler-Pellet à
Sion.

M. René Cappi, vétérinaire canto-
nal , a relevé que depuis plusieurs an-
nées une telle channe souvenir a été
remise. Les bénéficiaires venaient de
régions différentes du canton.

CLASSIFICATION 1969

Le jury ad hoc a établi le classe-
ment suivant :
1. bête de M. Augustin Praz . Nendaz ;
2. bête de M. Vincent Luyet. Savièse ;
3. bête de M. Jean Fournier . Brignon;
4. bête de M. B-ïnoit Bornet , Fey ;
5. bête de M. Mai cel Vuistiner , Grône.

LES PRIX PAYES
POUR CE BETAIL

Un éleveur de bétail relevait très
justement : « On dil et l'on répète
sans arrêt . il n ' .' :J bientôt plus de
bétail en Valais. Ce marché-concours
contredit ces déclarations. II est dom-
mage toutefois que la plus grande
partie de ce bétail est destinée à la
boucherie ».

Les acheteurs étant relativement
nombreux , les pr'.x payés sont restés
dans la bonne moyenne.

I I I I I M l "

Le temps passe. Tout change, tout se
transforme. Il y aura inévitablement
de nouveaux endroits , de nouveaux
quartiers.

Il fau t  marcher et vivre avec son
temps.

NOTRE PHOTO. — Le groupe des
maisons qui vont être démolies.

Pendant le « mises », le.s acheteurs et les propriétaires se pressent autour de la
bête présentée.

LE MARCHE-CONCOURS

M. René Cappi , vétérinaire canto-
nal, a dirigé ce marché-concours.
Avant le début des opérations de mi-
ses, toujours très spectaculaires, M.
Cappi a relevé la présence de M. Am-
man, expert de Be ne, des représen-
tants de la Station cantonale de zoo-
technie, de M. Cyrille Michelet, ancien
directeur de la FVPL et fondateu r de
la Coopérative pour le rachat du bé-
tail de boucherie, dr>s membres du ju-

A PROPOS DU LATIN

On ne peut pas dire que
Vatican II est dépassé
SION — Son Eminence le cardinal Gut ,
préfet de la Sacrée Congrégation des
Rites et président du Consi'lium pour
l'application sur la liturgie, ayant reçu
en audience le jeudi 13 février 1969,
et avec beauco'up de bienveillance, M.
l'abbé Coache, lui a déclaré en pré-
sence de deux témoins — deux arche-
vêques — :

Le latin demeure la langue litur-
gique normale de l'Eglise et la lan-
gue vernaculaire ne doit être uti-
lisée qu'à des conditions très spé-
ciales. L'Eglise souhaite que le Ca-
non de la Messe soit habituelle-
ment dit en latin.
Son Eminence a déploré que par
un effrayant renversement des cho-
ses, la langue vernaculaire soit de-
venue souvent la langue habituelle
au détriment du latin qui devrait
garder sa place primordiale.
La Communion à genoux demeure

Jumelage entre Sion et Versailles
SION.  — Les pourparlers engages en vue du j u m e l a g e  de l'Académie des
beaux-arts de Sion et l'Ecole des beaux-arts de Versailles ont été couron-
nés de succès. La cérémonie aura lieu le mois prochain à Paris en pré-
sence des délégués du Conseil municipal et d' un sénateur français.

L'académie valaisamne, que dirige M.  Fred Fay,  f e r a  coïncider cette
manifestation auec son voyage d'études annuel qui aura lieu cette année
à Paris et Versailles.

Le père Dnes Van Coillie a parlé de son séjour
en Chine communiste

SION — Hier soir, à l'auila du collège
le Père Dries van Coillie a parlé de son
séjour en Chine communiste.

« J'ai subi le lavage de cerveau », a
été le sujet de sa conférence. Dans un
langage direct, simple, il a relevé, sans
aucune amertume ou haine, les tribula-
tions subies pendant plus de 30 mois
dans une prison de Pékin. ; ¦• ¦• ¦  »

J'ai eu l'avantage de lire son li-
v.re « J'ai subi le lavage de cerveau ».

y:Y

ry et des propriétaires de bétail qui
participent à ce maiché-concours.

Pour l'éleveur de bétail , ce marché-
concours est l'occasion de placer son
bétail qui ne donne plus entière sa-
tisfaction quant à la production lai-
tière.

Ces foires, si fréquentées antan , ne
le sont plus aujourd'hui. Par contre,
le marché-concours et le marché heb-
domadaire de bétail de boucherie sont
en général bien fréquentés.

1 attitude normale pour recevoir
le Corps du Sauveur. Jamais un
prêtre ne peut s'arroger le droit
de refuser la Sainte Communion à
un fidèle la demandant à genoux.

— Jamais — a précisé Son Eminen-
ce — nous n 'avons donné en Fran-
ce une seule permission pour auto-
riser la Communion dans la main
ou encore la Communion donnée
par un laïc (Son Eminence a ré-
pété cette phrase plusieurs fois).

Son Eminence a d'abord autorisé, puis
exhorté M. l'abbé Coache a faire con-
naître la substance de cet entretien
et sa position très ferme en tant que
chef de ce dicastère.

Son Exc. Mgr Antonelli, secrétaire
de la Sacrée Congrégation, fut invité
par le cardinal Gut à venir participer
à cette audience et Son Excellence s'est
montrée, de son côté, extrêmement
ferme sur les points cités plus haut.

J'ai eu le plaisir de pouvoir échanger
des propos lors d'une interview et
mon plaisir a été tout aussi grand de
le suivre pendant plus d'une heure
lors de sa conférence.

Me Lovey a présenté et remercié le
père van Coillie. Ce soir la même con-
férence sera donnée à Sierre à l'hôtel
Bellevue, à 20 h 30.

Il faut savoir ce qui se faisait et
se fait encore en Chine.
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OPEL 1900 LUXE
modèle 1967, blanche, 4 portes
intérieur rouge, radio, 60 000 km

Voiture de première main, prix
6300 francs.

Tél. (021) 23 23 91 - 92.

Le frétillant et impétueux
«croiseur de poche» pour
équipage de quatre à cinq
hommes - ou cargaison de 1,5 m3

n&SSSti&giï^T^
»S?B*assA ssrsiîi « x—v,mm"m
»,JSa

fi*3ïS5 Break

E. Bovier, garage , avenue de TourbiWon 40, 1950 Slon. Tél. (027) 2 27 29

FZE-19

jeune fille
débutante acceptée, nourrie, logée,
blanchie.
Congé tous les mercredis.
Entrée tout de suite.

Mme Vlret, auberge communale,
Golllon, tél. (021) 87 i 2 41.

36-33401

A remettre en ville de SION sur
passage fréquenté

local commercial
et dépôt ,
avec engencement confection
dames.

Surface du magasin env. 80 m2,
5 vitrines.

Ecrire sous chiffres PA 36-900372
à Publicitas, 1951 Slon.

Entreprise de Sion cherche

une employée
de bureau

pour travaux de facturation , ré-
ception de téléphones et corres-
pondance.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres détaillées, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffre
PA 33381 à Publicitas, 1951 Sion.

On demande

1 fille pour les chambres
et lo lingerie
1 garçon de maison
1 sommelière

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

S'adresser au restaurant de la
Ml-Côte, Mollens.

Tél. (027) 7 21 26.
36-1261

DE LA
BRASSERIE VALAISANNE
S.A. SION

annonces : 3 71 11
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DFFSIISIEr
DEMANDES D'EMPLOIS

PHOTO CINE

Nous engagerions pour tout de suite ou date à
convenir

1er vendeur
Nous demandons : bonnes connaissances de la
branche (conversation ang laise si possible) ;

Nous offrons : ambiance de travail agréable ,
semaine de cinq jours , salaire adapté aux normes
actuelles.

Faire offres avec certificats :
R. SCHNELL & Cie, 1002 LAUSANNE,
Place Saint-François 4.

P 563

On cherche pour la réalisation
d'un projet de construction très
intéressant, entre Saxon et Ar-
don

entreprise du bâtiment
menuiserie
installations sanitaires
gypserie
peinture

ayant comme but la fondation
d'un consortium. Les travaux
peuvent commencer tout de sui-
te. Autorisation de construire en
ordre.

Ecrire sous chiffre PA 33345 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

jeune fille
pour le ménage et garder deux
enfants de 5 et 2 ans.
Vie de famille assurée.

S'adresser à la boulangerie-pâ-
tisserie P. Venzin, Grand'Rue 1,
1844 Villeneuve (Vaud).

Tél. (021) 60 10 09 ou privé (021)
60 19 35.

36-33308

Employé de commerce
22 ans, cherche place, de préfé-
rence dans garage, éventuellement
comme magasinier après formation

Faire offre écrite sous chiffre PA
380431 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

jeune fille
connaissant les 2 services.
Gain min. 1400 francs par
mois. Congés réguliers. En-
trée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres au Relais du
Manoir, S'erre.
Tél. (027) 5 04 22 ou 518 96

P 36-1231

Si vous aimez ou aimeriez conduire un véhicule
si vous aimez le sens des responsabilités
si vous appréciez le contact avec le public

Devenez conducteur
aux Transports publics de la région lausannoise

Formation aux frais de l'entreprise. Semaine de 44 heures.

Renseignements et inscriptions au bureau du personnel TL,
avenue de Morges 60, 1004 Lausanne - Tél. (021) 24 84 41.

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom :

Ad resse exacte :

5

Restaurant la Matze, Slon, cher
che

fille de cuisine
au mois.

Téléphone (027) 2 33 08
36-121

On cherche

sommelière
Entrée début avril. Congés
réguliers, bons gains, nour-
rie et logée, vie de famille.
Débutante acceptée.
Café des Alpes - Ardon.
Tél. (027) 8 12 05 (entre 12
et 13 heures).

36-33338

Entreprise Cotter Frères et Joliat
pierres fines, Vétroz, cherche

ouvrières
pour travail sur machines
Entrée tout de suite.

Tél. (027)817 87.
36-33385

Gain accessoire
à Vernayaz

Le poste de dépositaire pour la dis-
tribution, à Vernayaz, le mercredi,
de nos revues illustrées, est à re-
pourvoir.

Les personnes ou Jeunes gens dé-
sirant un gain accessoire peuvent
téléphoner au (021) 32 52 30, dès
18 heures ou écrire sous chiffre
P 58-22 V à Publicitas, 1800 Vevey.

P 55-22 V

Magasin de confection à
Sion, cherche

employé
de bureau

de toute confiance, pouvant
si possible aussi faire le con-
trôle des marchandises.
Bon salaire et travail intéres-
sant.
Discrétion assurée.
Faire offre manuscrite avec
photo et copies de certificats
à case postale numéro 293,
Sion.

36-5631

Madame, Mademoiselle,
Nous cherchons pour la période de
mi-avril à fin août

dégustatrice
Age : de 25 à 40 ans si possible.
Produits : boissons de table sans
alcool.
Lieu des dégustations : magasins de
détail , grands magasins.

Domicile : Martigny, Sion ou environs.
Notre nouvelle collaboratrice sera
introduite par nos soins.

Adresser offre avec références et
photo sous chiffre PT 24803 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise de construction demande

contremaître
en bâtiment

Place à l'année.

S'adresser au journal sous chiffre 2000.

Restaurant-bar de toute première classe à
LUGANO cherche pour tout de suite ou à
convenir

BARMAID
COMMIS DE RANG
PILLE OU DAME DE BUFFET

Places à l'année.

¦ ;r\ ; ¦ - . y - y y .  '--r.i^Mil1 i
Paires offres à : Ristorànte Galleria, Via
Vegezzl 4, 6900 Lugano, tél. (091) 2 6767.

P 548

Cherchons pour notre magasin à
Martigny

demoiselle
soignée et élégante, entre 20 et 30
ans, pour la vente de confection
dame style « jeunesse ».

Offres sous chiffre 83004 RK à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous engagerions tout de suite ou
date à convenir

jeune tôlier en carrosserie
Caisse de retraite et de maladie.

Carrosserie Rod. Nyfeler
rue Sciobéret 11, 1630 BULLE
Tél. (029) 2 75 78.

Entreprise d'électricité de Montana
et Crans cherche

monteur électricien
aide-monteur
apprenti

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail à l'année sur installations de
courant fort et téléphone. Bon salaire.

Faire offre sous chiffre PA 33285,
à Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au (027) 7 27 77.

Dame, quarantaine,
cherche

emploi
dans famille ou au-
tre, 1 à 2 jours par
semaine.

Tél. (027) 2 88 91.

On cherche, région
de Martigny

travail
de bureau
à effectuer le soir
ou à domicile.

Ecrire sous chiffre
PA 33375 à Publi-
citas, 1951 Sion

On demande

sommelière
débutante acceptée
Entrée tout de suite
ou à convenir, bons
gains.
Café du Village
suisse, Aigle,

tél. (025) 2 21 09

P 36-33351

Boulangerie - épi-
cerie cherche

vendeuse
Entrée immédiate
ou date à convenir

Pour tous rensei-
gnements, tél. au
(027) 441 55.

P 36-33361

On cherche

gérant
pour affaire hôte-
lière estivale de bon
rapport dans sta-
tion de montagne
du Valais central.
Convient pou' cou-
pie retraité, insti-
tuteur, monit. de ski
etc. Long bail.
Event. vente avec
facilités de paie-
ment. Nécessaire
pour traiter
70 000 francs.
Pas sérieux s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre
PA $00378 5 à Pu-
blicités
1951 Slon.

P 33-2010

Nous cherchons
pour tout de suite
ou à convenir

ouvriers
capables et cons-
ciencieux, pour no-
tre service de fa-
brication.
Place stable, se-
maine de 5 jours,
prestations socia-
les.

Prière de se pré-
senter ou de télé-
phoner à SICPA SA
41, av. Florissant,
Prilly,

tél. (021) 249791.

P 561

On cherche

représentants ou
représentantes
débutants (tes) ac-
ceptés.

Tél. (033) 42 1418,

le soir depuis 20 h.

P 7

On cherche une

sommelière
pour bar à café, au
centre de la ville
de Sion. Congé le
dimanche. Chaque
so i r, fermeture
avancée.

Pas de nettoyage.

Tél. 2 38 84.

On cherche à louer
à Slon (si possible
Champsec), pour
le début juin

appartement
3 pièces
Ecrire sous chiffre
PA 380420 h Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-80420

Service d'aide familiale de Lu-

cens et environs, cherche pour

début mai 1969

aide familiale

ou auxiliaire

Faire offre au comité du ser-

vice s.v.pl.

Magasin de musique CCCCI CP
à Martigny, cherche rEOOLEK

vendeuse qualifiée

Téléphone (026) 2 20 34 ou 2 16 53.

sommelière
tout de suite ou date à convenir.
Débutante acceptée.

Tél. (025) 8 31 45.
36-33369

On cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

ayant fréquenté deux ans d'école
secondaire ou formation similaire.
S'adresser au bureau d'architecture
Rudolf Inderkummen, La Souste,
tél. (027) 6 61 38.

36-3336E

Commerce de la place de Sion
cherche

employée de bureau
à la demi-Journée.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre
PA 900388 à Publicitas ,
1951 Sion.

VERBIER
Cherchons pour le 1er mai ou â
convenir

une employée
de maison

capable de travailler seule.
Bon salaire.
Téléphoner au (026) 7 15 31, heures
de magasin ou 7 18 17, apparte
ment.

36-3338<

On cherche

sommelière
ou sommelier

connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (026) 6 22 44.
36-1276

On cherche

bonne sommelière
Gain assuré, vie de famille.

S'adresser à Fernand Aubert, café
restaurant des Alpes «La Collin.
aux Oiseaux» Chamoson.

Tél. (027) 8 72 98 - 8 72 06.

Serveuse
est cherchée tout de suite ou i
convenir, dans bon café de passa
ge. Personne capable, gain appré
ciable, service non compris, horain
facile.
Téléphoner au (026) 5 35 59, à par
tir de 19 heures.

36-3329S

Mécanicien
de précision diplômé

cherche place à Sion ou environs

Falre offres écrites sous chiffre
P 36-33145 à Publicitas, 1951 Sion

Pavillon des Sports - Montana,
cherche

sommelière
Entrée le 15 avril.

Tél. (027) 7 24 69.
36-33367
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Membre actif de la fanfare pendant 50 ans
SAVIESE — 50 ans d'activité au sein
d'une fanfare constituent un exploit.
Cet exploit doit être récompensé.

Lors du concours de la fanfare « La
Rose des Alpes » M. Camille Debons a
été cité à l'ordre. Ce musicien — il faut
écrire ce brave et fidèle musicien —

Concert de la fanfare Concordia de Vétroz

VETROZ. — Dimanche soir, à la salle
Concordia de Vétroz , avait lieu le tra-
ditionnel, concert de cette sympathi-
que fanfare. Sous la direction de M.
Elie Coudray, elle interpréta des œu-
vres., de W. Sehle, W. German, Reissi-
ger, J. Strauss, I.-A. Muller, C. Po-
well, E. Sutton , Ger-Bourbon et H.
MpçUmer. . Un programme bien rem-
pli", " tfui fit la joie des auditeurs mé-
lomanes venus en nombre soutenir
cette formation. En fin de soirée, deux
corftecfies burlesques, -L'as des as» et
« Les champions », divertirent les spec-
tateurs par leurs rebondissements inat-
tendus. En entre-acte, l'on put voir

Faites un rêve
...et appelez
T O U R A L P  !
En Pilatus Porter (7 places) d'AIR
TOURISME ALPIN SA, TOURALP vous
offre la découverte de 30 « quatre
rflilfe » et 30 grands glaciers avec
atterrissage facultatif sur glacier : dès
90'francs par personne.
Avec de plus grands appareils, TOUR-
ALP vous transporte des Alpes à la
mer, partout où vous rêvez de vivre
les heures gaies de votre vie.
TOURALP organise en effet vos voya-
ges et vos séjours au plus près de vos
désirs et de vos intérêts (du tarif éco-
nomique à l'arrangement individuel de
luxe). En Valais : location de nos nom-
breux appartements de vacances.
Souhaitant -le , plaisir de vous .accueil-
lir, dès avril 1969, dans ses nouveaux
locaux, avenue de la Gare 25 (im-
meuble PUBLICITAS), Sion, TOURALP
est dès aujourd'hui à votre disposi-
tion, au 2e etaqe du même immeuble :

027/2 64 77

4f amm£
Faites un rêve : ~jj
TOURALP le réalise 1

L'agence de voyages à services com-
plets, avenue de la Gare 25, tél. (027)
2 64 77, Slon.

quelques diapositives commentées avec
humour.

Une soirée divertissante, placée sous
le signe de la musique et de la gaîté.

Notre photo : Les gaîtés de la comé-
die , avec l'interprétation de « L'as des
as ».

Groupement spirituel
des veuves

Notre récollection de printemps est
fixée au dimanche des Rameaux 30 mars
prochain , à Notre-Dame du Silence à
Sion.

Toutes les veuves sont très fraternel-
lement attendues. Pour le repas de midi
veuillez vous inscrire jusq u'au ven-
dredi soir 28 mars auprès de Th. Car-
rupt , Chamoson, tél. 8 73 77.

Victoire féminine
SAVIESE — Le parti radical de Sa-
vièse vient de se réunir sous (a prési-
dence de M. Germain Varone. Lors de
la nomination du comité un fait s'est
produit qui fera date dans les annales
politiques de la commune. Donnant
suite à une intervention de Mme Marie
Maury, de St-Germain , deux femmes
furent élues au sein du comité du parti.
Les deux élues sont Mmes A.-Marie
Bagnoud et Clémente Reynard.

Coup d'œil sur le petit écran
Un confrère de Suisse romande me

disait il y a quelques jours : « ft
est aisé de rédiger une chronique de
télévision quand on peut se rabattre
sur plusieurs chaînes d'émission. Si
l' une n'o f f r e  pas de matière , l'autre,
en revanche , permet au chroniqueur
de s'exprimer largement sur un sujet
qui en vaut la peine. En Valais , vous
n'êtes pas gâtés. Je vous plains de
n'avoir que la TV romande à ana-
lyser ou à commenter. Vos di f f icu l tés
s 'augmentent parfois  du fa i t  que vous
manquez de points de comparaison
entre les productions de la TV ro-
mande el celles des autres télévi-
sions ».

Eh oui , tout cela est. bien vrai.
Certains soirs il n'y a vraiment pas

grand chose à dire des émissions qui
sont au programme de la TV ro-
mande. On peut en constater la mai-
greur , le manque de diversité , l' en-
nui qu'elles font  naître, etc. Mais il
n'est pas possible de passer son temps
à critiquer et à relever les carences
et les faiblesses de ce que nous
recevons sur le petit écran en Valais.
En ce domaine, nous sommes les
parents pauvres et nous le resterons
tant que nous ne pourrons pas cap-
ter la France, l'Allemagne ou
l'Italie.

comptabilise un demi-siecle d'activité
comme musicien.

Quel bel exemple !
Il est facile d'imaginer le nombre

impressionnant de répétitions suivies,
ainsi que les différentes prestations et
sortie.'! de la fanfare. Il est facile aussi
de penser à l' effort nécessaire que dut
fournir  ce musicien pour rester fidèle
à sa société .

A l'issue du très beau concert M.

Attachante réussite d artistes en herbe
ARBAZ — Les enfants sont, en gène- sur le chant evocateur de « Si tous les
rai , des acteurs-nés. Il suffit, puor s'en gars du monde voulaient se donner la
convaincre , de les observer en récréa-
tion ou pendant leurs loisirs. Psycho-
logues et pédagogues se basent beau-
coup, pour l'établissement de leurs tests,
sur le caractère inventif , spontané, naïf
des jeu x pratiqués individuellement, en
petits groupes ou collectivement. Poè-
tes et artistes s'en inspirent pour créer
des rondes , des chants, des saynètes
et autres divertissements.

Cependant , l'on aurait tort de croire
qu 'il est facile de transposer les ma-
nifestations spontanées des enfants et de
leur faire rendre les mêmes effets sur
une scène, fût-ce dans un petit village
comme celui d'Arbaz. Il faut au contrai-
re de la part des éducateurs et de leurs
auxiliaires, beaucoup de patience, de
persévérance et d'abnégation pour réus-
sir, du premier coup, un tour de force
comme celui qu 'a su réaliser le curé
Bussien avec l'aide des cheftaines , des
Petites Ailes et des Louveteaux.

La création des Petites Ailes, grou-
pant les fillettes et des louveteaux,
groupant les garçonnets, est toute ré-
cente. Mais déjà l'on peut mesurer avec
satisfaction le chemin parcouru , ce qui
laisse bien augurer de l'avenir.

Je ne crains pas de dire que la pro-
duction artistique des petits .Axbaziens,
tant en matinée qu'en soirée, nous a
tous surpris en bien : présentation sur
scène impeccable, chansons d'ensemble
charmantes, saynètes jouées avec peu
d'anicroches, mais avec beaucoup d'al-
lure. On aura surtout remarqué la say-
nète rendant hommage aux quatre sai-
sons, ainsi que l'astucieuse explication
sur la disparition d'un certain poulet ,
sains oublier la leçon donnée au petit
gourmand , victime de sa gloutonnerie.

Nous nous sommes quittés à regret

On nous dit que la TV romande
va faire un e f f o r t  pour améliorer
ses émissions , les diversif ier et mieux
les équilibrer. Cette perspective
nous réjouit .

Nous aimerions également qu 'elle
« pioche » moins dans les archives
pour puiser plus généreusement dans
l' actualité et que ses dramatiques
soient consacrés exclusivement au
théâtre. C' est peu demander et c'est
réalisable sans qu'on se livre à des
fastidieuses dépenses .

M. René Schenfcer , directeur de
la TV romande est un homme intel-
ligent. Je l'ai reconnu depuis que
je  le connais, c'est-à-dire dès ses
débuts à la tête de cette institution.
Mais il n'est pas seul maître à bord.
Et quelques-uns de ses chefs  de ser-
vice en prennent un peu trop à leur
guise. Que les d i f f i cu l t é s  d' organi-
ser , de surveiller , d'administrer ,
soient énormes d la TV romande , j'en
conviens aisément mais la télévision
est une arme terrible qui peut de-
venir extrêmement dangereuse si
elle est maniée par des « Jean-Fou-
tre » ou par des individus qui n'ont
aucun sens des réalités de notre
pays.

f -g. ff.

Camille Debons confiait : « Il faut ai-
mer la société et la musique... »

Cette considératio n résume et expli-
que l'exploit réalisé.

La fanfare « La Rose des Alpes -> a
remis à son fidèle et dévoué musicien
une superbe channe dédicacée. Ce ca-
deau-souvenir accompagné des diffé-
rentes médailles remises par les associa-
tions musicales, rappellera 50 ans de fi-
délité et aussi de satisfaction pour avoir

main...»
Bravo à tous ces petits acteurs en

herbe. Bravo Petites Ailes et louve-
teaux. Continuez sur cette voie en vous

Assemblée de
SAINT-LEONA.RD — Samedi soir eut
lieu à la salrle de la Cible l'assemblée
générale de la bourgeoisie de St-Léo-
nard. C'est devant un auditoire clair-
semé que le président, M. Henri Tis-
sières souhaita la bienvenu aux frères
bourgeois présents. Ensuite il passa la
parole au secrétaire, M. Roland Revaz
pour la lecture des comptes 1968. Ceux-
ci sont bouclés avec un excédent de
recettes de 18.070 frs; les recettes se
chiffrent à 43.182 frs et les dépenses à
25.112 frs. Le résultat de l'exercice est
très réjouissant lorsqu 'on se souvient
que le budget prévoyait un bénéfice
de 550 frs seulement. Cette amélioration
est due en grande partie à un bon
rendement des vignes et des vergers,
à des subsides perçus et à une vente
de bois. Actuellement, la fortune li-
quide de la bourgeoisie s'élève à près
de 50.000 frs. Après que les comptes
furent acceptés à l'unanimité, le secré-

Assemblée des délégués
du parti CCS de Sion

SION. — L'assemblée des délégués du
parti CCS de Sion se réunira le ven-
dredi 28 mars 1969, à 20 h 15, dans le
hall de la Matze, à Sion, pour dési-
gner les 29 candidats CCS sédunois au
Conseil de district.

BE U *WW£ tmm * AU VAi D'ANKIVtë&S

Assemblée générale de
SIERRE. — Vendredi soir , les parois-
siens protestants de Sierre se sont réu-
nis en assemblée générale dans la sal-
le du nouveau centre. Plus de cinquan-
te personnes se sont déplacées pour
participer aux débats, discuter des pro-
blèmes relatifs à leur situation.

Avant de commencer, le pasteur Lau-
tenbach procéd a à une lecture bibli-
que, Les divers points de l'ordre du
jour ne soulevèrent pas beaucoup de
problèmes et M. Karl Schmidt mena
cette assemblée avec tact , célérité et ef-
ficacité.

1968 : UNE ANNEE RICHE
EN EVENEMENTS

1968 restera pour les paroissiens de
l'Eglise réformée évangélique de Sier-
re une année riche en événements.

En effet , cette communauté chrétien-
ne a pu noter avec une légitime satis-
faction le départ en mission d'un cou-
ple pour le Togo. Il s'agissait de M. et
Mme Kummer, accompagnés de leur
petite fille.

Exercice de printemps avec une pompe
SIERRE. — Malgré le vent fort de
samedi et dimanche, les corps de sa-
peurs-pompiers ont effectué quelques
exercices.

Samedi un cours de cadre a eu lieu
daos la région du Ue de Geroude.

tenu un rôle au sein de la fanfare.
Notre journal s'associe à la reconnais-
sance témoignée par la fanfare « La
Rose des Alpes » et , à son tour , féli-
cite M. Camille Debons.

— gé —
Notre photo : le jubilaire , M. Camille

Debons, entouré de M. Georges Roten ,
directeur , membre de la société et de
M. Jean-Jérôme Debons, président de
la fanfare.

laissant guider par vos cheftaines, sous
l'experte hou».ette de M. le curé.

Au surplus, soyez remerciés d'avoir
mis en nos cœurs un peu de ce soleil
qui nous manquait en ce premier di-
manche de printemps.

la Bourgeoisie
taire procéda à la lecture du budget
1969. Celui-ci prévoit 27.400 frs de re-
cettes contre 25.200 frs de dépenses,
donc un excédent de recettes de 2.200
frs. Dans les divers, on entendit le tra-
ditionnel récit de l'officier d'Etat Civil,
M. Hercule Bétrisey, sur la situation
aémographique de la bourgeoisie. Le
nombre de bourgeois est de 1.523 dont
790 résidant à St-Léonard. Pour clore
cette assemblée, la bourgeoisie offrit
une petite agappe.

Bravo monsieur !
SION — Dimanche après-midi , nous
circulions route de Bramois quand
nous vîmes au milieu de la route un
bambin de 2 à 3 ans qui jouait
sur la chaussée monté sur son tri-
cycle. Encore trop éloignés de l'en-
fant , nous ne pouvions intervenir.
Par le geste et la parole nous es-
sayâmes de lui faire regagner le
trottoir. Peine perdue.

Heureusement arriva un automo-
biliste ayant le cœur à la bonne
place. I! arrêta sa voiture , prit le
gosse dans ses bras pour le déposer
délicatement sur le trottoir. Bravo
monsieur !

la paroisse protestante
Puis la journée protestante de Fin-

ges fut une parfaite réussite. D'autre
part , un camp œcuménique de travail
jeta les bases d'un nouveau bâtiment
scolaire et cette bâtisse sera prête pour
la prochaine année scolaire.

En chiffres , la paroisse représente un
nombre de 1 100 fidèles, il y eut 14 bap-
têmes, 6 confirmations. 6 mariages, ain-
si que 14 ensevelissements. Les cultes
de l'année furent très bien suivis et l'on
note que les campings sont desservis
durant la période estivale.

PROGRESSER
Pour l'année, le pasteur Lautenbach

se propose et suggère aux paroissiens
divers buts à atteindre.

Il faudra recenser les champs de ser-
vice, engager tous les paroissiens à
assurer les travaux indispensables à
la vie interne de la paroisse, visite aux
malades , aux personnes âgées, faire
en sorte que chaque paroissien rayon-
ne de charité pour le bien de la com-
munauté toute entière.

Les officiers et instructeurs ont pro-
cédé à des essais de pompe, mise à
leur disposition par la protection ci-
vile. Dimanche c'est avec la compagnie
toute entière que d'autres exercices ont
eu lieu dans le jardin public.



DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS

Au Tribunal d'arrondissement de Sierre
VOLS. ATTENTAT A LA PUDEUR. ENTRAVE
AU SERVICE D'INTERET GENERAL

Le Tribunal d'arrondissement de Sierre a siégé hier sous la présidence de
M. Paul-Albert Berclaz assisté des juges MM. Louis de Riedmatten et Chris-
tian Jacquod remplaçant M. Pierre Delaloye.

Plusieurs affaires ont été jugées.
Me Louis Allet représentait le Ministère public.
Me Yves Tabin fonctionnait comme greffier.
Dehors, il neigeait.

Les premiers débats sont ouverts à 09.00 h. dans la salle habituelle des
séances.

Ils concernent une affaire de vol et de dommage à la propriété.

Il dérobe 6 000 francs a son oncle
C'est un jeune homme de 23 ans qui

est conduit devant les juges par un
gendarme.

On entend tout d'abord la mère de
ce délinquant qui vient affirmer que
ce fils, issu d'un premier mariage,
avait domicile chez elle quand il n 'é-
tait pas en prison. Le fait est impor-
tant pour la cause à jouer , comme on
le verra plus loin.

Dans son réquisitoire, Me Louis Al-
let, procureur , resitue les faits dans
leur ensemble.

Le 17 novembre 1968, le jeune hom-
me en question se trouvait chez sa
mère où loge aussi un frère de cette
dernière. Ce frère avait placé des éco-
nomies dans le tiroir d'une commode
fermé à clef. Etant seul au domicile,
le jeune homme fractura le tiroir , prit
l'afgent , soit 6 000.— francs environ ,
et partit pour Genève après avoir
acheté un costume et des souliers à
Sion.

A Genève, il fit la noce dans divers
établissements publics et des boîtes de
nuit. Son signalement ayant été donné
à la police, il fut arrêté. Il lui res-
tait encore 4.000.— francs.

L'oncle avait déposé plainte. Mais il
était prêt à la retirer si son neveu
était d'accord de rembourser l'argent
dépensé à raison de 200.— francs par
mois.

D'autre part , le jeune homme avait
brisé une vitre chez un employeur
dans un accès de colère. Celui-ci avait
aussi déposé plainte mais l'a retirée
assez tôt avant les débats.

Me Allet tente de démontrer que
l'oncle n'est pas un proche parent et
que la co-habitation du neveu quel-
ques jours par ci par là n'en fait pas
un '< familier ». Il faut , pour que le lien
soit bien établi , vivre tous ensemble
complètement à la maison.

Pendant que le Procureur étaye son
accusation, la mère du jeune homme
se penche vers les journalistes pour

Attentat a la pudeur des enfants
Un commerçant de la région sierroise

est accusé d'attentat à la pudeur des
enfants.

Il s'agit d'une affaire où la « victi-
me », âgée de plus de 15 ans , fait par-
ler d'elle dans plusieurs histoires du
même genre.

On reproche à l'inculpé d'avoir eu
trop de sympathie pour cette fille sans
qu 'il y eût toutefois l'accomplissement
d'un acte que la morale réprouve. Il
y a eu des gestes assez lestes pour
qu 'ils tombent sous le coup de la loi.
La jeunesse étant protégée comme il
se doit et contre elle-même.

Nous ne reviendrons pas sur les
faits repris par le Procureur, qui re-
quiert 4 mois d'emprisonnement pour
attentat à la pudeur et tentative d'at-
tentat à la pudeur des enfants et pour
ivresse au volant.

UN MALADE
Défenseur de l'accusé. Me Guv Zwis-

Entrave au service d'intérêt général
La commune de Montana avait re-

fusé le permis d'habiter et le raccor-
dement d'eau pour un immeuble dont
la construction était achevée.

L'architecte et son associé en cette
affaire firent recours auprès de l'Etat
au sujet du raccordement de l'eau.

Les fêtes de Noël approchant , les
locataires arrivant , l'architecte et son
associé décidèrent d'accélérer les cho-
ses. Ils procédèrent au raccordement.
Mais il se produisit un ennui. Une
vanne sauta. Il fallut couper l'eau
dans tout le quartier pour procéder
aux réparations. On appelle cela une
entrave au service d'intérêt général.

Les deux intéressés avaient coupé
l'eau pendant deux heures pour que
leurs locataires n 'en soient pas privés
pendant plusieurs jours.

L'un des deux dit :
— Nous étions obligés d'en arriver

là. La commune nous avait fait des
ennuis, nous étions donc en état de
nécessité.

En ce qui concerne la rupture de la
vanne. Me Louis Allet. procureur, re-
connaît que les causes de l'accident ne
sont pas très bien définies. Le doute
doit profiter aux accusés.

leur dire : « Si vous écrivez quelque
chose dans les journaux, je vous casse
la figure. » Quand une mère défend
son fils avec bec et ongles, j e ne peux
pas lui en vouloir. Mais les faits étant
ce qu 'ils sont , il nous appartient de
les relater.

Me Allet requiert 12 mois d'empri-
sonnement sans sursis étant donné
qu 'il y a récidive.

LA DEFENSE
Me François Pfefferlé assume la dé-

fense du jeune homme. Son rôle n 'esl
pas facile en raison du passé de l'in-
culpé. Il rappelle que l'un des plai-
gnants a fait marche arrière et infor-
me que l'oncle vient également de re-
tirer sa plainte , il y a quelques jours
Les deux délits doivent donc être clas-
sés. Il reste à débattre la notion ju-
ridique et l'interprétation de « même
famille ». Il n 'y a pas de délai en ce
qui concerne la vie en commun. Nous
avons affaire avec des membres d' une
même famille dont le sens est défini
à l'art. 110 CPS, ch. 3 : « Les familiers
d'une personne sont ceux qui font mé-
nage commun avec elle. » On ne peut
donc pas poursuivre un proche de la
famille. Cette affaire doit dont être
classée. On pourrait renvoyer le jeune
homme devant les autorités de tutelle
pour examiner s'il doit être mis sous
tutelle.

— Je demande la libération de mon
client , l'arrêt de la poursuite pénale.
Les frais seront mis à sa charge.

REPLIQUE
Il y a encore un échange de vues

sur le terme « familier » entre l'accu-
sation et la défense. Mais sans trop
d'entêtement.

JUGEMENT
La Cour prononce le jugement sui-

vant : la plainte de l'oncle étant reti-
rée, l'action publique est éteinte.

sig démontre , a l'appui d'un rapport
médical bien établi, que l'on a affaire
a un malade. Il s'agit de savoir s'il
est responsable de ses actes ou non.
Cet homme sombre, sous l'effet d'une
forte émotion , dans un « état crépus-
culaire » qui lui donne l'oubli des cho-
ses ou provoque un trou dans sa mé-
moire, surtout s'il boit un verre d'al-
cool.

— Je ne doute pas que mon client
était dans un état d'irresponsabilité
quand il a commis ce qu 'on lui repro-
che. En toute conscience, je demande
au Tribunal de l'acquitter. Il est prêt
à se soumettre à un traitement mé-
dical.

JUGEMENT

Le commerçant est condamné à
40 jours d'emprisonnement sans sursis
ct à 300.— francs d'amende.

L art 239 CPS indique : « Celui qui ,
intentionnellement , aura empêché, trou-
blé ou mis en danger l' exploitation
d'une entreprise publi que de transports
ou de communications , notamment cel-
le des chemins de fer , des postes, du
télégraphe ou du téléphone ; celui qui,
intentionnellement , aura empêché, trou-
blé ou mis en danger l' exploitation
d'un établissement ou d'une installa-
lion servant à distribuer au public
l'eau , la lumière, l'énergie ou la cha-
leur . . . sera puni de l'emprisonnement.
La peine sera l'emprisonnement ou
l'amende si le délinquant a agi par
négligence. »»

— On doit, être sévère dans ces cho-
ses-là , relève le Procureur. Mais ici
il y a des circonstances atténuantes en
raison de l'attitude intransigeante de la
commune. Toutefois nul n 'a le droit
de faire la justice comme il l'entend ;
aussi , je réclame une amende de 500.—
francs que payera chacun des inté-
ressés.

DEFENSE DE LA COMMUNE
La commune a "onfié la défense de

ses intérêts à Me Max Cri t t in .  L'avo-
cat sédunois abonde dans le sens de

l'intervention du représentant du Mi-
nistère public et surtout des conclu-
sions. Il plaide longuement cependant
pour bien démontrer qu 'il y a délit
d' entrave au service de l'intérêt gé-
néral. L'Etat a pris des mesures pro-
visionnelles qui n 'existent pas dans
l'arrêté. Il y a eu violation de l'au-
tonomie communale.

Si l'on ne sanctionne pas les cou-
pables , c'est ouvrir la porte à l'arbi-
traire. Me Crittin ajoute encore que la
discussion n 'est pas close car le fond
du problème n 'a pas encore été traité.
Il le sera bientôt. L'avocat de la com-
mune demande que les droits civils
soient réservés.

DEFENSE DES PREVENUS
Me Roger Taugwalder plaide pour

remettre tout d'abord les choses dans
leur contexte. Des compensations
avaient été effectuées avec la commu-
ne de Montana. Mais ensuite elle s'est
acharnée contre le bâtiment construit
par l'architecte et son associé. A Mon-
tana, on ne délivre jamais de permis
d'habiter. On ne comprend pas l'attitu-
de qu 'elle a prise en refusant l'autori-
sation de raccorder l'eau du bâtiment
à celle de la commune.

Une employée de maison avait dérobe une bague
de 30 000 francs sans se rendre compte

de la valeur de l'objet
C'est une jeune employée de maison

qui comparaît. Elle a tout juste dix-
neuf ans.

Alors quelle était au service d'une
personne dans un chalet de la ré-
gion de Montana, elle déroba un bri-
quet plaqué or et une montre qu 'elle
détériora.

Moins d'un an après, se trouvant
employée dans une famille, toujours à
Montana , elle fit main basse sur 130
couronnes suédoises, sur 100 DM et
sur une bague.

La bague valait , selon sa proprié-
taire, 30 000.— , francs. Elle l'affirme
parce que l'un des. trois brillants en-
châssés avait dû être remplacé et
qu 'elle l'avait payé 10 000.— francs.

La jeune fille pensait que cette ba-
gue ne valait guère davantage qu 'une
chevalière ordinaire.

Aujourd'hui , elle a tout rendu mais
elle est poursuivie d'office pour vol.

Me Guy Praplan plaide après que le
Procureur eut requis six mois de prison
avec sursis.

— Cette jeune fille a cédé à une
envie de posséder des objets pour épa-
ter ses amies. Elle ne recommencera
plus. Elle n 'a pas agi en réalisant
exactement ce qu 'elle faisait. La leçon
lui sera profitable. Me Praplan deman-
de au Tribunal de ramener la peine
à deux mois avec sursis.

Profondément reconfortée par les
nombreuses marques de sympathie re-
çues lors de la perte de son cher
époux et papa chéri, et dans l'impos-
sibilité de répondre personnellement à
chacun , la famille de

Monsieur
David BARRAS

a Ollon

remercie toutes les personnes qui par
leur présence , leurs dons de messes et
de fleurs , se sont associés à son cha-
grin et les prie de bien vouloir trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial au recteur Louis
Pralong, au docteur Victor Berclaz, à
la classe 1890 et aux hôteliers de Crans.

Ollon. mars 1969.

t
Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Théophile FARNI0LI

à Châtelard
ainsi que les familles parentes et al-
liées, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui cle près ou de
loin , par leurs dons ou leur présence,
les ont réconfortées dans leur doulou-
reuse épreuve et les prient de trouver
ici l'expression de leur sincère grati-
tude.

Châtelard , mars 1969.

Si les intéresses avaient pu atten-
dre 48 heures , ils pouvaient , ensuite
de la décision de l'Etat, mettre la
commune en demeure d'effectuer le
raccordement d'eau. Mais ils étaient
pressés et ont agi par nécessité. Dans
cette affaire il y avait deux intérêts
généraux en cause. A savoir s'il était
plus important de priver d'eau les gens
du quartier pendant deux heures que
d'en priver les locataires de l'immeu-
ble pendant plusieurs jours. Le droit
existait par la décision de l'Etat et
les deux intéressés avaient payé le
raccordement de l'eau.

Me Roger Taugwalder demande fina-
lement l'acquittement de ses clients.

— Si on les condamne, j'invoque la
provocation de la commune, qui —
comme le dit l'Etat — a commis un¦ détournement de droit ». Les frais
doivent être mis à la charge de la
commune ou du fisc.

Le Procureur et les deux avocats
reviennent en seconde parole et main-
tiennent leurs positions.

JUGEMENT
Les deux intéressés sont reconnus

coupables d'entrave au service d'inté-
rêt général. Ils payeront 500.— francs
d'amende chacun avec délai d'épreuve
pendant deux ans. Les prétentions ci-
viles sont renvoyées au for civil. Les
condamnés payeront les frais.

JUGEMENT
Lc Tribunal la condamne à quatre

mois avec sursis sous déduction de la
prison préventive subie. Délai d'épreu-
ve : deux ans. Elle payera les frais.

f.-g- g-

t
La classe 1917 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille RODUIT

père de M. Marcel Roduit.
L'ensevelissement aura lieu à Sion,

à l'église du Sacré-Cœur, le mardi 25
mars 1969. à 11 heures.

La section valaisanne du TCS
A le regret de faire part du décès dc

Madame
Yvon CARRAUX

épouse du membre de son comité can
tonal M. Antoine Carraux .

Le Comité

IN MEMORIAM

Monsieur
Ernest LANTERM0Z

26 mars 1959 - 26 mars 1969

Une messe sera célébrée à l'église dc
Levtron , le 26 mars 1969, à 7 h. 30.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Joseph GLASSEY

Voici un peu plus d'une année que tu
nous as quittés, mais ton souvenir est
toujours gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée à
Basse-Nendaz , le samedi 29 mars à
9 h. 30.

P 36-33383
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Monsieur Louis BALET, à Veyrier ;
Mademoiselle Louisa BALET, à Vey-

rier ;
Madame et Monsieur Marcel MUDRY,

à Genève ;
Madame Célestine BALET, à Veyrier ;
Madame et Monsieur Gratien LOVEY-

BALET, à Orsières ;
Madame et Monsieur Paul HÂUSLER-

CHARBONNET, leurs enfant» et pe-
tits-enfants , à Thoune ;

Les familles BALET, CHARBONNET,
MABILLARD, PASCHE, RUDAZ, GIL-
LIOZ et MORAND en Valais et au Ca-
nada , parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BALET
née CHARBONNET

leur chère épouse, maman, belle-mère,
sœur, belle-sœur , tante, cousine et pa-
rente , survenu le 24 mars 1969 dans sa
73e année, après une longue maladie
vaillamment supportée, munie' des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à Orsières, le mercredi 26 mars, à
10 h 30.

Le corps est déposé à la chapelle du
cimetière de Plainpalais.

Domicile : passage des Sabotiers, 1,
Veyrier , Genève.

Prière de ne pas faire de visites.
R.I.P.

Madame et Monsieur Yvon BARMAN-
BORGEAT. à Martigny ;

Monsieur et Madame Gilbert BOR-
GEAT-BIGLER et leurs enfants, à
Vernayaz ;

Madame et Monsieur Jean-Daniel MO-
RISOD-BORGEAT et leur fils, à
Massongex ;

Madame et Monsieur Raphy MARTI-
NETTI-BORGEAT et leur fille, k
Martigny ;

Madame et Monsieur Pierre POLI-
BORGEAT et leurs enfants, à Ver-
nayaz et Sion ;

Madame et Monsieur Fritz WERNLI-
BORGEAT, à Wettingen , et leurs en-
fants , à Zurich ;

Monsieur Raphaël BORGEAT, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame André BORGEAT-
MARTINAL et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Les enfants de feu Hermann et Jean-
ne GRANGER-BORGEAT, à Trois-
torrents et Martigny ;

Monsieur et Madame Armand BEN-
VENUTI-COUTAZ et leurs enfants,
à Massongex :

Monsieur et Madame André BENVE-
NUTI-GAREA et leurs enfants, k
Bourgouin (France) ;

Madame et Monsieur Camille BORI-
BENVENUTI et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Monsieur Maurice DECAILLET, à Ver-
nayaz ;

ains i que toutes les familles parent-es
et alliées, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Cyrille BORGEAT

leur cher père, beau-pere, grand-pere,

frère , beau-frère ,oncle, cousin et par-
rain , survenu dans sa 61e année, muni
des sacrements de notre sainte mère
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz . le mercredi 26 mars 1969, â
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
pari.

36-90256

La section de gym d'hommes
de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BORGEAT

membre fondateur
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

La gym-dames Aurore
de Martigny-Bourg

a le pénible devoir de faire part du
d écès de

Monsieur
Cyrille BORGEAT

père de sa monitrice Madame Made-
leine Martinetti et de Madame .Angèle
Barman.

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

r Annonciation

L'anniversaire de ! un des plus
grands événements de la chrétienté
passe presque inaperçu depuis que
le 25 mars n'est plus jour férié. Ce
grand événements, qui est à la ba-
se d' un monde nouvea u, selon ce
qu'enseigne l'ancien testament , est
lo réalisation des prophéties de la
venue de Dieu fa i t  homme.

C'est une humble f i l l e  de la cam-
pagne qui, à son grand étonnement,
en fu t  l'instrument. Un ange, mes-
sager du Ciel , pénètre dans son
pauvre logi s et lut annonce qu'elle
sera la mère du Sauveur. Avec
ménagmen t elle M dit: « Ne crains
rien ». Et , Marie  y a consenti par
un oui spontané. Cest à ce mo-
ment-là que le Verbe s'est fa i t
chair, c'est la conception d'un Dieu
dans le sein d' une créature humai-
ne.

Ce ne sera que .9 mois plus tard ,
le 25 décembre , que se manifestera
au monde le miracl e connu jus-
qu'alors que du Ctel et de l'hum-
ble vierge Marie — et d'Elisabeth
à qui le secret a été confié.

C'est donc b>ei le 25 mars , jour
de l'Annonciation , que le Verbe
s'est fa i t  chair par le « oui » de la
Vierge.

Dieu a voulu venir sur terre par
le même proces >w< que tout hu-
main. Il a par l 'x sanctifié l' acte
de conception et le sein de toute
mère est dès lors le tabernacle de
l' essence de vie de nature divine.
C'est ce qui f a i t  to grandeur de la
maternité et élevé au sublime la
destinée de la Femme.

Que les jeuns:.< et épouses d' au-
jourd'hui écouten t l'ange leur dire
« n e  crains r ien» el que le « oui »
prononcé devant l' autel soit gage
de f idé l i t é  comme la réponse de
Marie : « qu 'il me soit fa i t  selo n
voire parole ».

Notre pholo ^présente l'autol la-
téra l , côté Evangile , de l'église dc
Venthône.

Nous cherchons

jeune ouvrier
pour notre entreprise de scierie.
Possibilité d'apprendre grutier.

S'annoncer à la scierie Armand
Berclaz-Bertschinger , 3960 Sier-
re. Téléphone (027) 5 12 56.

36-33378

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL DTVNNIVIiiS
Intéressante conférence : publicité et télévision
VISSOIE. — Une intéressante conté- legrini . Sur l'initiative de particuliers ,
rence sur les problèmes de la publicité cette conférence était organisée dans
et de la télévision a été donnée diman- le but de donner aux parents et aux
che soir à Vissoie devant une salle jeunes un sens critique des émissions,
comble par le professeur Hermann Pel- Nous sommes informés souvent « en

Fondation d une association
de parents A GRANGES

GRANGES - A la fin de la semaine
passée, les parents de Granges étaient
conviés à assister à l'assemblée cons-
tituante de l'Association de parents,
groupement de Granges.

Depuis quelque temps déjà , des pa-
rents s'étaient groupés afin de mieux
servir la cause de l'éducation. Un co-
mité provisoire avait été formé. Il ap-
partenait , vendredi soir , à l'assemblée
générale, d'entériner le choix de ce
comité et les statuts de la nouvelle
association.

Le comité de cette association est
constitué comme suit : président, M.
Joseph Rossier ; vice-présidente , Mme
Roger Favre ; secrétaire, Mme Gilbert
Eggs ; membres, Mme Roger Bagnoud ,
Mme Georges Vuistiner et M. Bruno
Arbellay.

Cette association s'est donné pour
tâche :
a) grouper tous les parents de Gran-

ges ;
b) faciliter leur tâche familiale et édu-

cative, par l'étude de problèmes
communs et par ln mise en action
de résolutions communes, en s'ins-

HAUT-VALAIS
UN POINT DE VUE ITALIEN SUR LE SAINT-BERNARD

Lé tdifiTël encore mal Servi par Es voies d'accès
et l'embouchure. Aujoutons que —
toujours du côté italien — on est en
train de terminer les derniers tracés
de l'autoroute Quincmetto - Aoste. Et
pour juin prochain au plus tard —
comme il a été d'ailleurs rappelé hier
matin par l'Ingénieur Niccolini de la
direction des travaux — le tracé Châ-
tillon - Nus sera ouvert au trafic.
Mais sur la nationale 27, une grande
partie de son parco urs est actuelle-
ment difficilement circulable à cause
de son fondement bosselé. Les tra-
vaux d'aménagement ont été effec-
tués d'une manière assez lente jus-
qu 'à ce jour. De là, les plaintes qui
ont été adressées au cours de l'as-
semblée à l'intention de l'ANAS, ac-
cusé d'avoir usé d^ deux poids et de
deux mesures pour ce qui concerne
le Grand-Saint-Berm.rd et le Mont-
Blanc , puisque pour c<- dernier tunnel ,
une super-route d'accès a déjà été réa-
lisée dès le départ d'Aoste.

Délail cle l' autoroute suspendue avant d' entrer dans le tunnel  dt Mont jove t  (en-
tre Verres et Châtillon) qui est identique à l'Installation du viaduc d' entrée du
tunnel du Peti t -Monde , qui comprend 353 m chau f f é s  (hiner ) pnr des serpentins
où coule de l' eau chaude. Si la température est de — 12 deçp és , le béton reste
à 1 5  ou li degrés , ce qui empêche toute formation de givre et fa i t  fondre  glace

et neige.

pu ant dans toute son activité des
principes chrétiens ; entreprendre
toute action pour le bien des pa-
rents et des enfants.

c) collaborer avec les autorités reli-
gieuses, civiles et le corps ensei-
gnant afin de les soutenir dans leurs
efforts pour assurer une meilleure
éducation et instruction des enfants
et adolescents.

d) demander le cas échéant , à ces auto-
rités de prendre toute mesure utile
dans ce même but.

e) coopérer activement avec la Fédé-
ration cantonale des Associations de
parents.

Dans le chapitre des réalisations im-
médiates, le président, M. Joseph Ros-
sier, prévoit la mise en place d'une
sorte de jardin d'enfants , permettant
ainsi aux mères surchargées d'y envoyer
leurs gosses, sous la surveillance d'une
autre mère de famille, ceci à tour de
rôle.

Nous voyons que cette association se
voue à une noble tâche, souhaitons
qu 'elle y réussisse pleinement.

LES PRECISIONS
OU PROF. DARDANELLI

C'est le Prof. Dardanelli , promoteur
du tunnel du Grand-Saint-Bernard et
technicien de rerjajrjrirué* mondiale , qui
intervint pour éteindre, la polémique
à ce sujet et pou# 'déclarer que l'amé-
nagement de la nationale 27 coûtait
8 milliards de lires Ces prochains
jours , deux importants tronçons se-
ront rénovés, dont l'un , de 6 km,
coûtera la bagatelle de 2 milliards et
600 millions de lires. L\ANAS fait ce
qu 'elle peut. Dans deux années au
maximum , la 27 comportera une lar-
geur de 12 mètres et offrira ainsi une
super-route où le t t tf ic sera fluide.
M. Dardanelli a ajouté que plus qu 'à
l'ANAS des critiques devraient être
adressées à certaines entreprises de
constructions. Il existe des tronçons
adjugés depuis deu x à trois ans et sur
lesquels les travaux n 'ont pratique-
ment pas avancé. Une autre entreprise
est arrêtée depuis trois années devant
la construction d'un pont. L'unique
note allègre provient de la constata-

quantité » mais par toujours « en qua-
lité *. |

LA PUBLICITE
Nous vivons actuellement une civili-

sation de l'image. Le développement
sans précédent des moyens de publici-
té associe souvent le produit à une
image pour qu 'elle puisse revenir à l'es-
prit à un moment déterminé.

Les slogans publicitaires s'impriment
avec une force incroyable dans l'esprit
des gens qui réagissent dès lors com-
me des automates devant tel ou tel pro-
duit.

LA TELEVISION
ET LES ENFANTS

Le problème de la télévision , de sa
santé morale et physique , a également
été évoqué par M. Pellegrini. Il y a
des règles à observer sur les émissions
qui peuvent ou ne peuvent être vision-
nées par les enfants.

Des conditions et des dispositions des
appareils de télévision ont été exposés.
Ces renseignements, d'une très grande
utilité , sont les bienvenus surtout dans
cette région où l'apparition de la TV
est récente.

D'autres problèmes d'ordre psycho-
logique ont été traités. Il est indispen -
sable de garder un sens des valeurs.
Tout ne doit pas être accepté et la
réaction face à certaines émissions doit
être exprimée.

La presse n 'est-elle pas souvent l'ar-
tillerie de la pensée ?

Cette conférence, d'un grand intérêt ,
a été suivie avec beaucoup d'attention
par des nombreux parents venus de tous
les villages de la vallée.

tion faite entre Gignod et La Clusaz
où une entreprise a montré ce dont
elle était capable de- réaliser en l'es-
pace de quelques mois.

Retard donc du côté italien mais
avec des perspectives d'une réalisa-
tion complète d'un*? œuvre parmi les
plus modernes en'.re deux ou trois an-
nées. Du côté suisse, la situation pa-
raît bien plus préoccupante parce que
les 40 km de roule qui séparent le
tunnel de Martigny r 'ont pas été in-
clus dans les travaux d'aménagement
des plans déjà projetés. Pour cette
roule — tout en tenant compte qu 'elle
est bien entretenue et qu 'elle a un
fondemen t meilleur que la nôtre — il
n 'existe par contre pas de perspec-
tive d'une amélioration décisive.

Les soucis de M. Magnin,
ingénieur-chef

au Département
des travaux publics

L'ingénieur Gabnel Magnin, qui di-
rige, pour reprendie les termes du
journal italien , l'Office des ponts et
chaussées du can .on du Valais, a été
clair à ce sujet : c Du tunnel à Orsiè-
res, nous avons — sui les 20 premiers
kilomètres — 12 km de route à 8 m
de largeur et un peu plus de 8 km
avec une largeur de 7 m 50. D'Orsiè-

Bientôt l'Agneau pascal
BRIGUE. — Bien que l'on soit encore
en période de Caicme , il n 'en demeure
pas moins que les membres de la
Confrérie de l'Agneau pascal de Bri-
gue s'affairen t déjà à l'occasion de
leur prochaine et tisditionnelle jour-
née. C'est lundi d-* Pâques , selon la
coutume, qu 'aura de nouveau lieu cet-
te pacifique manifestation réunissant
le gratin des personnalités valaisan-
nes, entourant les frères de ce grou-
pemen t créé pour resserrer les liens
d' amitié existant dans le Vieux-Pays
et d'ailleurs encore. Afin qu 'une telle
réunion — réunissant quelque 150 per-
sonnes — obtienne le but qu 'on attend
d'elle , tout doit être mis au point dans
les moindres détails.

On eut tout d'abord à désigner les
deux membres de la société qui de-
vront jouer le rôle d'&mphytrions tout
en succédant à MM. Albert Imsand
de Sion et Walther Wyss de Brigue
pour ce qui concerne le paiement de
la facture. Ces personnalités , triées sur
le volet — il s'agit cette fois de MM.
Max Kalbermatten dc Sion et Ray-
mond Simon de Brigue — devront
ensuite prendre contact avec les of-
ficieux maitres-qiuîu x de la Confré-
rie — en l'occurrence Mme et M. Paul
Franzen — pour la préparation du
menu, le choix des apéritifs, la dési-

PETITES NOUVELLES
WILLY FAVRE A ZINAL

ZINAL. — Le sympathique sportif et
médaillé olympique Willy Favre se
trouvait à Zinal ces derniers jours pour
suivre quelques jeunes dans leur en-
traînement sportil . Ce fut une occasion
de remettre les drapeaux volés, mais
heureusement retrouvés.

* * *

EN TOURNEE

SIERRE. — Samedi la troupe sierroise
« Les Zacheos » était en tournée dans
le canton de Vaud. Les Sierrois ont été
les hôtes d'une société de Bussigny.

» * •

REBOISEMENT DE FINGES

SIERRE. — La forêt de Finges qui
avait été brûlée en partie lors d'un gi-
gantesque incendie est actuellement en
voie de reboisement. Des conduites
d'hydrantes ont été tirées pour permet-
tre l'arrosage des tout jeunes plants.
Ainsi les montagnes russes complète-
ment dégarnies retrouveront leur as-
pect primitif. # * *

SIGNALISATION

GRONE. — Une nouvelle signalisation
routière vient d'être mise en place
sur la commune de Grône. Tous les
hameaux de plaine et de la montagne
ont reçu leur appellation ainsi que le
nombre de kilomètres , entre eux. C'est
une initiative très intéressante.

res à Martigny, nous avons, pour les
20 km restants. 3 km de route à 10
m 50 et 12 km à 6 rr 50. M. Magnin
a ajouté que seulement en 1976 ou
1978 ces lacunes pourraient être com-
blées — en corrélation avec l'auto-
route Lausanne - Martigny actuelle-
ment en constructioi — par une chaus-
sée de 8 mètres de largeur entre le
tunnel et Orsières rt de 10 m 50 d'Or-
sières à Martigny.

Ainsi, le tunnel du Grand-Saint-
Bernard continuera à souffrir pour
quelques années encore. Il convient
aussi d'ajouter que les t rafics com-
merciaux ressente.".: un effet négatif de
la législation suisse qui interdit aux
camions — pour proléger les chemins
de fer — des chargements supérieurs
à 2,6 tonnes ».

Comme on a donc pu le voir, la
presse italienne semble vouloir repro-
cher aux Suisses justement ce que ces
derniers leur reprochent pour ce qui
concerne la route du Simplon, par
exemple. Mais loin de nous l'intention
de vouloir ouvrir une polémique à ce
sujet , tant il est vrai que d'un côté
comme de l'autre il est absolument
nécessaire que l'on « accorde nos vio-
lons » pour assurer une transforma-
tion rapide et une juste viabilité à
deux des plus importantes voies de
communications routières dont l'im-
portance est maintenant universelle-
ment reconnue.

ludo.

gnation des vins. Apres quoi , il fau-
dra qu'ils songent encore à régaler
les oreilles des convives durant toute
la sainte journée. Et comme ce régal
oratoire ne doit er tous les cas pas
être inférieur aux qualités du menu
pantagruélique , serais les orateurs pos-
sédant un tel art jusq u'au bout des
ongles seront pris en considération.
Autant dire donc que l'habituel «Oster-
lamm » haut-valauon commence pour
plusieurs bien avant l'heure. Profi-
tons-en pour souhaiter aux organisa-
teurs une bonne réussite dans leur
entreprise et à io"s les convives un
bon appétit. Et beaucoup de plaisir
au cours de ce prochain lundi de Pâ-
ques !

ludo.

Il n'y a pas un cancer, mais des
cancers. Il en esl de multiples
que la médecine actuelle peut
dominer.
Ligue valaisanne centre le cancer
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CE JOUR EN SUISSE ET AILLEURS

Commission de coordination entre l'Université
et l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

BERNE — Le Département fédéral de
l'intérieur a chargé une commission
mixte composée de représentants du
canton de Vaud et de la Confédéra-
tion , d'examiner les questions oui se

L'ASSAUT DE L'HIVER FAIT DES VICTIMES

La neige a lancé une nouvell e of-
fensive malgré l'arrivée of f ic ie l le  di,
printemps. Les routes étaient mau-
vaises et glissantes.

Sur la route de Bern e, entre Mou-

Identité des auteurs du
«happening» en gris-vert

BERNE. — On connaît maintenant
l'identité des deux jeunes hommes qui
ont brûlé, samedi, devant la Kunst-
halle de Berne, leurs effets militaires ,
comme contribution à l'exposition
« Quand des attitudes deviennent for-
me ». Il s'agit d'un peintre en bâti-
ment, Hanspeter Just , âgé de 28 ans,
dont on peut à la rigueur comprendre
qu'il ait été attiré par cette exposi-
tion, et d'un auxiliaire de 30 ans, Pe-
ter Saam. Ces deux auteurs de « hap-
pening en gris-vert » ont été arrêtés
dimanche matin , mais ils ont été re-
mis en liberté dans la .journée. Ils
«ont devenus objecteurs après avoir
fait leur école de recrues et quelques
cours de répétition. Jost a « sauté »
son cours de 1968. alors que Saam a

Suffrage féminin
dans 194 communes

BERNE — En octroyant aux femmes
les droits civiques, les électeurs de
Cerlier, sur le lac de Bienne , ont fait
de leur commune la 194e du canton
de Berne à introduire le suffrage fé-
minin. Les dernières en date sont, ou-
tre Cerlier , Les Genevez, Lugne/. et
Reclère.

Mais des initiatives ont été prises
dans diver.ses autres communes , dont
Konolfingen , Ruegsau , Gessenay et
Anet.

Le ministre
des Finances
d'Argentine

fait une escale
à Kloten

ZURICH — M. Nicanor Cosat Mendez.
ministre des finances d'Argentine, a
fait escale lundi à Zurich-Kloten où
MM. J.-T. Gallac-ambassadeur d'Ar-
gentine en Suisse, et A.-G. Ceuster-
mans , consul généra] d'Argentine à
Zurich , l'ont accueilli. M. Nicanor Cosat
Mendez s'est ensuite envolé pour Ber-
lin-Ouest , première étape de son voya-
ge européen qui le conduira à Bonn .
Paris , Rome et Bucarest .

• JACQUES BREL VA INCARNER
DES PIONNIERS
DE DE L'AEROPOSTALE

P.ARIS. — Jacques Brel , qui est â la
scène le Don Quichotte de * L 'homme
de la Manche » , endossera bientôt , pour
les besoins d'un film actuellement en
préparation , la combinaison des avia-
teurs de l'époque héroïque. Le chan-
teur-comédien a accepté d'incarner suc-
cessivement , dans ce film qui retrace
les débuts de l' aviation commerciale ,
quatre pionniers de l'aéropostale : Mer-
moz. Sain *-Exupéry, Guillaume! et
Daurat.

posent en prévision de la collaboration
future de l'Université et dc l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.

La commission est présidée par M.
Pierre de Haller , dr es sciences tech-

don et Vucherens. un camion lourde-
ment cliargé, transportant du vin , est
sorti de la route et sa remorque s'est
renversée. Il  n'y a eu heureusement
que des dégâts matériels.

brûle l'ordre de marche reçu pour
cette année. Us seront poursuivis con-
formément à la loi.

Cambriolage
dans une bijouterie

lausannoise
LAUSANNE - Deux audacieux cam-

brioleurs ont fracturé dimanche en
plein jour la vitrine d'une bijouterie
à Lausanne et ont emporté des bagues
avec brillants valant près de 20 000
francs. Us se sont enfuis à bord d'une
voiture qui avait été volée à Genèv e
et qui a été retrouvée abandonnée à
l' entrée de l' autoroute , dans la banlieue
ouest de Lausanne . Les voleurs , eux,
courent touj ours.

Conférelce de presse des évë<jïïes
| Les synodes diocésains 9j Le symposium des évêques européens à Coire | La messe dominicale du Samedi sain!

Comm elle l'avait annoncé à l'issue de sa ré- lument pas conformes à la lettre du droit canonique bourg : Mgr Taillard , vicaire général à Neuchâ-
cente réunion d'Olten, la conférence des évêques de puisque le peuple de Dieu sera appelé à y participer tel, et M. lc chancelier Vonlanthen;
Suisse a tenu , lundi à Zurich , une conférence de activement. Les travaux préparatoires seront exé- — Pour l'abbaye de St-Maurice, le chanoine Mul-
de presse qui a été présidée par l'abbé Sustar, cutés cn commun par les différents diocèses, et des 1er.
chargé par l'épiscopat des relations avec la presse. sessions innterdiocésaines ne sont pas exclues. Y ont également assisté : Mgr Teobaldi, vicaire

Mgr Jean Vonderach , évèque de Coire et prési- général de Zurich, M. l'abbé Fuerer, vicaire épisco-
dent de la conférence des évêques de Suisse, a LA MESSE DU SAMEDI SAINT pal de St-Gall, M. l'abbé Sustar , vicaire épiscopal
ouvert la séance en exposant les thèmes qui seraient de Coire. Aux représentants de la presse s'étaient
traités : M. l'abbé Zemp qui a dans le diocèse de Bâle la joints ceux de la radio et de la télévision.

11 les «vnniips diocésain* en Suisse- responsabilité des relations avec la presse, a parlé
2) Le symposium Z . évêques européens à Coire : «*H 1» ™esse dominicale le samedi soir. Au Tessin, LES QUESTIONS QUI ONT ETE POSEES
3) La messe dominicale du samedi soir. a-t-il dit , cela ne constitue pas une nouveauté
.. «. -t. - . ^ ¦ • L ¦ . o. puisqu 'elle est déj à en vigueur. Le travail dominical Les participants ont eu enfin 1 occasion de poser
M. l abbe Ivo Fuerer , vicaire épiscopal a St- j re dans de nombreHX caSi Ic besoin de dé_ des questions concernant soit des thèmes qui avaient

Gail, a tout d abord exposé ce qu est un synode tpntes corporei,es et Spiri tuellcs. les sports et les été abordés soit d'autres sujets,
diocésain. L orateur a relevé la différence qu il y activités cu ,tureUes constituent des raisons pour L'encyclique « Humanae vitae » fera-t-elle l'ob-avait avec les synodes des églises protestantes ,.introduction de cette nouvelle réglementation. Elle Jet des travaux du symposium de Coire ou du
en Suisse : un synode diocésain n est pas une fnt rp  en vigueur a Pâques. Mais elle ne doi pas synode des évêques ? A Coire, elle n'est pas com-,,n!;l;tuli ?.". l»ermanei11?. i" "

>est Pas , "" organisme nuj re au sens profond du dimanche chrétien. Les prise dans la liste des problèmes à l'ordre du jour ,
dehberatit mais une instance consultative : ley e- raisons ,a nécessitant doivent être approfondies avec mais elle fera certainement l'objet d'entretiens
que a le pouvoir ultime de décision , mais .1 doit ,„ co„aboration des lalcs. Mais „ importe a'ant privés.
tenir compte des option s exprimées par lc synode Lc t |)ut aue cha(iup cure „.aKisse pas en f ranc.tireur. Les thèmes proposés pour l'ordre du jour des
but des synodes diocésains doit être considère dans La c„mpétencc reviendra au décanat , ce qui consti- synodes des évêques. à Rome, sont mis au point : la
les perspectives du 2c concile du Vatican. Il ne tUc une manière dc décentralisation et de co-res- nomenclature définitive des sujets traités n'est pas
s'agit donc pas dc comp éter les prescririons du ponsabilitc sur une base des plus larges , mais dès encore établie.
droit canonique, mais dc traiter des différents maintenant  on peut aff irmel. quc |a messe du sa- Selon quels critères seront choisis les laïcs
aspects abordes par le concile; renouveau, liturgie. medi saint même céIébrée avant minuit , vaudra membres des synodes diocésains ? Cela est à l'étude,
proclamation de la loi , œcuménisme, vie et service r insistance à la messe de Pâques fut-il répondu . Le choix sc fera démocratiquement,
îles prêtres et des religieux, éducation, prises dc Si les laïcs membres des conseils pastoraux seront
positi on dans le domaine de la vie civile et sociale. PERSONNALITES RELIGIEUSES PRESENTE S concernés au premier plan, le choix doit se faire
Il faut souligner que les futurs synodes diocésains 5,ur une base élargie,
seront marqués par la participation des laïcs, ce Etaient notamment présents à la conférence de On a demandé également s'il serait question, àqui constitue une nouveauté par rapport aux syno- presse : 1» réunion de Coire, du célibat ecclésiastique. Cer-
des précédents. Une autre innovation réside dans tes cela entrera dans le cadre des travaux , même
le fait que les futurs synodes auront plusieurs ses- — Mgr Vonderach, évèque de Coire et président si aucun exposé spécial ne sera fai t sur ce point,
sions. Enfin, il reviendra à l'évêque de tirer les de la conférence des évêques; Mais il faut s'attendre à ce que le problème soit
conséquences des délibérations qui auront lieu. — Mgr Hasler , évêque de St-Gall; soulevé d'une façon ou d'une autre.

Mgr Otto Wuest, vicaire épiscopal à Soleure, a — Pour l'évëché de Bâle : Mgr Otto Wuest , vicaire D'autres questions furent encore posées et, enparlé des synodes diocésains projetés en Suisse. On épiscopal et M. l'abbé Zemp. chargé des rela- conclusion , le vœu fut émis que lors du synode d»essait déjà ce qu 'est un synode diocésain , mais ceux lions avec la presse; évêques, à Rome, l'information soit adéquate ctqui auront lieu dans notre pays ne seront abso- — Pour l'évêché de Lausanne. Genève el Fri - conforme aux besoins de la presse moderne.

niques , directeur de la Maison Sulzer
Frères S.A., à Winterthour , et membre
du Conseil suisse de la science.

Représentent la Confédération dans
cette commission : M. Jakob Burck-
hardt , président du Conseil des éco-
les polytechniques fédérales , le pro-
fesseur Maurice Cosandey, directeur de
l'Ecole polytechnique fédérale dc Lau-
sanne, le professeur Charles Blanc ,
directeur de l'Institut de mathémati-
ques appliquées de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne. Les repré-
sentants du canton de Vaud, nommés
sur proposition du Conseil d'Etat de
ce canton, sont : le professeur Domini-
que Rivier , recteur de l'Université dc
Lausanne, le professeur Jean-François
Poudret , de la faculté dc droit de l'U-
niversité de Lausanne, Emmanuel Du-
bochet. ingénieur diplômé , membre du
comité directeur de la Cité universi-
taire vaudoise de Lausannc-Dorigny,
M. Robert Anken , chef du Service dc

Séance du comité de la SSRT
Lancement d'une campagne d'inf ormation
BERNE. — Le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision a siégé le 24 mars i960 à
Berne, sous la présidence de Me An-
dré Guinand , ancien conseiller natio-
nal. Après avoir traité quelques af-
faires administratives courantes , le
comité central a approuvé le projet
du contra t concernant la réglementa-
tion des services pour la radio qui
devra être signé par la « Basler Or-
chester - Gesellschaft » et la Société
de radiodiffusion et télévision de la
Suisse alémanique c; rhéto-romanc.

D'autre part. M. Marcel Bezençon ,

Nouveau président
de la Société vaudoise

de médecine
LAUSANNE. — Lors de son assem-

blée annuelle statutaire , la Société vau-
doise de médecine a appelé à sa pré-
sidence pour 1969-1970 le docteur Jean-
Pierre Gaillard , qui succède ari docteui
Jean-Pierre Muller . Le docteur Michej
Secrétan, qui a joué un grand rôle dant
la société, a été nommé membre d'hon-
neur.

Trente nouveaux membres ont prêté
serment. La Société vaudoise de méde-
cine compte maintenant près de 730
membres, y compris 110 médecins-
assistants d'établissements hospitaliers.
qui y ont adhéré en bloc récemment.

1 enseignement supérieur et des cultes
du Département de l'instruction publi-
que du canton de Vaud.

directeur général clo la SSR, a infor-
mé le comité central du lancement de
la nouvelle compagne d'information à
l'adresse des auditeurs et des télé-
spectateurs qui . scremmen t ou ne con-
naissant pas les prescriptions légales,
n 'annoncent pas Cachai d'un récepteur
et ne paient pas la taxe des conces-
sions. Cette campagne est menée par
la radio et la "èlevision. en étroite
collaboration avec l'entreprise des
PTT.

Enfant ébouillanté
M.ALLERAY. — Samedi, le petit Chris-
tian Blanchard , âgé de deux ans, est
tombé malencontreusement dans une
baignoire remplie d'eau bouillante.

Le garçonnet , transféré à l'hôpital de
Bienne. est décédé, dimanche dans la
soirée, des suites de ses brûlures.

Un ministre canadien parle des possibilités
d'mvestissemen

ZURICH. - M. Jean Chrétien, minis-
tre cliargé du développement du nord
du pavs au sein du gouvernement ca-

Démenti de la police
au sujet de drogue

LOCARNO. — Divers journaux ont
publié une information datée de Lo-
carno annonçant que cinq jeunes per-
sonnes , dont une jeune fille, avaient
été appréhendées pour avoir acheté de
la drogue en falsifiant des ordonnan-
ces médicales.

La police de Locarno dément cette
nouvelle en précisant qu 'il y a deux
mois, une jeune fille encore mineure
avait acheté dans une pharmacie , sans
ordonnance , quelques flacons de dexi-
drine . Il ne s'agit , en l'occurrence, pas
d' une drogue, mais d'un hallucinogène.

La police n 'a procédé à aucune ar-
restation.

•9 . >m.r-,

Dix-sept violonistes
du théâtre Bolshoï
joueront en Sutese

GENEVE — 17 violonistes de talent,
appartenant presque tous à l'or-
chestre Bolshoï de Moscou, ont for-
mé un ensemble sous la direction
du violoniste Youri Reentovitch.

Les mélomanes suisses pourront
entendre cet ensemble pour la pre-
mière fo is  le 27 mars à Genève et
le 28 mars à Zurich.

Les violonistes donnèrent leur
premier concert à Moscou le 25 f é -
vrier 1956. Depuis , ils ont joué
souvent en public et ont, remporté
de très nombreux succès, tant par
leur virtuosité que par l'étendu e de
leur répertoire.

dans son pays
nadien , fait  actuellement une tournée
européenne, pour attirer l'attention du
vieux continent sur les possibilités d'in-
vestissement dans son pays.

Après avoir été en Italie et en Fran-
ce, M. Chrétien s'est arrêté lundi à
Zurich, où il a évoqué notamment les
richesses du sous-sol du nord du Ca-
nada , encore relativement inexploré.

L'ambassadeur du Canada à Berne,
M. James A. Roberts , et M. Chrétien
ont insisté sur les richesses naturelles
de leur pays, qui possède un tiers des
eaux douces du globe, et sur les gran-
des possibilités qu 'il ouvre aux inves-
tissements.

Le gouvernement d'Ottawa a d'ail-
leurs lancé une politique de développe-
ment des régions situées au nord du 60e
parallèle.

M. Sydney de Coulon fête
son 80e anniversaire

FONTAINEMELON - (Neuchâtel) M
Sydney de Coulon , ancien conseillei
aux Etats libéral du canton de Neuchâ-
tel , fête ce lundi 24 mars son 80e anni-
versaire.

Né à Bevaix , il fit des études com-
merciales. De 1931 à 1933, il fut direc-
teur de la Société générale de l'horlo-
gerie suisse (ASUAG) à Bienne, puis
directeur général d'Ebauches S.A. à
Neuchâtel , et président du laboratoire
suisse de recherches horlogères.

M. de Coulon a été conseiller natio-
nal dès 1947. et conseiller aux Etats de
1949 à 1963.

9 ZURICH :
Le Grand Conseil aborde le problème

du suffrage féminin
ZURICH - C'est par 122 voix contre

10 que le Grand Conseil zurichois a
décidé lundi d'entrer en matière sur
le proj et de revision constitutionnelle
en vue d'autoriser les communes à ac-
corder aux femmes les droits civiques.
Les deux articles concernés ont été vo-
tés sans discussion. La votation finale
interviendra après la seconde lecture.
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L'importance capitale du référendum évoquée à Paris
Pour beaucoup - même au sein de la majorité - c'est la carte forcée !
P.ARIS — Le référendum sur la réfor- observateurs, le chef de l'Etat a ainsi
me des régions et du Sénat a une confirmé le caractère politique de la« importance capitale », a déclaré le consultation et aussi le fait qu'il s'ygénéral De Gaulle à ses ministres réu- engageait personnellement,
nis en conseil hier matin pour adop- 57 % des Français sont bien persua-ter définitivement le projet qui sera dés — selon un sondage du 18 mars —
soumis le 27 avril au vote des Fran- qu'ILS AURONT A SE PRONONCERçais et des Françaises. Pour tous les POUR OU CONTRE LE GENERAL

Le Japon connaît aussi des difficultés
AVEC L'AGITATION DES ETUDIANTS
TOKYO. — Une bagarre entre quel-
ques centaines d'étudiants d'extrême
gauche et modérés, qui se sont lancé
des pierres, a entraîné hier la ferme-
ture de l'annexe de l'université de
Tokyo où les cours avaient repris hier
matin après une interruption de plu-
sieurs mois.

Sept mille étudiants étaient rassem-
blés sur les campus quand l'affronte-
ment s'est produit entre partisans et
adversaires de la réouverture.

L'arrêt des cours l'année dernière
avait été provoqué par la grève des
étudiants qui demandaient de partici-
per à l'administration de l'université
et l'annexe — qui abrite le départe-
ment de la Culture générale — avait
été le dernier département à rouvrir.

Les services de police ont d'autre part
révélé hier que le 15 mars des étu-
diants maoïstes avaient séquestré pen-
dant une journée les 25 membres du

• « .APOLLO-X » :
LANCEMENT LE 18 MAI

WASHINGTON. — La NASA a con-
firmé lundi après-midi qu'« Apollo-X »
sera lancé le 18 mai du Cap Kennedy
en direction des abords immédiats de
la Lune.

Une vaste bataille fait rage actuel ement
dans la plantation Michelin au V etnam
SAIGON — Les dix mille hectares de
la plantation Michelin, près de Saigon,
sont depuis une semaine le théâtre
d'une des plus grandes batailles de la

Le ministre britannique de la Défense
se fait bombarder... de cornets de farine
LONDRES. — Lundi soir, M. De-
nis Healey, ministre britcwinique de
la Défense, s'est trouvé pris dans
une mêlée de contestataires peu
ordinaires.

Dans la banlieue de Londres, le
ministre devait prendre la parole
au cours d'une assemblée politique
du pairti travailliste. Alors que de
la tribune il s'adressait à la foule,
il fut  bombardé de cornets de fa -
rine. Une bagarre générale s'en sui-
vit. L'ancien ministre du Common-
wealth, M. Arthur Bottomley, re-
çut un coup de poing dans Iç ven-
tre et tomba évanoui. M. Healey,
recouvert de farine , tenta de s'em-

L'administration Nixon a décide de faire la guerre
pour la première fois

à la concentration des entreprises
WASHINGTON. — L'Administration
Nixon est passée a l'action contre les
concentrations d'entreprises en met-
tant lundi au banc des accrusés la so-
ciété « Ling-Temco-Yought Incorpora-
ted », l'un des cinq plus gros « conglo-
mérats » américains, dont le siège est
à Dallas.

La section antitrust du ministère de
la Justice a ordonné à la « TV » de
se séparer , sous peine de poursuites ,
des actions qu 'elle a prises (63 pour
cent) dont la société sidérurgique « Jo-
nes and Laughlin » , sixième produc-
teur d'acier des Etats-Unis.

C'est la première fois que le gou-
vernement américain s'attaque aux
« conglomérats », immenses empires
contrôlant un nombre croissant d'en-
treprises dans des secteurs différents.
La « LTV » contrôle ainsi 80 entre-
prises, dont le chiffre d'affaires global
est de trois milliards de dollars et
qui fabriquent fusées, sous-marins,
avions supersoniques etc. Elle possè-
de aussi une compagnie aérienne, des
sociétés alimentâmes , etc.

La « LTV » a cependant décidé dc
se défendre énergiquement, estimant

comité directeur de l'Association sino-
japonaise, également pro-maoïste, au
siège de l'association.

Les étudiants avaient reproché à ces
membres de ne pas avoir soutenu leurs
camarades arrêtés au cours de manifes-
tations et leur avaient fait subir des
mauvais traitements avant de les obli-
ger à écrire et signer une « auto-cri-
tique ».

Les Egyptiens provoquent un nouveau duel d artillerie
sur un front de 100 km au-dessus du canal de Suez
TEL-AVIV. — Vers 11 heures locales (9 h gmt), l'artillerie égyptienne a ouvert
le feu dans la région du pont de Firdan et de El Kantara , par-dessus le canal
de Suez, apprend-on à Tel-Aviv.

Le duel d'artillerie, qui avait commencé hier matin dans la zone de Port
Tewfik , s'est donc étendu sur un front de près de 100 kilomètres.

On apprend , d'autre part , que les
troupes israéliennes ont découvert des
mines dans la région de Mittlen ainsi
que dans celle de Fort Tewfik. Enfin,

guerre opposant près de 8000 Nord-
Vietnamiens à 10 000 Américains.

Au septième jour de combat, 371
Nord-Vietnamiens ont été tués, affir-

parer du manif estant qui venait de
frapper son collègue. A son tour,
il se retrouva à terre pour quel-
ques instants. Des membres du ser-
vice d'ordre dégagèrent le minis-
tre.

Pendant une demi-heure, l'ordre
ne put être maintenu dans la salle.
Au début de cette assemblée du
parti travailliste, M .  Healey avait
déjà été interrompu par des cris
tels que « communiste » et v fascis-
te ». Le ministre traita ses contra-
dicteurs de « Idches ». C'est alors
que deux d' entre eux montèrent
jusqu 'à la tribune et le couvrirent
d'injures.

que la prise de contrôle de « Jones
and Laughlin » ne viole pas la loi an-
titrust et favorise la concurrence dans
l'industrie sidérurgique.

Suspension de trois aumôniers par le primat
Seul un prêtre de confession catholique peut procéder au sacrifice du pain et du vin
UTRECHT. — La décision dc relever de leurs entièrement à persister dans celle voie ». Mgr Al- qu ils renonçaient provisoirement a poursuivre ces
fonctions le père Kamphuis el ses deux assis- frink estime que seul un prêtre de confession ca- « expériences » dans l'attente d'une réunion à l'é-
tants, les trois aumôniers catholiques de l'univer- tholique est habilité à procéder au sacrifice du chelon national des aumôniers catholiques et pro-
sité d'Utrecht qui ont organisé des services eu- pain et du vin. testants universitaires de Hollande. Or ceux-ci
charistiques cn compagnie de pasteurs protestants, se sont prononcés en fin de semaine pour la con-
est sévère , mais clic est provisoire, a déclaré lc C'est que, pour la première fois dans l'his- tinuation de ces services divins œcuméniques. En
cardinal Bcrnhard Alfrlnk , primai dc Hollande, toire de l'Eglise catholique romaine, un pasteur outre, le Conseil pastoral de la paroisse univer-
dans un communiqué rendu public hier matin. protestant a récité la prière de l'Eucharistie. Les sitaire d'Utrecht, organe consultatif composé de

« Néanmoins, a ajouté le primat de Hollande, aumôniers catholiques de l'université d'Utrecht laïcs et d'ecclésiastiques, s'est déclaré favorable à
elle restera effective jusqu'à ce qu'ils renoncent avaient annoncé, au début de la semaine dernière, cette expérience.

DE GAULLE. Implicitement, celui-ci
leur donne raison. 17 % seulement s'in-
téressent aux aspects techniques de la
réforme.

Pour les observateurs, l'ambiance
dans laquelle va se dérouler la cam-
pagne est donc une fois encore (en
ceci elle ne se différenciera pas de cel-
le des autres référendums depuis 1958)
politisée et « dramatique » de façon à
faire basculer dans le camps des
« oui » le plus grand nombre possible
des indécis, qui étaient encore 42 %,
selon le sondage du 18 mars.

Les « oui » gagnent d'ailleurs un peu
de terrain : toujours selon le même
sondage, parmi ceux qui ont fait leur
choix 44 % disent qu'ils voteront
« oui », 38 % « non », 18 % s'abstenant,

Certains hésitants du côté des cen-
tristes vont avoir à se décider. Leur
choix ne vas pas être aisé car, en
dépit de leurs demandes, le général
De Gaulle et son gouvernement ont
décidé qu'une seule question sera po-
sée aux Français. Dimanche encore, le
lieutenant de M. Valéry Giscard d'Es-
taing, M. Michel Poniatowski , rappelai!

quelques obus de bazooka ont été ti-
rés contre les forces israéliennes dans
la région de El Kantara, probable-
ment par des commandos infiltrés sur

me un porte-parole militaire améri-
cain qui chiffre les pertes américaines
à 20 morts et 200 blessés. Mais après
une résistance acharnée de l'infanterie
et des chars lourds américains du co-
lonel George Patton (fils du général
Patton), venus les déloger, les Nord-
Vietnamiens semblent maintenant avoir
disparu et réussi à échapper à l'encer-
clement. Les gros combats se déroulent
actuellement à l'extérieur de la planta-
tion.

Quelques jours avant le déclenche-
ment de l'opération, la population viet-
namienne du secteur avait été évacuée.

Algérie : début du procès
contre Belkacem
et ses coaccusés

ALGER — Le procès des 56 personnes
accusées de conspiration contre l'Etat
algérien s'est ouvert lundi à Oran de-
vant une cour révolutionnaire. M.
Krim Belkacem, ancien vice-président
du gouvernement provisoire de la pré-
indépendance algérienne, compte parmi
les accusés. M. Belkacem qui vit ac-
tuellement en exil en France et 6 au-
tres accusés seront jugés par contu-
mace.

• UN ASCENSEUR TOMBE
AU FOND D'UNE MINE

LILLE. — Un ascenseur est tombé au
fond de la mine au puits No 10 à Le-
forest (Pas-de-Calais). Le bilan est
pour l'instant de trois morts et deux
blessés graves.

qu'il s'agit de deux questions différen-
tes par leur nature — la région et le
sénat —. « L'HONNETETE SERAIT
DE RECONNAITRE QU'ELLES PEU-
VENT APPELER DEUX REPONSES
DIFFERENTES. » « En ne croyant de-
voir proposer qu'une seule question, le
gouvernement offrirait à chaque élec-
teur UNE CARTE FORCEE. » Même
au sein de la majorité , dont font partie
MM. Valéry Giscard d'Estaing et Mi-
chel Poniatowski , le « oui » n'est pas
forcément de rigueur pour tous.

L'audition de Nathalie Delon par le juge
d'instruction de I

PARIS — « C'est fini maintenant », a
déclaré Nathalie Delon en levant les
yeux au ciel à sa sortie, lundi soir, du
Palais de justice de Versailles. Au ter-
me d'une audition qui aura duré en
tout 7 heures et 30 minutes, la blonde
actrice a ainsi résumé son face à face

la rive du canal ou elles contrôlent.
Le violent duel d'artillerie qui a

éclaté hier matin dens la région du
canal de Suez sur un secteur de quel-
que 25 km près du petit Lac .Amer à
Port Tawfik , suit une période de cal-
me qui a duré quelques jours et qu 'il
faut , semble-t-il, attribuer essentiel-
lement au mauvais temps. Les intem-
péries et les tempêtes de sable dans
la région de Su<;z ont empêché les
Israéliens de continuer leurs travaux
de fortifications et ont d'autre part
réduit la visibilité.

Hier matin, les ti avaux ayant repris
et la visibilité étant bonne, les Egyp-
tiens ont ouvert le feu dans le sec-
teur sud du canal où leurs concentra-
tions de troupes et d'artillerie sont
particulièrement importantes. Dans les
milieux militaires isi aéliens, on rap-
pelle également l'éditorial publié ven-
dredi par Hasanein Heykal, le confi-
dent de Nasser, (.lans « Al .Ahram » :
« La tension doit régner le long des
lignes du cessez-le-feu , sinon le monde
se désintéresse de la situation au
Moyen-Orient. L'opinion publique mon-
diale n 'agit que sous la pression des
situations explosives ».

France: un sous-brigadier de police
assassiné par deux bandits en fuite
LIBOURN E — Le sous-brigadier de
police Pierre Prévôt qui a été abattu
la nuit dernière peu après deux heures
du matin à Libourne dans le sud-
ouest de la France, était âgé de 48 ans
et était père de 5 enfants.

Au cours d'une patrouille de surveil -
lance dans la ville, le sous-brigadier et
son collègue avaient remarqué deux
automobilistes au comportement sus-
pect. Ceux-ci, invités à monter dans la
voiture des policiers n'ont fait aucune
difficulté , et ont accepté de se rendre
au commissariat pour une vérification
d'identité.

Mais, alors que la voiture n'était
plus qu'à quelques dizaines de mètres
du commissariat, l'un des suspects, qui
était assis à l'arrière du véhicule, a
sorti un pistolet et a abattu le sous-
brigadier Prévôt d'une balle dans la
tête.

L'autre policier, qui était au volant ,

Construction
d'autoroutes

en Allemagne fédérale
FRANCFORT. — Le ministre du Tra-
fic de Bonn , M. Georg Leber, a an-
noncé, lundi à Francfort , la construc-
tion de 5 000 kilomètres de nouvelles
autoroutes en Allemagne fédérale dans
les années entre 1971 et 1985.

Les Irais pour ces gigantesques pro-
jets s'élèveront à 93 milliards de marks.

Le réseau d'autoroutes en .Allemagne
de l'Ouest sera long, en 1970, de 4 000
kilomètres.

D'après les indications du ministre,
l'équipement des routes à longue dis-
tance de la République fédérale for-
mera un réseau si étroit que les voies
d'accès aux artères principales seront
éloignées tout au plus de 50 kilomè-
tres depuis chaque localité.

affaire Markovic
avec le juge instructeur de l'affaire
Markovic, M. René Patard : « Le dos-
sier de cette affaire est un dossier
de fous et de mythomanes. Ce que je
peux dire ce soir, c'est que mon audi-
tion a constitué pour moi une inté-
ressante étude de l'humanité, face aux
mensonges et aux faux témoignages
accumulés. »

Nathalie Delon a néanmoins précisé
que cette audition s'était déroulée dans
un climat de courtoisie. « Cela s'est
merveilleusement passé avec le juge,
a-t-elle dit. J'ai donné à ce dernier
un maximum de précisions sur ce que
j'avais déjà dit. »

Après s'être dégagée avec beaucoup
de difficultés de la cohue qui avait
accompagné sa sortie du cabinet du
magistrat instructeur, Nathalie Delon
s'est engouffrée dans la Mercedes de
son imprésario. M. Georges Beaume,
afin de regagner son domicile parisien.

s est retourne pour tenter de désarmer
le bandit. La voiture abandonnée à elle-
même est allée percuter un arbre : les
deux bandits ont alors pris la fuite.

Malgré de nombreux barrages de po-
lice, les deux malfaiteurs n'ont pu être
arrêtés. Les premiers éléments de l'en-
quête ont permis de déterminer qu'il
s'agit de deux cambrioleurs.

Un bûcheron vend
deux de ses enfants

RICHMOND (Kentucky). — Paul Grif-
f i n , un bûcheron de Richmond , dans le
Kentucky, a été arrêté lundi pour
avoir vendu deux de ses enfants, le
premier pou r 150 dollars (750 f rancs )
à un couple de la région, le second à
un prix non précisé à un autre corurple
du voisinage.

Pour sa défense , Gri f f in  a déclaré
à la police que les deux enfants lui
causaient trop de tracas et qu'il n'a-
vait pas les moyens de subvenir à
leurs besoins.

Gri f f in  et sa femme ont une f i l le
et deux garçons qui muent encore au
domicil e conjugal. Leur sixième en-
fant , un f i l s , est en prison.

Deces de M. Joseph
Kasavubu

KINSHASA — C'est à Borna, petite
ville du Congo central où il s'était re-
tiré, que M. Joseph Kasavubu, ancien
président de la République du Congo,
du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965,
est décédé hier matin à -0 heures, des
suites d'une longue maladie.

de Hollande




