
Une nomination très bien accueillie

C'est avec beaucoup de joie que
nous avons appris que le colonel
Jean-Charles Schmidt a été promu
au grade de colonel-brigadier et
nommé en même temps comman-
dant de la Brigade territoriale 10.

Cette décision qui a été prise par
le Conseil fédéral sera accueillie

Le pied de sainte
Thérèse d'Avila

retrouvé
ROME — Le pied de sainte Thérè-
se d'Avila qui avait été volé le 18
mars dans l'église de Sainte-Marie
« délia Scala » où il était conservé,
a été retrouvé. Il était enveloppé
dans du papier d'emballage avec la
chaîne ornée de brillants volée en
même temps et une coupure de
journal. Le paquet a été découvert
sous un banc de l'église par le sa-
cristain.

Le 19 mars le crâne de saint
Sylvestre, pape et patron des amou-
reux, avait été volé dans une cha-
pelle consacrée à ce saint en plein
centre de Rome. Il avait été resti-
tué deux jours après à un prêtre
durant confession. La troisième re-
lique, volée — celle du crâne de
saint Chrysogone — n'a pas encore
été retrouvée.
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Le tarif Indigène est dorénavant étendu
aux habitants de tout le Valais.

avec enthousiasme par tous les Va-
laisans. Le choix s'est fait entre
plusieurs officiers dont un Valai-
san.

Le colonel-brigadier Jean-Charles
Schmidt succède donc au colonel-
brigadier de Week.

On sait que d'importantes modi-

Il commet un larcin pour
oublier son infidèle épouse
BOLOGNE"— « Monsieur le prési-
dent, mettez-moi en prison : ma
fem me me trompe », suppliait Vin-
cenzo Torluccio, camionneur de 26
ans, accusé de vol.

Vincenzo a expliqué qu'il avait
fai t  exprès de commettre un petit
larcin afin d'être incarcéré. « Je
veux oublier en prison toutes les
amertumes que la vie m'a réser-
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Après avoir débarqué militairement sur l'île d Anguilla
Les Anglais face à leur «politique coloniale»

L'Empire colonial anglais a pris fin
il y a quelques années ; il n'est pas
mort dans l'explosion d'innombrables
guerres localisées, mais a été «libéré
en douceur» par une métropole qui
avait senti venir l'ère des Fronts de
Libération. Reste à savoir maintenant
si cette libération diplomatique a tenu
compte suffisamment de la préparation
des anciennes colon ies. Les Anglais sont
bien conscients que c'est après les pre-
mières années d'indépendance, c'est à
dire maintenant, que le monde va ju-
ger de leurs qualités de colons.

UN NOUVEL «ENNUI»
Pour conserver un certain sens des

valeurs et des termes par rapport à
ceux réservés aux conflits biafrais et
indo-pakistanais, c'est en effet d'en-
nui qu 'il faut qualifier le nouveau pro-
blème qui a surgi dans une ancienne
colonie britannique, située en plein At-
lantique : Anguilla . Cette île de quel-
ques centaines de kilomètres carrés fai-
sait partie depuis 1967 d'un Etat asso-
cié avec les îles de St Kitts et Nevis.
Les Anguillans n'ont cependant jamais
eu une grande confiance en M. Brad-
shaw, le premier ministre de la fédéra-
tion qui réside à St Kitts. On les com-
prend : celui-ci demande à ses conci-
toyens une moyenne de 770 francs d'im-
pôt par an , se promène dans une Rolls-
Royce jaune canari et montre une con-
fiance totale dans les prédictions des
sorciers voodoos ! Il a d'autre part af-
firmé qu 'il haïssait les Anguillans,
qu 'il ferait de leur îQe un désert et qu 'il
les forcerait à une famine telle qu 'ils
devraient «se sucer mutuellement les
os» !

Un peu effrayes maigre tout, les An-
guillants ont proclamé leur indépen-
dance en juillet 1967 et mis à leur tête
M. Ronald Webster. Tout aurait proba-
blement mal tourné s'il n'y avait pas
eu plus de cent kilomètres d'océan en-
tre les deux îles, mais cela étant , les
choses en sont demeurées là jusqu 'au
début du mois de mars 1969.

fications vont intervenir. Le service
territorial va être réorganisé en
fonction des territoires politiques
des cantons. Pour le Valais, il fal-
lait donc un Valaisan à la tête de
la brigade territoriale. C'est fait. Le
choix est heureux. Nous sommes
donc satisfaits.

fées, et surtout l'infidélité de ma
femme », a plaidé VXnfattuné, rom-
pant décidemment \ avec , la tradi-
tion sanglante du « crime d'hon-
neur ».

Le président du tribunal , com-
préhensif, a accueilli la requête.
Vincenzo Torluccio pourra vivre en
paix pendant huit mois dans les
prison s de Bologne.

COMBATTRE LA MAFIA
Le 12 de ce mois, les Anglais ont en-

voyé à Anguilla M. Whitlock pour voir
de quoi il en retournait et pour juger
sur place ce qu 'il en était au sujet d'al-
légations prétendant que l'île était tom-
bée sous la coupe de la Mafia, parti-
culièrement des gangsters en relation
avec les centres de jeux des Etats-Unis.
Les Anguillans l'ont accueilli, l'ont sa-
lué et... l'ont remis dans son avion !
Choqués, les Britanniques ont décidé
d'en finir avec la «Mafia» et ont en-
voyé un autre chargé de mission, M.
Anthony Lee, en le faisant escorter d'un

bataillon de parachutistes armés jus-
qu 'aux dents et de quelques dizaines
de policiers «spécialement entraînés» et
tous volontaires .

Prêts à mourir pour la patrie, les com-
mandos anglais ont débarqués juste
avant l'aube, à l'heure où l'ennemi dort
encore, avec la ferme intention de vain-
cre. Ils n 'ont trouvé que des gens un
peu surpris, souriants , qui leur ont réaf-
firmé leur attachement à la couronne
d'Angleterre. Depuis une semaine
maintenant , les soldats se relaient pour
canaliser les quelques démonstrations
qui ont lieu dans l'île, pendant que les
autres jouissent du soleil et des pla-
ges. On a bien recherché les armes qui
pouvaient se trouver sur l'île et on a
donné un ultimatum pour leur remise
aux autorités , mais les deux ou trois
fusils récoltés j usqu'à auj ourd'hui font

Le colonel-brigadier Schmidt est
né en 1914. Il est orginaire de Aus-
serberg.

Licencié en droit de l'université
de Lausanne, il eut une activité au-
près de divers tribunaux comme ju-
riste, puis il entra au service de la
Confédération en 1952, à l'état-ma-
jor général.

Il fut promu lieutenant en 1937,
capitaine en 1944, major en 1952,
It-colonel en 1959, colonel en 1961.

Il a été chef de l'EM à la Br.
fort. 10, commandant du Bat. fus.
mont. 1, chef EM de la Br. fort. 10,
commandant du Rgt inf. 68. Jusqu'à
ce jour, il dirige la section du main-
tien du secret à Berne, au Départe-
ment militaire fédéral.

Le colonel-brigadier Jean-Charles
Schmidt a fait une partie de ses
études à Lausanne. Il est l'un des
fils du colonel Othmar Schmidt, que
les soldats de la Mob. 1914-1918
ont bien connu.

Nous lui adressons nos plus vi-
ves félicitations pour sa promotion
et sa nomination.

figure de sarbacanes compares aux
armes ultramodernes utilisées par les
paras. Militairement donc, il semble
bien que la «Mafia» de Londres ne soit
qu 'une illusion et que le débarquement
des troupes à Anguilla devienne, com-
me le dit le «Times», une «farce ridi-
cule».

UN SERVICE
DE RENSEIGNEMENT

DOUTEUX
Il serait enfantin de croire que Lon-

dres s'est lancée dans une telle aven-
ture sans établir tout d'abord un sé-
rieux dossier de renseignements. Il
semble toutefois que le dossier, cette
fois-ci , n'ait pas été assez épais. Depuis
«l'assaut» en effet, de nombreuses en-
quêtes ont été faites, aussi bien dans
les Caraïbes et dans les « Milieux »
du jeu américains qu 'auprès des poli-
ces spécialisées des Etats-Unis. En mê-
me temps, on constate que le gouver-
nement de M. Wilson devient de plus en
plus évasif sur le sujet , et pour cause :
après enquêtes, toutes ces «preuves» se
trouvent être des suspicions !

Dès lors on se demande ce que fait
encore là-bas M. Lee et de quoi il dis-
cute. M. Webster , qui espère trouver de
l'appui à l'ONU, a dit aux Anglais :
« Je discuterai avec Londres lorsque
vous aurez quitté l'île, et je vous pro-
pose de préparer un référendum pour
savoir quelle solution politique les ha-
bitants préfèrent.» Les Anglais pour
leur part ont promis : « Nous ne vous
forcerons pas à retourner avec St Kitts»

Les choses en sont là , mais sont très
instables. M. Lee a en effet déclaré que
la situation se détériorait à vue d'œil
ces derniers jour , et l'on a même parlé
de manifestations violentes et de coups
de feu . Dans ces conditions, les An-
glais pourront difficilement «camper»
temporairement sur l'île ; ils devront
la quitter ou s'y réinstaller. Ils sem-
blent avoir choisi la seconde solution...
avec ou sans «Mafia» .

J.-P. Bruttin

EDITORIAL

Protection
des locataires
La perspective , pour la f i n  de cet-

te année , de l'échéance du régime
spécial sur la surveillance des loyers
soulève de l'émotion dans le pays
et surtout en Suisse romande où le
marché du logement reste tendu en
certaines régions.

Par trois fois , le Conseil fédéral
a reçu une délégation du gouverne-
ment genevois venue exposer la gra-
vité de la situation et demander des
mesures qui permettraient de pas-
ser sans heurt d'un régime à l'au-
tre. U en a reçu une aussi du parti
socialiste genevois , demandant no-
tamment que la surveillance des
loyers soit prolongée dans lès can-
tons où la nécessité s 'en fa i t  sentir. U
y a aussi une initiative du canton de
Vaud qui va dans le même sens ,
ainsi qu'un postulat du député vau-
dois Debêtaz. Au Conseil des Etats
la semaine dernière , on a discuté un
projet du gouvernement qui vise ù
assurer une relative protection aux
locataires par la voie d'une révision
du Code des obligations (contrat de
bail) .  ¦ ¦

De tout cela une idée se dégage
- • bien tardivement — c'est que les
conditions sont très d i f f é re n tes  se-
lon les régions et qu 'une réglemen-
tat ion , quelle qu 'elle soit , doit en
tenir compte. U y a des années que
ce fai t  est patent et l'on en tient
compte maintenant , sous la pression
des circonstances , d' une manière as-
sez discutable du point de vue de
l' orthodoxie juridique : en pré voyant
des compétences cantonales particu -
lières dans le Code des obliga tions ,
qui est par définition une loi de ca-
ractère national.

Dans son projet de révision , le
Conseil fédéral  a prévu la possibi-
lité pour le juge d'annuler une rési-
liation de bail lorsque celle-ci a des
conséquences parti culièrement pé-
nibles pour le locataire ou sa fa -
mille ; le juge pourrai t aussi prolon-
ger le bail d'une année.

Les membres de la commission du
Conseil des Etats se sont vigoureu-
sement battus sur ce texte. La ma-
jorité a fini par amoindrir sensible-
ment- sa portée : suppression de la
possibilité d'annuler le bail ; réduc-
tion à six mois de la prolonga tion de
bail.

Assez curieusement, le Conseil f é -
déral a dès lors renoncé à dé fendre
son projet , se réservant de le f a ire
valoir devant le Conseil national.
C'était faire preuve de peu de con-
sidération a l'égard du Conseil des
Etats. Il est vrai qu 'au sein de ce
Conseil , les défenseurs des locataires
ont renoncé aussi à la lutte , rassu-
rés qu'ils étaient par la promesse
gouvernementale de donner suite au
postula t Debêtaz. Finalement, le
Conseil des Etats a voté le texte de
sa commission, en limitant au sur-
plus à quelques années la validité
de la révision sur la prolon gation
des baux.

Bref ,  les locataires n'ont p lus qu 'à
attendre la session fédéra le  de juin ,
où. le problème sera débpttu par le
Conseil national.

= Les deux tendances qui s 'y affron-
H teront sont les suivantes : les pro-
= priétaires estiment que la situation
|j ne peut être assainie que par le re-
= tour ou marché libre du log ement :
= les locataires craignent que les ver-
W tus du marché libre n'emp êchent vas
§§ des abus de pouvoir des p rop riâtai-
H res et des hausses de loyers injust i-
s fiées.
= De toute façon , il faudra nue la
H Confédération encourag e p f f i r a c p -
[f ment la construction , et prévoie chs
= mesures particulières pour certains
s cantons.
= C. Bndinier
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



Page 2

¦li ; ;- - ;ci' WiuIf«iP WÊKKS& ET A!&EURS
7>::::::7Ï7 :¦̂ 77::̂ ^7>ï:::̂ v^:>::¦v ' 7^:̂ '';̂ 7:7:•:• • ' •

IIlliii}p. o*iïii . .:
SBS l'itriitm

• CONFIANCE RENOUVELEE
POUR LE GOUVERNEMENT
ITALIEN

Le gouvernement italien a ob-
tenu la confiance à la Chambre
par 327 voix contre 230. à l'issue
du débat sur la démission de M.
Fioreretino Sullo . ministre de
l'instruction publique.

• SUEDE : NEUTRALITE.
MAIS AUSSI LIBERTE
DE JUGEMENT

ha neutralité suédoise ne doit
pas être confondue avec la neu-
tralité d'opinion : telle est la
pensée du ministre suédois des
affaires étrangères , M. Torsten
Nielsson , exprimée mercredi au
cours d' un débat de politique
étrangère au parlement.

• CONDAMNATIONS
A PIETERMARITZBURG

Onze des douze Africains qui
avaient été reconnus coupables ,
la semaine dernière , par la cour
suprême de Pietermaritzburg, de
complot visant à renverser le ré-
gime sud-africain, ont été con-
damné à des peines de cinq à
vingt ans de prison.

• IGOR MARKEV1TCH
DEMANDE A ETRE RELEVE
DE SES FONCTIONS

Le chef d'orchestre Igor Mar-
kevitch a demandé à être relevé
de ses fonctions de directeur ti-
tulaire du chœur et de l'orchestre
de la RTV espagnole.

• FIN DE LA VISITE
DE MOBUTU
EN ALLEMAGNE

Le président du Congo-Kinsha-
sa, M. Joseph Mobutu , a terminé
sa visite d'une semaine en Alle-
magne fédérale : il s'est envolé
mercredi de Munich pdUf gagner
Paris.

• UN WATTEAU VQIE
A LONDRES

Un tableau du peintre français
Antoine Watteau, évalué à plus
de 150 000 livres (1 ,5 million de
francs) , « La noce villageoise », a
été volé la nuit dernière au mu-
sée de Holborn, à Londres.

• MORT DE L'ECRIVAIN
ALLEMAND WEISENBORN

L'écrivain allemand Guenther
Weisenborn est décédé mercredi
à l'âge de 66 ans après de pé ni-
bles souffrances dans un hôpital
de Berlin-Ouest.

• MORT DE PAUL P A N H A R D
M. Paul Panhard , doyen des

conducteurs d'automobiles du
monde (il avait pris le volant en
1891) et des constructeurs d'auto-
mobiles (il entra en 1904 aux éta-
blissements Panhard et Levassor),
est mort la nuit dernière à l'hô-
pital américain de Neuilly, près
de Paris, à l'âge de 88 ans.

• LES GREVES EN ITALIE
La grève générale a ete pro-

clamée pour hier à Bolo-
gne par le comité directeur de la
bourse du travail de cette ville
pour protester contre l'arresta-
tion de cinq étudiants , d' un syn-
dicaliste et d'une ouvrière qui
avaient été appréhendés an cours
d'une manifestation le S m«rs
dernier.

# LA HARPE DU ROI BORU.
EMBLEME DE L7RLANDE ,
A ETE VOLEE

Grand émoi en Ir lande. L' em-
blème de l'Eire , une des plus an-
ciennes harpes du monde, n éfr
volée lundi au ¦< Trinitu Collège
de Dublin.

• L'AVION
DE LA DELTA A I R L I N E S
ATTERRIT A CUBA

L'avion de la compagnie « Del-
ta Airlines » détourné mardi soir
sur Cuba a atterri à La Havan e
peu après minuit, a annoncé à
Atlanta un porte-parole de la
compagnie.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
t 12.13

Le commerce de la Suisse avec les pays de l'Est va se développer
BIENNE. — Le commerce de la

Suisse avec les pays de l'Est va vrai-
semblablement se développer : telle a
été la conclusion d'un exposé présentié
mardi à Bienne, par l'ambassadeur
Raymond Probst , délègue du Conseil
fédéral aux accords commerciaux, oui
s'exprimait devant les membres de
la section locale de la nouvelle so-
ciété helvétique.

M. Probst a montré toute la diffé-
rence entre le « climat après Buda-
pest » et le « climat après Prague ». Un
retour à la guerre froide n'est désire
par personne. Les événements de Tché-
coslovaquie ont surtout démontré la
volonté d'émancipation des peuples
d'Europe orientale , et les pays d'Eu-
rope occidentale auraient tort de ne
pas encourager cette évolution. Notre
idéal de liberté peut être contagieux ,
i'. faut donc maintenir ouvertes toutes
les possibilités de contact.

D'autre part, on connaît l 'importan-
ce du commerce extérieur pour la
Suisse. Or, tous les grands pays de
l'Ouest commercent avec l'Est, et la
Suisse ne pourrait que perdre en res-
tan * à l'écart, sa place étant alors
prise par d'autres. Le dynamisme de
notre économie est — lui aussi — con-
tagieux, et il faut ménager nos chances
pour l'avenir.

Après l'attentat de Kloten :
Jonction des procédures pénales

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de charger les autorités du canton
de Zurich de poursuivre les trois Pa-
lestiniens auteurs de l'attentat perpé-
tré le 18 février contre un avion de la
ligne israélienne à l'aéroport de Kloten.

La même décision a été prise quant
au fonctionnaire de sécurité israélien
qui a abattu le quatrière auteur de
l'attentat. Les infractions suivantes,
souwtisesfi à' la juridiction fédérale, en-
trent eh ligne de compte à l'égard des
aùtètit-S- - '-de 'l'attentat: emploi d'explo-
sifs avec deséeini délfohiéux (jft-t. 224
CP) ; violation de ' la souveraineté
territoriale ¦ suisse et 'actes accomplis
êarts'̂ fdit" pour un Eta t étranger (art.
.271V"èii, l-,: -1èr al. CP).

Ce. SC-rit toutefois les infractions
soumises à la juridiction cantonale qui
revêtent la plus grande importance.

SUCCES SUISSE A BERLIN
BERLIN. — Lors du concours in-

ternational d'affiches organisé en mar-
ge de la troisième bourse internationa-
le du tourisme à Berlin , l'affiche :
« Parcourez l'Europe, détendez-vous en
Suisse » s'est placée en deuxième posi-
tion. L'affiche a été créée par une
équipe de deux collaborateurs de l'Of-
fice national suisse du tourisme : MM.
H. Kuechler , graphiste, et Ph. Giegel
photographe. L'œuvre évoque un bal-
lon en ascension.

Visite d'unités de la marine
britannique à Bâle

BALE. — Au cours d'un exercice sur
!e Rhin , deux unités de la marine de
guerre britannique feront escale dans
le port de Bâle. Il s'agit de dragueurs
de mines d'école, d'un équipage de
quinze cadets.

Lors de leur passage à Bâle, les ma-
rins anglais auront la possibilité de
faire une brève visite dans notre pays,

Importante entreprise de la place da Slon,

à horaire mixte , cherche

un (e) secrétaire
sténodacty lograp hie très expérimenté (e). Bonnes
notions d'allemand désirées.
Généralement 42 heures par semaine , de 20 heures
à 3 heures , samedi soir excepté.

Salaire de départ : 1300 francs et après un mois
d'essai satisfaisant , 1350 francs.

Faire offre sous chiffre 900314 à Publicitas, 1951
Sion.

Ceci dit , il faut se g-rder de sures-
timer les possibilités du commerce avec
l'Est , qu 'entravent encore de nombreux
obstacles. En dépit d'un certain rap-
prochement des méthodes, les systè-
mes restent très différents. M. Probst
a alors cité des chiffres : en 1967, le
volume total du commerce extérieur
de l'URSS a atteint 18 milliards de
dollars. Sur ce total , la part des pays
non communistes n 'était que de 5,8
milliards. Or, en cette même année ,
le commerce extérieur de la petite
Suisse atteignait un volume total de
7,7 milliards de dollars.

Les échanges de l'URSS avec le

Médecine du travail : L'expérience neuchâteloise
NEUCHATEL. — Le canton de Neu-

châtel fait en Suisse romande une œu-
vre de pionnier en matière de médeci-
ne du travail et d'hygiène industrielle.
Un service cantonal spécialisé a été
mis en place l'an passé à la suite d'un
vote intervenu te 20 février 1968, au
Grand Conseil.

Cette première année d'activité a né-

C'est pourquoi le Conseil fédéral dé-
lègue au canton de Zurich la pour-
suite judiciaire des infractions ressor-
tissant à la juridiction fédérale et or-
donne la jonction des procédures en
mains des autorités de ce canton .

1970: Année de la protection de la nature
BERNE "-"iî/e'iCoiLeil fédéral a décidé

sur la sugge#Kjp«jd«j Conseil de l'Eu-
rope, de soutenir par des campagnes
organisées-«flànS Qeaiiays les manifesta-
tions envisagées pour 1970 dans diffé-
rents états mômwfe aux fins de susci-
ter une compréhension plus active pour
la nature et ses biens. Il a notamment

Appréciations du jury : >< Dessin et
photographie sont réunis en une même
forme possédant la qualité de solli-
citer l' attention. Le dessin en filigra-
ne de la partie supérieure du bal lon ,
invite l'observateur à s'y attarder. Le
caractère du dessin et la présentation
de l' emblème national ne manquent
pas de charme. >

Le comité de Sarinia
Nous avons l'honneur de vous infor-

mer que Sarinia a reconstitué comme
suit son comité pour le semestre d'été
1969 :

Président : Jean Kistler. rer . pol..
2902 Fontenais ; vice-présidente : Da-
nielle Rudaz , phil., 1700 Fribourg ; se-
crétaire : Jean Zermatten, jur. . 1950
Sion : fuchs-major : Michel Mauron.
jur., 1700 Fribourg ; affaires extérieu-
res : Pierre-André Gattlen , jur., 195(1
Sion.

Salutations sariniennes .
Le comité.

monde extérieur sont donc encore fort
modestes.

En 1968, les exportations suisses
vers les pays communistes ont atteint
872 millions de francs , ou 5 °/o du to-
tal. Les importations ont atteint 518
millions, ou 2,7 %>.

D'année en année ces chiffres s'ac-
croissent lentement, tandis qu'on cons-
tate un certain « dégel » dans , les pra-
tiques commerciales des pa. s « satelli-
tes » qui se tournent vers une politi-
que plus nationaliste. C'est avec la
Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et la
Roumanie que nos relations commer-
ciales sont les plus poussées , la Tché-

cessitc d'abord, de la part de ce ser-
vice, l'établissement de relations avec
les milieux industriels , le corps médi-
cal et les organisations professionnel-
les. Le médecin-chef du service a vi-
sité les centres s'occupant de la ré-
adaptation des invalides, et il s'est en-
tretenu des problèmes de médecine du
travail avec les médecins des hôpitaux.

En 1968, le médecin du travail a vi-
sité 58 entreprises, parmi les plus im-
portantes du canton. Il a étudié les
problèmes des produits toxiques, dans
6 entreprises , des dermatoses profes-
sionnelles dans 3 entreprises, de la
surdité due au bruit dans 4 entrepri-
ses, des brouillards d'huile dans une
entreprise. Quatre autres problèmes
ont été étudiés à la demande des mé-
decins traitants. Le service a procédé
à des examens chimiques de l'air, à
des analyses chimiques des produit»

nalcs a ete
occupant 600

Le service neuchàtelois de médecine
du travail a, en outre, étudié des cas
de maladies professionnelles confiés
par les médecins traitants et il a orga-
nisé un cours, de premiers secours et
des conférences sur la médecine du
travail. Son chef a participé à l'acti-
vité du groupemen t romand de médeci-
ne du travail et d'hygiène Industriel-
le et de l'Association suisse des méde-
cins d'usines. Enfin, le service a été
doté d'un centre de documentation •*
des contacts ont été établis avec le
Bureau international du travail. l'Or-
ganisation mondiale de la santé et les
services étrangers de sécurité et de

utilisés et à des examens médicaux
préventifs du personnel. La vaccina-
tion antigrippale a été pratiquée dans
3 entreprises (550 personnes) et un
test scientifique d'un médicament con-
tre les affections respiratoire s hiver-

approuve le programme présente par
la Ligue suisse pour la protection de
la nature en vue de faire de l'année
1970 une année de la protection de la
nature sur le plan national. Comme il
incombe au premier chef aux cantons
de veiller à la sauvegarde de la na-
ture et du patrimoine national , le Con-
seil fédéral invitera les gouvernements
cantonaux à collaborer avec lui. La
Ligue suisse pour la protection de la
nature les secondera de manière adé-
quate.

Il est en particulier prévu d'éditer

L'harmonisation scolaire en Suisse
LAUSANNE. — Dans une allocution

prononcée mercredi, à la cathédrale
de Lausanne, à l'occasion de promo-
tions scolaires, le conseiller nationa l
Georges Jaccottet , municipal , drecteur
des écoles de la ville, a commenté les
décisions prises au cours de la ré-
cente conférence des chefs des dépar-
tements cantonaux de l'instruction pu-
blique. Il s'est réjoui que cette confé -
rence ait résolu de consacrer dans un
concordat intercantonal , les principes
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Le temps reste maussade
» Situation générale J[ Le centre de la vaste zone de basse pression qui recouvre l'Europe cen - <
> traie s'est déplacé vers l'Adriatique. De l' air froid continue à affluer sur <
' nos régions. Le temps reste maussade. J
, Prévisions jusqu 'à demain soir i
' Nord des Alpes. Valais, nord et centre des Grisons J', Quelques eclaircies se développeront , mais le temps restera en général «
> très nuageux . Quelques faibles chutes de neige pourron t se produire isole- J
! ment. La température en plaine sera comprise entre -3 et plus 2 degrés en <
> fin de nuit  et entre plus 2 et plus 8 degrés demain après-midi. J
l Bise faible à modérée. ,
» <
> Sud des Alpes et Engadine <
[ Le temps sera en partie ensoleillé , la nébulosité restant parfois abon- \
> dante. La température au-dessous de 600 mètres, atteindra 0 à plus 5 degrés <
' la nuit et plus 5 à plus 10 degrés l' après-midi . Faible vent d'est. \
, Evolution pour vendredi et samedi i
* Temps en partie ensoleillé au nord des Alpes avec encore quelques }
l :hutes de neige très isolées. Température inchangée. <
' Valais et sud des Alpes i

Temps ensoleillé, température en hausse. <
\ , 

coslovaquie étant  le seul pays d'Eu-
rope orientale ayant un solde actil
dans son commerce avec la Suisse.

Conclusion de M. Probst : on peu!
admettre que le volume de ces échan-
ges va augmenter. Mais tant  que , dans
le.s pays de l'Est un système rigide
s'opposera à nos conceptions libérales ,
cette expansion va être contenue dans
des limites très étroites. Un accroisse-
ment est souhaitable. Il doit toutefois
s'accompagner d'efforts constants en
vue d'améliorer en même temps ia
défense des intérêts de la Suisj e dans
ces pays.

fait dans une entreprise
personnes.

médecine du travail.
En 1969. le service bénéficiera de la

collaboration d'un chimiste de l'indus-
trie rentré des Etats-Unis. Il fera l'é-
tude systématique de certains problè-
mes de médecine du travail dans l'en-
semble du canton de Neuchâtel et
poursuivra un programme complet et
régulier dans quelques entreprises.

des brochures, dés affiches.' des tim-
bres spéciaux et des cartes postales.
Des expositions itinérantes attireront
l' attention de la population sur la pro-
tection que mérite la nature, dans la-
quelle nous vivons. On envisage de pré-
senter un film spécial sur ce sujet dans
quelques 200 localités et de le proje-
ter aussi à la télévision. Toutes les cam-
pagnes tendront à montrer qu'il y a pé-
ril pour l'espace vital de l'homme si
l 'individu ne coopère pas à sa sauve-
garde et si aucune planification n'est
mise en oeuvre.

qui permettront de fixer, uniformé-
ment pour l'ensemble de ia Suisse e;
au plus tard en 1972. le début de l'an-
née scolaire en automne, ainsi que
i'âge de l' entrée obligatoire des en-
fants à l'école primaire.

M. Jaccottet a en même temps évo-
qué avec satisfaction l' avancement de:
travaux qui se font en faveur de l'har-
monisation scolaire en Suisse roman -
de.



«UN ADOLESCENT D'AUTREFOIS»
LE NOUVEAU PRINTEMPS DE MAURIAC
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UN SILENCE DE QUINZE ANS

C'est une nouvelle attaque de Mau-
riac. Et en même temps un double re-
tour dans le temps. L'auteur du « Nœud
de vipères » n 'avait pas publié de ro-
man depuis « L'Agneau » en 1954. La
parution d' « Un adolescent d'autrefois »
irompt ce silence. Elle constitue, on peut
Q' avouer sans crainte , l'un des événe-
ments majeurs de cette année litté-
rai re.

De plus, en faisant revivre « les mal-
heurs d'un garçon dans la peau de qui
je me mets » . Mauriac nous replace au
début du siècle. C'est une occasion
d'étudier les problèmes de la jeunesse
dans cette période où tout paraissait
beau.

Je me suis plongé dans ces pages en
oubliant le grand romancier de « Thé-
rèse Desqueyroux » ou de « Genitrix ».
Je me suis plongé dans ces pages en
sachant que l'auteur des « Mémoires
intérieurs », du « Journal » et du *< Bloc-
Notes » appartient à une race particu-
lière qui ne permet à personne de par-
ler d'elle mieux qu 'elle ne le fait .  Je
me suis plongé enfin dans ces pages
après avoir tout oublié, désireux de
trouver un nouvel auteur.

L'ART DE LA PHRASE

Suis-je déçu ? Certainement pas. J'ai
admiré chez Mauriac l'art de la phrase.
Elle nous renseigne sur les pensées et
agissements des personnages et de l'au-
teur.

Bile coule paisiblement, heurte un
obstacle et prend ainsi un tour plus
rapide, très vif même. Elle revient
ensuite à sa soudaine lenteur pour lais-
ser apparaître, de temps à autre, une
forme plus èbréchée lorsque l'aveu ou la
confidence sont latents et menacent de
surgir.

MAURIAC :
UN ADOLESCENT ACADEMICIEN

Ces changements d'état , cette insta-
bilité voulue, c'est Alain. Héros qui est
Mauriac et qui en même temps ne l'est
pas même si « tout ce qu 'il a dans 'la
tète est dans la mienne ».

Ce que l'auteur a vécu obligatoire-
ment, ne profite guère au jeune homme.
Mauriac est tellement cet adolescent
qu 'il ignore toutes les années tragiques
qui attendent ce début du siècle. A
n'opposé, le narrateur prétend que « rien
ne m'est arrivé de ce qui accable ce
petit chrétien d'autrefois ».

L'auteur du « Bloc-Notes » aurait pu
être prophète à bon compte. Ceux qui
l'ont pensé ou le pensent ne peuvent
être que des adversaires de Mauriac et
par le fait même d' un talent.

Du talent , nous en trouvons dans la
description des personnages. Les spé-
cialistes de la biographie travailleront
à déceler les parallélismes entre la réa-
lité et l'invention, dans ce domaine. On

NF Bourse

La tendance sur es marchés euronéens
PARIS : irreguliere.

Les prises de bénéfices ont exercé
une certaine pression dans tous les
compartiments : fermeté de quelques
titres tels que Lafayette, Printemps ou
Machines Bull.

FRANCFORT : affaiblie.
Effritement des cours dans la plu-

part des compartiments particulière-
ment sensibles dans celui des banques.

AMSTERDAM : légèrement meilleure.
Bonne tenue en particulier de Hoo-

govens.

BOURSES SUfSSES
Tendance : tres ferme.

Très nette reprise aujourd'hui sur
nos marchés où tous les compartiments
ont bénéficié de ces excellentes dis-
positions. Le volume a été plus étoffé
qu 'hier.

Les bancaires se sont fort bien com-
portées et des gains de 50 points et
même plus sont à noter.

Bonne tenue également des financiè-
res. Les chimiques ont été les plus
bénéficiaires de cette reprise, qu 'on
en juge : Geigy nom. à 9 050 (+ 140).
Ciba nom. 7 325 (+ 85) et spécialement
Sandoz à 9 475 ( + 165).

Pour les autres sociétés, les gains se
chiffrent souvent par dizaines de
points.

Les assurances, par contre, étaient

N F Bourse

croit que Donzac et Simon sont deux
amis transposés dans le roman . C'est
même certain. En outre, la mère qui
recouvre Alain de son ombre très
chrétienne ressemble par quelques traits
à la mère de l'auteur. Il nous le dit
lui-même. Mais le « redoutable » et le
« pitoyable » de ce personnage n 'ont rien
à voir avec la famille réelle. Je lui
trouve plutôt une parenté avec la mère
du « Nœud de vipères ».

UN CHANT « A  MOI-MEME »

Cet ancien roman rappelle des pas-
sions destructrices. « Un adolescent d' au-
trefois » en compte dans ses pages. Mais
il faut  bien distinguer.

Mauriac « octogénaire que me voi-
là » n'a pas perdu son souffle, son acui-
té. Les événements lui ont donné une
force frémissante, agressive peut-être.
Il porte encore les armes.

Cependant, avec ce nouveau roman ,
il faut dépasser la forme, se mettre à
la place de l'auteur. Mauriac voulait
vetrodv&r ,son; adolescence en suivant
l'actualité. Chercher une solution aux
problèmes actuels à travers sa vie pas-
sée ou même, mais avec une grande
réserve formelle, à travers son passé
revécu.

Ce « dernier roman » — dernier pour
l'auteur — « s'adresse à moi-même ».
« Je me chante à moi-même un air
d'autrefois, j'erre une dernière fois dans
la ville où je suis né, telle qu 'elle était
il y a soixante ans ». Ces phrases de
Mauriac ne permettent pas de se trom-
per sur l'intention.

ULTIME RENOUVEAU :
L'INVENTION

On comprend mieux ainsi la part
d'invention qui se trouve dans « Un
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BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Les cours y évoluèrent dans des li-

mites généralement étroites.

MILAN : légèrement meilleure.
Toute la cote s'inscrit en hausse

modérée.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Notamment les industrielles, car les

australiennes étaient plutôt meilleures
et les mines d'or plutôt affaiblies.

un peu moins entourées, mals progres-
sent cependant de quelques écus.

Aux étrangères, les américaines se
sont , dans l'ensemble, bien comportées
bien que l'on dénote cependant une
certaine irrégularité. Les écarts dans
un sens ou dans l'autre peuvent se
chiffrer par quelques points.

Parmi les françaises, Machines Bull
gagne l 'lt à 97 dans un volume assez
important.

Chez les hollandaises, Philips ajoute
un point à son cours d'hier à 210 alors
que Royal Dutch rejette le sien à
214 '/t et qu 'Unilever progresse frac-
tionnairement d'un '/s point.

Les allemandes sont bien soutenues
sans plus.

M. Rr.

adolescent d'autrefois » . C'est peut-être
là une grande innovation. L'ultime in-
novation du printemps mauriacien.

Les personnages, en apparence, s'ef-
forcent de démêler leurs actes et ceux
des autres ; en y regardant de plus
près, on s'aperçoit qu 'ils les inventent.
Mauriac même, par l'intermédiaire
d'Alain , s'invente des malheurs qu 'il a
« vécu sous une autre forme ». Car
« tout ici est inventé » et « mon roman
décrit des tâtonnements de myopes qui
ont perdu leurs lunettes ».

MAURIAC
ET LE ROMAN ACTUEL

Cette dernière confidence nous amè-
ne à situer « Un adolescent d'autrefois »
dans la littérature de ces dernières an-
nées. Il ne fait  pas de doute que de
nombreux romanciers actuels — on a
voulu arbitrairement les rassembler
dans « un nouveau roman -> — ont in-
fluencé Mauriac. Mais l'influence est
médiate.

Notre auteur, sans abandonner son
art, ses goûts , s'est modernisé au con-
tact d'une littérature de recherches. Il
donne une plus grande part à l'inven -
tion mais reste toutefois bien présent.
Il a vu tout ce qu 'il devait prendre à
ses cadets. Tout ce qu 'il devait leur re-
fuser aussi. Au reste, pour un lecteur
attentif , nombre de procédés actuels
existaient déjà dans les premiers ro-
mans de Mauriac , dans une forme
moins apparente certes.

Mauriac innove. Mauriac conserve. Il
sait garder un art à la fois moderne et
traditionnel. Moderne par une certaine
liberté dans l'invention , traditionnel
par cette présence qui nous explique
« ce que j'ai été et ce que je suis de-
venu ».

Qu'on préfère le roman actuel a un
autre, peu importé. Mauriac touche
chaque lecteur par la nouvelle jeunesse
de son style et la richesse du message
humain. C'est normal dirait Alain , car
« je ne suis pas un garçon comme les
autres ».

. Claude Comina.

Le professeur Triffin
se prononce

pour la démonétisation
graduelle de l'or

PARIS. — Le système monétaire in-
ternational évolue irrévocablement vers
la démonétisation de l'or en tant qu 'ins-
trument de réserves, son rôle sera as-
sumé par des réserves fiduciaires tels
que les droits de tirage spéciaux , a af-
firmé en substance devant l'Association
des journalistes économiques français,
le professeur Robert Triffin , expert mo-
nétaire de réputation mondiale.

BOURSES SUISSES

25-3-69 26-3-69
Alusuisse port. 3400 3450
Alusuisse nom. 1660 1680
Bally 1460 D —
Banque pop. suisse 2060 —
B.V.Z. 95 D 96 D
Brown Boveri 2420 2450
Ciba port. 9050 9080
Ciba nom. 7240 9050
Crédit suisse 3385 —
Elektro Watt 1630 —
G. Fischer port. 1300 1325
Geigy port. 14400 14700
Geigy nom. 8910 7325
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 435 —
Indelec 1230 —
Innovation 340 D 345
Italo-suisse 210 211
Jelmoli 1110 1130
Landis & Gyr 1600 1610
Lonza 1940 2000
Metallwerke 930 940
Motor Columbus 1360 —
Nestlé port. 3455 3485
Nestlé nom. 2200 2225
Réassurances 2100 2135
Sandoz ' 9310 9475
Saurer 1460 1500
S.B.S. 3155 3190
Suchard 8650 D 8675
Sulzer 4150 4175
Swissair port. 890 —
Swissair nom. 796 —
U.B.S. 4850 —
Wlnterthour-Ass. 1080 1195
Zurich-Ass. 6100 6150
Philips 209 210
Roval Dutch 214 Vi 214 Vs
Alcan Ltd 123 123 Vi
A.T.T. 223 221 Vi
Dupont de Nemours 655 657
Eastmann Kodak 299 V» 300
General Electric 382 386
General Motors 341 348
I.B.M. 1315 1322
International Nickel 157 159
Penr Central 238 237 Vs
Standard Oil N.J. 338 338
U.S. Steel 193 191

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets , nous sont
obligeammen t communiqués par la Société de Banque Suisse, à Slon. Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués pat Bâche and Co. Lugano,

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 ÏW

«r Pour plaire oublie-toi toi-même »
(Ovide)

Notre
chronique
féminine

quotidienne
Un menu :

Pâté de f o i e
Ragoût pr in tanier
Salade
Yaourt aux f r u i t s  f r a i s

Le plat du Iour
RAGOUT P R I N T A N I E R

Faites dorer en cocotte avec du
saindoux 100 g de lard frais en dés,
2 oignons en rondelles, 800 g d'a-
gneau en morceaux, assaisonnez,
ajoutez un verre de vin blanc et
un demi verre de bouillon , laissez
mijoter 25 minutes, par ailleurs, fai-
tes cuire 10 minutes à l'eau bouil-
lante salée 750 g de légumes nou-
veaux en dés, carottes, navets, pom-
mes de terre, haricots verts et pe-
tits pois, ajoutez-les au ragoût dé-
graissé, continuez à cuire 10 minutes
servez avec beurre frais et persil
haché.

Nous répondons à nos lectrices
Je compte mettre des fleurs sur

ma petite terrasse, j 'ai déjà acheté
plusieurs récipients , comment faut-
il que je procèd e pour les remplir
de terre ?

— Disposez , dans le fond des ré-
cipients , un lit de tessons, caillous
ou mâchefer ; au-dessus étendez
une couche de 3 à 5 cm de débris
de mousse, de racines fibreuses, de
bruyère ou de tourbe, ce qui for-
mera un matelas souple et spon-
gieux qui retiendra une partie de
l'eau qui s'écoulera de la terre ;
tapissez également les parois inté-
rieures de plaques de mousse d'en-
viron 1 cm d'épaisseur ; cela fai t ,
remplissez la caisse en tassant mo-
dérément au fur et à mesure et
en limitant le niveau supérieur à
4 ou 5 cm du bord du récipient ;
mélangez bien au compost en le
traversant un peu de mousse ou de
tourbe fibreuse, ce qui empêchera
la terre de se comprimer ; si vous
devez planter des véhétaux à gros-
ses mottes, faites-le alors que la
caisse n'est qu 'à moitié pleine ;
comblez les intervalles de la terre
puis plantez les plantes moins vo-
lumineuses, une fois la caisse rem-
plie.

Votre beauté
Si , en soirée, vous rougissez dès

qu 'il fait un peu chaud , abstenez-

BOliRSE DE NEW YORK

25-3-69 26-3-69
American Cyanam. 30 5/8 30 3/8
American Tel & TeL 51 3/4 51 7/8
American Tobacco 37 7/8 16
Anaeonda 51 1/8 51
Bethléem Steel 32 1/8 32 3/4
Canadian Pacific 82 3/8 83
Chrvsler Corp. 53 1/8 53 1/4
Créole Petroleum 37 5/8 37 1/8
Du Pont de Nem. 152 51 3/4
Eastman Kodak 69 1/2 71
Ford Motor 50 1/4 50 1/2
General Dynamics 39 1/2 41 3/4
General Electric 89 1/2 90
General Motors 81 81 1/2
Gulf OU Corp. 44 3/8 44 3/8
I.B.M. 308 309 1/2
Intern. Nickel 36 7/8 36 1/2
Int. Tel. & Tel. 52 3/8 50 1/2
Kennecott Copper 50 1/2 _
Lehmann Corp. 21 1/8 21 1/2
Lockeed Aircraft 42 41 3/4
Marcor Inc. 53 3/8 54 5/8
Nat. Dalry Prod. 43 43
Nat. Distillers 40 1/4 40 7/8
Owens-IUinois 71 7/8 71 3/4
Penn Central 54 7/8 54 1/4
Radio Corp. of Arm. 42 1/4 42 1/8
Republic Steel 46 45 3/4
Royal Dutch 49 3/4 51 1/8
Standard Oil 78 5/8 79 3/4
Tri-Contin. Corp. 32 1/4 25 3/8
Union Carbide 42 1/2 42 1/4
U.S. Rubber 26 5/8 26 3/4
U.S. Steel 44 5/8 45
Westlng. Electric 65 7/8 65 3/4

Tendance bien soutenue.

Volume 9.820.00011.030.000

Dow Jones :
Industr. 917.08 923.30 +6.22
Ch. de fer 241.44 —1.29 243.83 +1.39
Serv pub. 129.38 —0.38 130.08 +0.70

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 388.4 393.3
Finance et assur. 243.7 246.3
Indice généra] 334.6 338.6
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vous de boire trop froid , tres alcoo-
lisé ou trop vite, prenez une paille
pour éviter les poussées congestives;
à conseiller : un fond de teint et
une poudre clairs, dans les beiges
sans traces de rose.

Si vos coudes commencent à se
plisser, et deviennent rugueux , soi-
gnez-les vite car ils révèlent sou-
vent votre âge qui ni la silhouette
ni le visage ne laissent deviner.

Contre le développement excessif
de l'épiderme, frictionnez vos cou-
des chaque jour tantôt avec une
crème grasse, tantôt avec une lo-
tion astringente ; de temps à autre,
en lisant par exemple, appuyez cha-
que coude dans un demi-citron, le
citron acide blanchissant, resser-
rant , améliore la peau ; contre la
rugosité, passez doucement sur l'é-
piderme humide et savonné une
pierre ponce plate et fine et vous
aplanirez les reliefs sans l'irriter;
terminez toujours par une onction
d'huile ou une crème adoucissante.

Que faire pour empêcher le dou-
ble menton ? Que faire lorsqu'il
existe pour le dissimuler ?

— Pour maintenir pure la ligne
du menton-cou, faites bien marcher
en mangeant vos muscles mastica-
teurs, les amateurs de chewing-
gum n'ont jamais le dessous du
menton abimé ;

— Camouflez le double menton
en étalant sous le menton un fond
de teint un peu plus foncé que
votre carnation ; estompez bien les
contours.

Petits détails de la mode

— Des souliers en vernis exacte-
men t dans le ton de la robe ;

— Des bas blancs brodés de pe-
tites fleurs.

Savoir-vivre
— Malgré la succulence de: la

sauce, on ne peut se permettre de
la recueillir avec un petit morceau
de pain au bout de la fourchette,
c'est peut-être dommage mais tfest
une règle de bonne éducation, t

— Si vous êtes au régime, ne
vous faites pas servir des plats à
part , prenez peu des plats que vous
offrez , mais ne vous faites pas
remarquer par une assiette vide, ce
n'est pas la petite portion ainsi
absorbée qui risquera de vous ren-
dre malade.

BOURSES EUROPEENNES

25-3-69 26-3-69
Air liquide 472 464
Cie Gén. Electr. 520 519
Au Printemps 198 204.50
Rhône-Poulenc 263 259
Saint-Gobain 236 236.60
Ugine 185 181.30
Finsider 603.50 615
Montecatini-Edison 1047.50 1052
Olivetti priv. 3275 3298
Pirelli S.p.A. 3500 3534
Daimler-Benz 479 491
Farben-Bayer 204.50 204
H'Echster Farben 258 258
Karstadt 844 841
NSU 598 590
Siemens 300 298.70
Deutsche Bank 341.10 335.50
Gevaert 1624 1616
Un. min. Ht-Kat. 1996 2000
A.K.U. 120.50 121.30
Hoogovens 107.50 109.60
Organon 192.30 191.70
Philips Glœil. 176.90 177.80
Royal Dutch 179.80 180.40
Unilever 120.40 121.20

CHANGES — BHXETS

Achat Vente
France 79.— 82.—
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 4.27 4.31
Canada 3.94 4.02
Belgique 8.— 8.30
Hollande 117.25 119.75
Italie 67 69 Vs
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 5960.— 6030.—
Plaquettes (100 g) 595.— 615.—
Vreneli 57.57 60.60
Napoléon 56.50 69 —
Souv. (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 285.— 305.—



I Jeudi 27 et vendredi 28 à 20 h. 30
Sierre j  LE GRAND MEAULNES
f̂jPffjBBB 

Un film d'amour qui fait rêver
î^yyoJQ 

la jeunesse entière
Avec Brigitte Fossey, Jean Biaise
En scope et en couleurs
16 ans

I _ . ' l Jeudi 27 mars à 20 h. 30
I Slftï*f*ft i
MMBHMMHJ Adapté du plus grand best-seller actuel
HMMHÎMBI LA VALLEE DES POUPEES

Les scandales mis à nu.
18 ans révolus - En couleurs DELUXE

¦ ci I Jeud' 27 mars
l^̂ *|°"^

l Elisabeth Taylor , Richard Burton, Alec
BB[j!rf̂ f̂f^gjl| Guinness dans

SH«  ̂ LES COMEDIENS
Une poignée d'hommes et de femmes
devant la plus tragique alternative
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

r ' i ' i Jeudi 27 mars
I Slon | Dany Carrel, Jean Lefèbvre, Bernard

MHJPflj dans
HXHI ¦ UN IDIOT A PARIS

(027) 216 4S Un Innocent rencontre une nouvelle
(Irma la douce)
Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

| ' ¦ Du jeudi 27 mars au dimanche 30 mars

^^̂ ^|°j^̂ ^ | James Garner , Sidney Poitier, dans
WpfffWBf fB L* BATAILLE DE LA VALLEE DU DIABLE
"•¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦î Une intrigue surprenante

Un film saisissant
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

\ —
I ' . . I Jeudi 27 mars
I Ardon I
¦¦ ¦¦¦ ¦¦É Aujourd'hui relâche

Samedi et dimanche .

NEVADA SMITH i

I
I " _ r.. ¦ Jeudi 27 friare i< ¦-. - ,

^—jLii |{.L^J 
Aujourd'hui relâche

ËKmWmWmmmmWÊmBBf: Dès vendredi 28 mars - 18 ans révolus
Jean Gabin et Dany Carrel dans

* LE PACHA

¦ ' i Jusque dimanche 30 mars - 18 ans rév.
i ^A a r t i g n )^}  Alain Delon et Senta Berger dans

|Qg DIABOLIQUEMENT VOTRE
Diabolique en diable 1

. L i Jusqu'à dimanche 30 mars - 16 ans rév
1 ^2*^1901̂ 1 

James Stewart et Henry Fonda dans

HEJSEQHI LES 5 HORS-LA-LOI
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Un western dur, réaliste, humain I

I¦ ' I Jeudi 27 mars
t 2̂°Iiî!î̂ l̂  ̂ Le Plus 

grand 
succès 

du cinéma, avec
¦BH^̂^O^H 

Julie 

Andrews, Christopher Plummer
'̂ ¦¦"¦¦ —̂ 

 ̂MELODIE DU BONHEUR
Dimanche, enfants admis à 14 heures
(12 ans révolus)

I M '.. ¦ Jeudi 27 mars

tafipinilP Î  
Fllm d'amour ? film policier 7

^̂ ^3yI|L^̂ 3| Un suspense absolument extraordinaire :
L'AFFAIRE THOMAS CROWN
Steve Me Queen, Faye Dunaway
Scopecouleurs - 16 ans révolus

1 Jeudi 27 mars
Bex I Francis Blanche, Darry Cowl, Jean Polret
¦¦BMMH M. Serrault

CES MESSIEURS DE LA FAMILLE

d'une puissance comique Inégalable I

16 ans révolus

COMMENT -VZ&Zf"™***̂
VA LE CO- Ŵ ' POUR
PAIN DER. U LE MOMENT,

RIÈRE ? M IL EST TOU-
5* h^&m. JOURS DANS
ÉÉllëm LES VA.
ïm ^m%>* PEURS...

m̂

Kirby
-=S|S

SUPERMAN

mars

SIERRE
Pharmacie de service — Pharmacie

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 et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

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

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

Tél. 5 07 56.
La Locanda, 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.

Bar dn Bourg. — En mars : Le duo
The Strangers.

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 U.

Chirurgien de service. — Du 21 au 29 ,
mars a 18 heures, Dr Morand, ta.
2 18 12. .. i

Servie* dentaire < d'urgence pour le .
week-end et lés jours de fête. — j
Appeler le No II. .'"' ,{'

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour 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 50 59 et 2 54 63.

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

Pompes funèbres Vœffray. — TéL (027)
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierra. Tél.
2 59 59 et 2 54 63.

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

Œuvre Sainte-Elisabeth: (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
TéL 2 15 66.

Samaritains : DépV 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 dn 0,8%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

O.J. du Ski-Club de Slon. — Dimanche
30 mars, sortie à Arolla pour les
bons skieurs seulement Départ à 8
heures de la Planta , rentrée à 18
heures environ. En cas de mauvais
temps, le No 11 renseignera dès
6 h. 30 le dimanche matin.

MAIS KIRBY REVIENT A LUI

PUIôQU'U- fiurrauE :E SUIPE MOW ^SM... OE VAIS ME SERVU? CE CE PROGRAMME.
BOSOT A'TRAVEES MeTR0P0uô,JU5SU A'ïlil 'WTZZVIEWB SUR.'U' TZCTrOiR''.POUR
LA WUTE PE NORTWiuE .ûîuE JH&. ^^ USAj E PEKeOMMEu ... ^̂ ^. CEè BAMPIT5 OMT FTÎO&ABL.E- /faMBwy, .„., „,, „-f->̂ .̂ ÉW(ĥ  MENT PRISE ... ,«<M Î M^^̂ iB r̂̂ ^Hur
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 9h

Médecin de service. - En cas d'urgence
et en l'absence ti". 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 11.

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 Bovineile, . 29 et 30 mars.
Inscriptions au « C.ollibri » jusqu 'au
27 mars 1969. à 18 heures.

C.S.F.A. — Ce soir, réunion mensuelle.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard. Tél. 3 62 17.
Dimanche, médecin df service: En cas

d'urgence et en I 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 Favi e, garage Casanova.
Tél. 3 63 90.

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62"19 ; François Dira c, tél. 3 65 14;
Claudine ES-BOITîU Tél. 3 70 70.

Sanctuaire de Notre-Dame du Scex. —
Tous les dimanenes jusqu 'à Pâques,
messe à 7 . h. 30. En semaine, messe

: é 6 b. 25* ; w
. Dès Pâques : le dimanche messes-
1 à'Fh. 30 et 7 h. 30. 3 -t- ;..»'inh «tu
C.A.S., groupe de Salnt-Manrice. — • '

^aLes 29 et 30 mars, cabane des; Dî *
Mont-Blanc de Cheilion. ¦ ¦•il, t

MONTHEY*

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

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

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

Ambulance : Tél. ' 2P 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 â 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

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

6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 2f >.

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen ,

tél. 3 10 70.
Pharmacie de service — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Ambulance. — André Lambrigger, Na-

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

Lambrigger, tél. S I i 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

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

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

Sur nos ondes
lil lilbtp& sétactkm du vaut

>y •;•!• !*I«X*X*^X*X«t •!•!*'•"•*•'»'¦!• ' • '• v. v. -.v. v. v.v. v.y.-. y .y .y .v ¦*•*••••.•.••*•*.¦ •* •*• v.'.v. v.*•*•*• V«v«v»v» *%*•>)

LE POINT : L'UNIVERSITE FRANÇAISE

Au sommaire du « Poin t », sous réserve de modification
de dernière heure , une enquête réalisée à l'Université de
Nanterre, près de Paris, Université souvent citée dans les
dépêches d'agence , certains étudiants y entretiennent une
agitation inquiétante.

Il semble que cette enquête est surtout destinée à faire
le point sur la réforme universitaire, entreprise par  M.
Edgptf Fqure, dont les premiers ef fe ts  peuvent déjà être
analysés. (20 h. 20).

« Vie et métier » sera consacré à la reliure. On sera
tout étonné d'apprendre que la reliure artisanale fai t en-
core l'objet d'un apprentissage de deux ans. Car de plus
en plus le livre devient un objet industriel, fabriqué en
série par des machines qui font le travail dév olu naguère
au relieur.

Il reste toute de même des amoureux des beaux livres
bien reliés, qui auront toujours besoin de pouvo ir confier
des travaux à un relieur compétent.

Une remarque à propos des livres. Chaque f ois  qu'un
écrivain est interviewé à la télévision, il est filmé devant
une bibliothèque, aux livres admirablement bien rangés, et
luxueusement reliés.

Suède - Canada (21 h. 20) en hockey, depuis Stockholm,
puisque chaque jou r de cette semaine, la Télévision ro-
mande rend compte des compétitions qui se déroulent en
Suède.

Télémaque.

rirj 't t '- V - ) o u a.i. C - ) i i s ¦ 
". r 3 ¦. '¦ • fl : y ' j

i r t b j-s r r fe T p t E V I S I O  M' > ¦" * * *  -â
r. i tw -w -fT -?:'• ; T- : rr ^. î jv î' i ;  i t*W '* >. -Jr ¦" - T "-* ' ¦ '¦ -'- c " -J*

^SUÎSiB'JlMtirilifië ' le-45 ' Entrei dans la ronde. 17'05>
ïftHKn •/ffi=»5TnftrIb15T!iî:î Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00J Vh*.iet'>Tnét**rr 18.80 Bulletin de nouvelles. 18;35 Rendez-

vonsi 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Unï
taxi dans les nuages. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. -
20.20 Le point. 21.20 Championnats du monde de hockey sur 1
glace. 23.00 Téléjournal.

Suisse alémanique 16-43 Le cin(ï à six des jeunes.n 18.15 Télévision scolaire. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 18.50 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 1S.25 Alice où es-tu ? 20.00 Téléjournal. 20.15
Le roi du tir. 21.45 Hockey sur glace. 22.45 Causerie an
crépuscule.

R A D I O

SOTTENS 6- 10 Bon .iou r à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Colette

Jean. 8.00, 9.00 Informations. 9.05 La clé des chants. 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05
Au carillon de midi. Sports. 12.35 Quatre à quatre. 12.45
Informations. Ce matin, dans le monde. 12.55 Le vicomte
de Bragelonne. 13.05 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles. 14.30 A livre ouvert. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35
La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne tranche. 20.00
Magazine 69. 20.30 Micro sur scène. 21.25 L'Entreprise de
la Vega. 22.30 Informations.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de !a vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 La librairie ouverte à Saint-Pol Roux.
21.20 Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Eu-
rope-jazz.

BEROMUNSTER Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00
Kaléidoscope berlinois. 10.05 Mélodies et danses à travers
le monde. 11.05 Fantaisie espagnole. 12.00 Pianistes. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Chère vieille Angleterre. 14.30
Chansons et danses polonaises. 15.05 L'album aux disques.
16.05 Les gais côtés de la salle de rédaction. 16.30 Orchestre
récréatif de Beromunster. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 20.00 Grand concert ré-
créatif. 21.30 Le miracle économique suisse. 22.15 Inf. 22.25
Jazz. 23.30-23.35 Championnats du monde de hockey sur
glace.

MONTE-CENERI Inf -"ash à 7.15, S.JO, 10.00. 14.00, îe.oo,
18.0, 22.00. 6.30 Cours de français et

musique. 7.00 Musique variée. 8.30 Le Radio-Orchestre.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Des notes
sur la guitare. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages
en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30
Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Saxophones. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné. 20.30 Le Radio-Orchestre.
22.05 Petit guide pra tique pour les usagers de la langue
italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.20 Sur deux
notes. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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L heure des matches
Une seule rencontre de la prochaine

journ ée du championnat de ligue na-
tionale se disputera le samedi. Toutes
les autres auront lieu dimanche.

Voici le programme :
Samedi 29 mars : Young Boys - Win-

terthour (20 h. 15).
Dimanche 30 mars : Lugano - La

Chaux-de-Fonds, Sion - Bienne. Saint-
Gall - Bâle. Thoune - Chiasso (14 h.
30) ; Grasshoppers - Bellinzone, Lu-
cerne - Zurich , Servette - Lausanne.
Aara u - Young Fellows, Baden - So-
leure, Fribourg - U. G. S., Granges -
Bruehl , Mendrisios tar - Wettingen et
Xamax - Etoile Carouge (15 h.).
pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Une surprise
au derby
romand ?

Une fois de plus le championnat a enregistre des surprises, la lutte en =
tête continue, Lugano et Lausanne se détachent. Mais tout n'est pas joué, et §i
des revirements de situations peuvent venir modifier le classement. Toute- i
fois, les positions au bas de l'échelle voient plusieurs équipes de valeur =
menacées. Ainsi les prochains matches auront une importance capitale, g
L'affiche du prochain week-end se présente comme sus-mentionné.

Grasshoppers ne doit plus galvauder de points. Malgré les dires de =
l'entraîneur Skiba : « La situation n'est pas désespérée », nous pensons que §j
la sonnette d'alarme a retenti. Son adversaire dit jour, Bellinzone, est en g
pleine forme en ce début du 2e tour. Les Zurichois devront se méfier, afin =
d'au moins partager l'enjeu. Le déplacement des Chaux-de-Fonniers au ||
Tessin ne leur laisse pas beaucoup de chance de succès face à un Lugano =
récent vainqueur de Zurich sur les bords de la Limmat. Lucerne n'a plus rien g
à perdre, il sera relégué. Tombeur de Lugano (2-1), les hommes de Wechsel- S
berger réussiront-ils à faire trébucher Zurich ? Il est de mise que le grand s
se fasse parfois manger par le petit. Les hommes de Mantula doivent de j§
racheter, sinon... Saint-Gall peut parfaitement s'imposer à Bjile. Il a~ prouvé, ||
à la pontaise qu'on devait le prendre au sérieux. Avec l'avantage du terrain, M
il peut obtenir le.s deux points. Le traditionnel derby romand déroulera ses =
fastes aux Charmilles. Cette fois les valeurs, en présence ne sont pas iden- g
tiques. Lausanne domine nettement le championnat, alors que Servette navi- g
Rue en queue de classement. Pour les Genevois, c'est le moment de se ||
ressaisir ; un partage des points serait déjà un succès. Mais Lausanne voudra g
continuer sur sa lancée. Les faveurs de la cote seront aux Vaudois. Bienne =
viendra se mesurer en terre valaisanne. Les Sédunois ont le vent en poupe et s
devront concrétiser leur forme actuelle par une victoire que nous attendons s
tous. Winterthour fera le difficile déplacement au Wankdorf. Young Boys, g
classé troisième, est toujour s invaincu sur son terrain, alors que les Zurichois g
ne feront pas le poids, car Y.-B. désire garder le contact avec les premiers.

Lutte épique
au bas

du classement

Aarau doit s'attendre à une forte résistance des Young-Fellows qui lui g
rendent visite. Les Argoviens doivent également effacer leur défaite de diman- p
che dernier face à Chiasso. Ils ont donc les faveurs de la cote. Baden revient g
en forme ; son récent partage des points avec Carouge le prouve, n profitera |
d'un Soleure irrégulier, et de l'avantage du terrain, pour tenter d'obtenir les s
deux points nécessaires. Bruhl a battu le leader Fribourg. Cest une réfé- j
rence. Le match paraît assez partagé, car Granges jouera devant son public. =
De son côté Wettingen, qui a rejoint Fribourg, aura la tâche facile car =
Mendriostar nest pas un foudre de guerre. Un partage des points n'est pas j
exclu entre Thoune et Chiasso. Toutefois , nous donnerons une chance sup- s
plémentaire aux Tessinois qui n'ont pas connu la défaite en cinq rencontres, g
Deux derbies romands sont à l'affiche, pour terminer : Xamax attend Etoile- =
Carouge et Urania recevra Fribourg. Le leader doit absolument s'imposer , ||
pour garder le commandement. A Serrières, on attend un vrai réveil de =
Xamax. Carouge en fera-t-il les frais ? On peut le supposer , à moins que g
l'on partage la poire en deux, ce qui n'est pas exclu. En principe, les positions 1
ne devraient pas changer, sauf si la lanterne rouge actuelle (Baden) désire s
faire partager cette place peu envieuse à deux autres équipes : Mendrisiostar §j
et Urania. On verra... =

Le duel
valaisan
continue

| Les résultats de dimanche dernier n ont pas apporte de grands change- g
| ments au classement. Les leaders sont toujours les mêmes, Martigny et Mon- g
I they, alors qu 'au bas du classement, Stade-Lausanne, Meyrin et Fontaine- g
I melon ne sont séparés que d'un seul point. Les matches prévus se s
1 dérouleront-ils tous ? C'est la question que l'on peut se poser avec le retour g
1 de la neige. Pourra-t-on jouer à Fontainemelon et au Locle, où respectivement §
1 Cantonal et Meyrin doivent se rendre ? Martigny fera le déplacement à g
| Chênois, qui vient de battre Stade-Lausanne par le score éloquent de 5-1. =
| Les Octoduriens ne se laisseront pas surprendre et signeront une treizième s
| victoire. Quant à Monthey. il recevra Campagnes. L'adversaire n'est pas à §
I dédaigner ; les Valaisans sont de taille à s'imposer , surtout devan t leur §
I public . Quant à Vevey, le troisième larron classé, il a eu mille peines à g
1 décrocher les deux points face à Meyrin. Qu 'en sera-t-ii sur le terrain de §
| Stade-Lausanne où l'on a pensé introduire des j uniors au sein de la formation g
| vaudoise en dérive ? Vevey doit revenir avec les deux points. Les positions S
I au classement seront pratiquement identiques dimanche soir. §

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

L'équipe suisse expérimentale n'a pas répondu aux espoirs

Espagne bat Suisse 1
ESPAGNE - SUISSE, 1-0 (1-0)

Stade Mestalla à Valence. 15.000 spec-
tateurs. Arbitre : Lacoste (France).
SUISSE

Prosperi; Ramseier, Baumgartner ,
Tacchella, Perroud; Odermatt, Cither-
let, Kuhn; Brenna (Vuilleumier), Muel-
ler et Jeandupeux (Kuenzli).
ESPAGNE

Sadurni; Torres, Gallego, Zabalza. Vi-
dagany; Grosso, Guedes, Velasquez;
Claramunt (Ufartel), Bustillo et Roj o.

But : 26. Bustillo (1-0).

LE CHEF-D'ŒUVRE
DE BUSTILLO

Généralement dominée, parfois sé-
rieusement malmenée, l'équipe suisse
a dû une fois de plus s'incliner devant
l'Espagne dans le match international
amical qui opposait les deux équipes
à Valence. La sélection helvétique ne
s'est cependant inclinée que par 1-0,
sur un but réussi à la 26e minute par
Bustillo, qui réalisa un petit chef-

LIGUE NATIONALE A |
Grashoppers - Bellinzone I
Lugano - La Chaux-de-Fonds g
Lucerne - Zurich
Servette - Lausanne
Sion - Bienne g
Saint-Gall - Bâle
Young Boys - Winterthour I

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Young Fellows
Baden - Soleure
Fribourg - Urania
Granges - Bruehl j
Mendriosio - Wettingen
Thoune - Chiasso j
Xamax - Etoile Carouge I

PREMIERE LIGUE

Chênois - Martigny
Fontainemelon - Cantonal
Le Locle - Meyrin
Monthey - Campagnes
Moutier - Yverdon
Stade Lausanne - Vevey

d œuvre en reprenant de la tête un
corner tiré par Claramunt.. Dans cette
rencontre, qui n'atteignit jamais des
sommets bien hauts, la Suisse aurait
pu subir une défaite plus sévère mais
elle aurait également pu prétendre à
un match nul en présentant une équipe
mieux équilibrée. Les Espagnols ont
en effet confirmé que s'ils possédaient
d'excellents joueurs au sein de leurs
clubs, il restait difficile d'en faire une
équipe nationale homogène. C'est ainsi
qu 'ils ont connu des baisses de régime
assez étonnantes dont la Suisse aurait
nu profiter avec une formation plus
expérimentée.

EXPERIENCES MITIGEES

Le manque de cohésion de la sélec-
tion helvétique était cependant prévu.
Avant la rencontre, Ballabio avait in-
sisté sur le fait qu 'il présentait une
équipe expérimentale. Les expériences
qu 'il a tenté ont donné des résultats mi-
tigés. Si, dans les buts, Prosperi a été
excellent , ne relâchant aucune balle et
rassurant ses équipiers par une grande
sûreté, il n 'en a pas été de même du
Bernois Baumgartner, qui n 'a jamais pu
faire oublier Michaud , notamment par
son imprécision dans les passes. A sa
décharge, il faut cependant signaler
que, pour lui, la promotion a été un
peu trop rapide. En attaque , l'essai
tenté avec un autre Bernois, Mueller ,
a fait long feu. II fut rapidement dé-
montré que la hargne et le style de
battant de l'avant-centre des Young
Boys étaient nettement insuffisants à
l'échelon international. Le Tessinois
Brenna a été pour sa part en-dessous
de son niveau habituel. Quant au
Chaux-de-Fonnier Jeandupeux , il a été
très peu servi sur l'aile gauche. Son
remplacement à la mi-temps était dif-
ficilement compréhensible car il n 'a
vraiment pas eu la possibilité de prou-
ver sa valeur.

ENTREE DE KUENZLI
ET VUILLEUMIER ;

En seconde mi-temps, Kuenzli et
Vuilleumier ont donné plus de consis-
tance au jeu de l'équipe suisse.

Coupes "européennes
Accord...

Les équipes •d«i.(ïol>b£he et de Bartè1
lone se sont aoiîsesJ d'accord sur 'lès
dates du 3 avril (Cologne) et du 19
avril (Barcelone) pour les deux rencon-
tres devant les opposer clans le cad'-f e
des demi-finales de ta Coupe d'Europe
des vainqueurs .de Coupe. En cas de
match d'appuii celui-ci aura lieu le 7
mai à Paris. ,*, , ¦

... et désaccord
entre Manchester

United et l'AC Milan
Manchester United et l'A. C. Milan

ne peuvent pas se mettre d'accord sur
les dates de leurs rencontres en demi-
finales de da Coupe d'Europe des
clubs champions. Les dirigeants du
club anglais ont soumis la question à
l'UEFA.

Manchester United, détenteur de la
Coupe, a proposé le 23 avril , à Mi-
lan et le 30 avri l à Manchester, mais
le club italien a demandé deux semai-
nes d'intervalle entre les deux mat-
ches et a proposé à son tour les 16 et • A Brescia , les espoirs italiens ont
30 avril ou les 23 avril et 7 mai .

Manchester ne veut pas accepter le
16 avril car le même soir se joue un
match du tour préliminaire de la
Coupe du Monde entre l'Ecosse et l'Al-
lemagne, à Glasgow, et il pourrait être m _ \ Setubal , en match retour comp
privé des service de ses deux avants
Denis Law et Willie Morgan.

Quant à la suggestion de jouer au
début du mois de mai , sir Matt Busby
a également rejeté cette proposition ,
car toutes les équipes internationales
britanniques disputeront à cette épo-
que le championnat britannique.

Le tournoi mondial de hockey à Stockholm
Pas de problèmes pour les Tchèques et les Russes

L'URSS et la Tchécoslovaquie, les
grands favoris , ont passé victorieuse-
ment le cap du huitième tour du tour-
noi de Stockholm. Toutes deux ont bat-
tu leur adversaire du jour avec quatre
buts d'écart et elles restent donc à
égalité de points avant le match déci-
sif qui les opposera vendredi.

Résultats de la journée : URSS -
Finlande , 7-3 (1-0, 4-1, 2-2). Tchécoslo-
vaquie - Etats-Unis, 6-2 (2-0, 2-1, 2-1).

CLASSEMENT
1 URSS 8 7 - 1  52-17 14
2 Tchécoslovaquie 8-7 - 1 36-1,6 14
3 Suède 7 5 - 2  30-13 10
4 Canada 7 3 - 4  16-22 6
5 Finlande 8 1 - 7  18-43 2
6 Etats-Unis 8 - - 8 16-57 -

Programme d'aujo urd'hui :
Suède - Canada (télévisé à 21 h 20).

Malheureusement pour celle-ci, leur
entrée en lice a coïncidé avec une bais-
se de régime de Kuhn et de Odermatt,
qui avaient été remarquables jusqu 'ici,
notamment Odermatt , qu'on disait
pourtant en petite forme et qui a souf-
fert du manque de moyens techniques
de Citherlet, lequel ne fut pas en me-
sure de tenir le rôle qui lui était assi-
gné au centre du terrain. En défense,
Ramseier s'en est fort bien tiré face à
l'élément le plus dangereux de l'attaque
espagnole. Enfin, Tacchella a été égal à
lui-même, comme c'est régulièrement le
cas en équipe nationale, où il n 'a que
rarement déçu.

Chez les Espagnols , les défenseurs
Gallego et Zabalza ont été les plus
réguliers. L'ailier Ro.jo s'est surtout fait
remarquer cn première mi-temps alors
que Velasquez s'est signalé par son tra-
vail au milieu du terrain.

battu les espoirs d'Irlande du Nord
par 2-1 (mi-temps 1-1).
9 En match amical joué à Nantes,
l'équipe nationale de Hongrie a battu
le FC Nantes par 3-0 (2-0).

tant pour les quarts de finale de la
Coupe des villes de foire, Vitoria Se-
tubal a battu Newcastle United par 3-1
après avoir mené au repos par 2-0.
Cette victoire n 'a toutefois pas été suf-
fisante aux Portugais pour se quali-
fier. Ils avaient en effet été battus par
5-1 à l'aller.

Grasshoppers-
«« jeunes talents » 4-1

En match d'entraînement joué à Zu-
rich, les Grasshoppers ont battu la
sélection des talents de Ligue natio-
nale (joueurs nés en 1949 et plus jeu-
nes) par 4-1 (mi-temps 3-0). Les Gras-
shoppers ont transformé pratiquemen t
toutes leurs occasions de buts alors
que la sélection a manqué de cohésion.
Les buts ont été marqués par Grahn
(2), Duerr et Thurnherr pour les Gras-
shoppers et par Corti pour la sélec-
tion , qui s'alignait dans la composi-
tion suivante :

Alfieri (Chiasso) / Richner (Aarau).
- Pescador (Thoune), Malzacher (Gras-
shoppers), Emaresi (Servette). Stauf-
fer (Xamax). - Corti (Zurich), Galli
(Chiasso) / Balmelli (Lugano), Laeuppi
(Young Fellows). - Lambelet (Fri-
bourg), Pellegrini (Zurich) et Comio-
ley (Wettingen).
9 A Granges, devant une centaine de
spectateurs, la sélection suisse des es-
poirs a battu le FC Granges par 2-0
(mi-temps 1-0). Les buts ont été mar-
qués par Rutschmann (34e) et Holen-
stein (65e).
0 En match aller des quarts de fi-
nale de la Mitropacup, Vasas Buda-
pest, a battu^ Fjtqiie. Rouge Belgrade, à
Belgrade, par !f ,2-l i (mi-temps 1-1).
Match retour" ie 2 avril à Budapest.
9 sî UgngréljqajBairef 

du tournoi pour
j imiors 4é •L'WËFA à: Budapest : Hon-
grie, i-, «Jfo^g©al.a,vie 3-1 (1-0). Match
retour le 9 avril 7a kagreb.
9 Tour préliminairei du tournoi pour
juniors de l'UEFA à* Waregem : Bel-
gique - Angleterre 0-2 (0-0)". Déjà bat-
tus à l'aller par 1-0, les Belges sont
éliminés.
0 A Rotterdam , en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
du Monde (groupe 8), la Hollande a
battu le Luxembourg par 4-0 (mi-
temps 2-0) . — Classement : 1. Hollan-
de 3-4 ; 2. Bulgarie 1-2 ; 3. Luxem-
bourg 2-0. La Pologne n'a pas encore
joué.
9 Match interligues à Glasgow (23.000
spectateurs) : Angleterre - Ecosse 3-1
(1-1). Buts de Casper, Bail et Tam-
bling pour l'Angleterre, de Wallace
pour l'Ecosse.
# A Francfort, devant 45.000 specta-
teurs, l'Allemagne de l'Ouest a obte-
nu un match nul chanceux devant le
pays de Galles (1-1) après avoir été
menée au repos par 1-0.

Tchecoslovaquie-
Etats-Unis 6-2

Les Etats-Unis ont subi leu r huiitiè-
me défaite en huit matches devant
2.500 spectateurs. Les Tchécoslovaques
auraient du logiquement s'imposer
beaucoup plus nettement que par 6-2
(2-0, 2-1, 2-1) mais le gardien améri-
cain Cuirran les a empêchés , grâce à
une série d'excellentes interventions, de
réussir un véritable « carton >.

Au cours de cette rencontre, le dé-
fenseur tchécoslovaque Suchy, le meil-
leur défenseur de son équipe at peut-
être du tournoi , a été blessé à une
main et l'on ne savait pas mercredi
soir à Stockholm s'il serait rétabli pour
le match de vendredi contra l'URSS.

O (1-0)
COUP D'ŒIL

SUR LE PETIT ECRAN
U sera sportif aujourd'hui , étant

donné que les émissions d'hier soir
avaient trait au football  et au ski ,
indirectement. Mais comme entrée
en matière nous ne fûmes pas gâ-
tés , la lumière faisant défaut sur
le stade de Valence. Il fa l lu t  40 mi-
nutes d' attente pour que l'arbitre
français  M .  Lacoste puisse donner
le coup d' envoi. Gerald Piaget, le
reporter de service , dut remplir ce
« trou », — il s'en lira fort  bien —,
vraiment trop grand et nous savons
que nombre de téléspe ctateurs n'ont
pas apprécié cette vue intermina-
ble sur la pelouse mal éclairée du
stade de Valence. Une coupure de
l'image de Valence et un dessin
animé — que les sportifs aiment
également — entraient certainement
f a i t  pren dre le mal en patience.

Ce n 'est donc qu 'à 21 h 05 que
l' on put juger de la dif férenc e en-
tre les joueurs espagnols «t suisses
ot surtout prévoir au cours de la
première mi-temps déjà l'échec
de l'équipe expérimentale. Un Jean-
dupeux à l' aile gauche , place qu 'il
n 'occupe jamais dans son olub, n'a
pas convaincu ni Mûller au milieu
de la ligne d' attaque , dont la force
résidait finalement dans les mon-
tées de Kuhn et Odermatt.

Mais nous laissons a notre ser-
vice spécial le soin des commentai-
res dans ce sens, alors que notre
impression sur ce que nous avon-s
vu à la télévision est la rapidité
incontestable des Espagnols dans
l' attaque de la balle et le dédou-
blement de tous les joueurs à quel-
que poste qu 'ils occupent. Ce f u -
rent là les grandes différences.

Quant à l'émission « Equipe de
nuit » de Robert Ehrler et Pierre
Simoni , elle f u t  intéressante et les
skieurs qui se laissent conduire
par ce que l'on appelle les « tire-
f lemme », ont pu se rendre compte
du sérieux mis dans nos entrepri-
ses pour l'entretien de tous les
moyens de remontées mécaniques
(télécabines , télésièges , téléskis,
etc.). Une bonne soirée pour les
sportifs qui prient les -mélottiànes,
amateurs de théâtre oit de variétés ,
de les excuser pour cette large pla-
ce occupée hier soir sur le petit
écran.» ¦¦> : -\ 'i. '-. G. B.

Grand Prix de Knokke
Le Hollandais Jos van der Vleuten

a remporté le Grand prix,de Knokke
le Zoute, couru sur 15Q.',-Snx. autour de
la station balnéaire belge. Eddy
Merckx a dû se contenter de la 13e
place. Voici le classement :

1. Jos van der Vleuten (Ho) 3h 35' -
2. Jos Huysmans (Be) à 8" - 3. Roger
de Vlaeminck (Be) - 4. Victor van
Schil (Be) - 5. Julien Delochet (Be)
- 6. Winfrie David (Be) même temps.

La Semaine catalane
La troisième étape de la Semaine

catalane, Barcelone - Andorre (228
km) a été remportée au sprint par le
Belge Guido Reybroeck , devant l'Ita-
lien Dino Zandegu , leader du classe-
ment général et vainqueur des deux
premières étapes.

Le classement général est le suivant:
1. Dino Zandegu (It) 14h 49'29" - 2.

Lucien Aimar (Fr) à une seconde -
3. Momène (Esp) - 4. Gonzales Lina-
res (Esp) - ô. San Miguel (Esp) . 6.
Lasa (Esp) - 7. Julio Jimenez (Esp) -
8. Poggiali (It) - 9. Robini (Fr) - 10.
Ocana (Esp) tous même temps.
• L'Allemand Wilfried Peffgen a été
suspendu pour un mois, du 22 mars
au 21 avril , par la commission de dis-
cipline de l'Union italienne du cyclis-
me professionnel pour avoir absorbé
des produits dépants. Peffgen avait
subi un contrôle antidoping à l'issue
de l'étape Alatri - Pescasseroli de la
course des Deux Mers. Les Italiens
Franco Crore et Italo Zilioli ont éga-
lement été suspendus pour un mois,
pour les mêmes motifs.

URSS-Finlande 7-3
Les Soviétiques ont assez facilement

remporté leur troisième match retour
du tournoi mondial de Stockholm mais
ils se sont toutefois imposés moins
nettement que lors du match aller. Les
Finlandais ont réussi cette fois à li-
miter les dégâts sans parvenir ce-
pendant à mettre en question un suc-
cès des champions du monde.

Dans cette partie jouée très correc-
tement (deux pénal ités mineures de
chaque côté), les Soviétiques (qui eux
aussi ont procédé à un changement de
gardien , Zinger étant remplacé par
Puchkov) ont marqué par Meltsev, Zi-
min , Paladiev, Starsinov , Petrov
Mikhailov et Firsov alors que les Fin-
landais ont réduit l'écart par Letau,
Itaksson et OKsanen.
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La nouvelle Ford Escort. Ford Escort
Une vraie voiture. A put* * rr.664o>

De véritables performances. *\̂ >
Essayée l'un des 4 modèles de l'Escort chez votre concessionnaire Ford : — , ,

Escort, Escort Deluxe, Escort GT, Escort Stationwagon. FOIO FCStG IC piOMIief
Sierre : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 - Collombey :
garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44 - Glis : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, garage - Montana :
Pierre Bonvin, garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, garage - MOntter : Albin Weger, garage Grlmsel - Visp : Edmond Albrecht.
garage - Zermatt : J. Schnydrig, garage des Alpes.
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VERBIER

Bar l'Equipe

cherche pour un
remplacement

une sommelière
Entrée Immédiate.

Tél. (026) 7 21 43

A vendre dans la
plaine de Chamo-
son

lorrain* j | [ V
de 3 000 m2
S'adresser [chez
Armand Remofcdeu-
laz
Chamoson.

A vendre ancienne

maison
d'habitation
en parfait état, 4
chambres, cuisine,
bain, dépendance,
à Ollon (VD).

Tél. (025) 7 33 31
aux heures des re-
pas.

A louer au
Cergneux-sur-
Martîgny
chalet
tout confort, 7 lits.
Libre du 1er juin
au 15 juillet et du
1er août au 30 sep-
tembre.
Tél. (026) 2 10 54
(heures repas).

Occasion a vendre

manteau
de pluie
(clair) pour dame
taille 40.
Martigny

Tél. (026) 2 21 80

On donnerait

cours de
mathématiques

Tél. (027) 2 51 71

Sion.

A louer à Sion
avenue de France

local 45 m2
dans bâtiment neuf.

**-* *.*»
¦ 

*v*f ';». •
585 fr. par mois.

Tél. (027) 2 80 35
(heures de travail).

Bar de « La Chan-
ne» à Sierre

cherche

barmaid
pour un remplace-
ment en avril.

Tél. (027) 5 14 80.

A vendre, pour Ro-
ques, plusieurs pe-
tits
chats siamois
pure race, descen-
dants d'un père
primé.
Chatterie
Zen-Hohen
Flùehen
Mme Rita Naef-
Morand, Môrel
Tél. (028) 5 34 44.

On cherche à louer
à Martigny

studio
Faire offre à l'hô-
tel du Simplon
1920 Martigny
Tél. (026) 2 21 15.

A vendre d'occa-

sion, superbes

salle à manger

et salon

Tél. (027) 2 43 62

Sion.

t tvëhoW**
set: à dfnW»i
Vêtements èf so

vêtements , d*mf

lt § ;-> fs,,"' -ijà
Tél. (021) 34 33 63
(heures bureau)

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces et de-
mie, tout confort

Libre pour le 1er
avril ou date à con-
venir.

Tél. (026) 2 18 93.

A vendre

un poney
avec attelage et
charrette.

Tél. (026) 2 15 32.

Je cherche à louer
dès mai

chalet ou
appartement

meublé ou non de
3 ou 4 pièces.

Ecrire à M. Notz-
Fauconnières 1
1012 Lausanne.
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A vendre A vendre a Bex

MerCedeS 190 terrain à bâtir
zone villa,

modèle 1966, très propre. Tout sur place.
6900 francs. Tranquillité, vue.

S'adresser à la station ESSO, S'adresse r sousCorbassières. Sion. rh!ffre pB 24843 à
Tél. (027) 2 99 61. Publicitas

P 36-33499 1002 Lausanne.
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LU L. 73

A louer

au LIDO DE POM-
POSA (Italie), rive
de l'Adriatique

2 appartements
de vacances
4 et 5 lits, tout
confort.

Tél. (027) 2 52 73
ou 2 29 06.

P 36-32603

A vendre cause
double emploi

Citroën 2 CV
modèle 1963.

Tél. (027) 2 21 52
heures des repas.

Magnifique
occasion
A vendre
une chambre
à coucher neuve
moderne, avec ar-
moire 4 portes,
grand lit ou lits ju-
meaux. Literie de
luxe et couvre-lit.
Prix : 1 995 francs.
Tél. (027) 2 54 25.

OCCASIONS
exceptionnelles

Vente de beaux meubles
de styles et anciens

Lustres, cristaux et bronze, belles
glaces, peintures , tableaux , tapis
d'Orient et chinois, etc.

La vente a lieu
samedi 15 mars 1969

l'après-midi
de 14 à 19 heures

à la villa « Le Chêne »
avenue de la Gare

BEX (VD)
Il y a encore de très beaux mobi-
liers de salons Louis XIII , Louis
XIV, Louis XV corbeille et cabrio-
lets.
Superbe salle à manger 12 pièces
acajou avec filets laiton.
Commodes Louis XV, Louis XVI ,
Louis XIV , Louis Philippe, secré-
taires , tables , fauteuils, bergères,
canapés, armoires , grand lit Louis
XV de 2 mètres , de large capi-
tonné et un de 140 cm. Louis XV.
Magnifique chambre à coucher Ls
XV avec superbe lit capitonné cor-
beille, armoire , commode et che-
vets. Table Louis XVI allongée pour
bureau, etc.
La villa se trouve à trois minutes
de la gare et de la route canto-
nale.

Place de parc
Préposé à la vente de gré à gré :
J. Albini.'

J*j  a\ maigri
i de 14 kilos en
\f 8 semaines

éi

Sans drogues, sans danger pour ma
santé, mon amaigrissement esl défi-
nilil, mes malaises provoqués par
ribêsilé onl disparu. Je suis très
:cqnlenle. je mé:sens rajeunie de
dit ans.

Vous aussi pouvez maigrir, devenir
svalte, retrouver ls joie de vivre. Des
milliers de personnes onl maigri
avec la MÉTHODE ANTOINE.
Pourquoi pas nus ?

Découpe; celle innonce, envoyei-la avec votre
nom el adresse à ëANT*L- DISTRIBUTION
30, RUE DU VJVLAQE SUISSE GENÈVE

I Vouji recevra* gratuitement
la dociimëntatoairec attestations,
(Joindre timbre de ojponse s. v. p.)

LA MATZE
L'endroit rêvé poui des petits soupers
soirées de classes, cagnottes, etc.
Toutes les spécialités sur commande
50 places
On y est bien

M. Lnmon. tél. (027) 2 33 08.

chauffage de zone
Schaerer

(réglage par appartement), à bu
reau tech. chauffage sérieux.

B. Jermann, bureau d'étude-chaul
fage de zone Schaerer, 2552 Or
pond (Berne).

Tél. (032) 7 56 10.
Licencié principal pour le Valais

Machines à coudre
automatiques. Crochet Im-blo-cable. Ga-
rantie 10 ans.
Service après vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne
machine dans n'importe quel état, de
200 fr. à 500 fr.
Envoi 10 jours à l'essai
Facilités. Location : dès 19 fr. 50 par
mois.

Demandez offres sans engagement à
Agence Vigorelli, Milieu 9, 1400 Yverdon,
tél. (024) 2 85 18, jour el nuit.

P 42-14093

Pour carnotzets
Tabourets de bar, tables ovales,
armoires murales, tabourets.
Tonneaux ovales et ronds 16
litres, bac à fleurs , seilles, bran-
tes, jardinières.
S'adresser à S. Peutet, face cave
Provins, Leytron.
Tél. (027) 8 74 48.

Blazer
Spun-rayon
6-16 ans
marine
dès

Pantalon
Terylène/Lame-
6-16 ans
brun, gris
dès

¦*¦¦»" ::,VrI 1̂ ^
Nouveaux Grands Magasins S.A.

f
WÊÊA

- -¦ - 1
ÉÉÉiË

Deux p̂ieceSy Trevira
6-14 ans
rouge, marine, gris
dès

dès

i

: v .

WËÊC
WÊÊÊÊn

^Wm- - -: - , - mm
™i M WÈ. 'M



Jeudi 27 mars 1969 Page 8

SPORT

C'est sur les pistes du Nebelhorn (notre photo) que se disputeront les épreuves.
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Requête des skieurs de l'équipe suisse

Maintenir M." BAUMGARTNER
comme directeur technique

Seize membres de l'équipe suisse
de ski alpin ont adressé à la Fé-
dération suisse de ski une lettre de-
mandant le maintien de Peter
Baumgartner au poste de directeur
technique. Une copie de cette let-
tre a notamment été adressée aux .
associations régionales et au comité
national pour le sport d'élite. Cette
lettre dit en substance :

« Après un examen approfondi de
la situation et de nombreuses dis-
cussions au sein de l'équipe suisse
de ski alpin, nous avons décidé de
vous soumettre la proposition sui-£$v
vante :

Nous sommes d'avis qu'une nou-
velle direction technique pour la
saison prochaine, et avant tout pour
les championnats du monde 1970 à
Val Gardena, ne pourrait qu'avoir
des conséquences négatives. Les
soussignés émettent le vœu que
l'actuel directeur technique Peter
Baumgartner soit maintenu sans
réserves à son poste, de façon à
ce qu'ils puissent continuer à col-
laborer avec lui. Nous espérons que
les associations responsables tien-
dront compte de ce vœu, et ce pour
le bien du sport suisse. »

Cette lettre est signée de Anne-
roesli Zryd, Hedi Schillig, Catheri-
ne Cuche, Edmund Bruggmann,
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Succès de la 8e course du Poraire
Fond

Organisée par le S. C. Daviaz, les
huitièmes courses du Poraire ont été
un plein succès. Si la participation
n 'était pas très élevée, des coureurs
très cotés se sont présentés au dé-
part de chaque discip line.

Cette course qui va devenir une
grande classique, avait été minutieuse-
ment préparée. La course de fond s'est
disputée en deux boucles de 7 km. 500.
Le tracé était typiquement nordique ,
et se courait dans les magnif iques  fo-
rêts de sapins, encadrant le Centre
sportif des Giettes.

En catégories élite et senior , le jeu-
ne espoir de Daviaz , G. Durgnat , qui
a magnif iquement  défendu les cou-
leurs valaisannes, durant la saison ne
laissa aucun espoir dans sa catégorie.

Par contre , en catégorie jun ior, un
duel plus serré se livra entre les
grands espoirs valaisans. Georges Via-
nin , de Zinal el Robert Tissières, de
Bagnes. En fin de parcours , Vianin ,
dans un style qui lui est propre , s'im-
posa devant le volontaire gars de Ba-
gnes.

Slalom géant
Le dimanche se courait le slalom

géant , sur la ma gn i f i que pente du Po-
raire. Avec une dénivellation de 400
mètres, une longueur de 1 km. 800 et
68 portes de contrôle. Le parcours était
très rapide el la piste glacée.

An une moyenne de près de 70 km.
à l'heure, le talentueux coureur de
Champe-- ^erret , Maurice Darbellay
s'imposa avec brio , devnnt le jeune
coureur de la Chapelle d'Abondanci

Les 4es Jeux d'hiver des enfants à Oberstdorf
Ils seront 24 a défendre les cou

La quarième rdition des Jeux in-
ternationaux des enfants se déroulera
cette année en Allemagne, plus préci-
sément dans la station d'Oberstdorf. La
délégation valaisanne comprendra 24
concurrents et quelques accompagnants.
Elle partira demain matin jeudi par la
route en autocar et sera dirigée par M.
Arthur  Fournier , chef OJ. Les profes-
seurs de ski , Serges et Jean-Jacques

Jean-Daniel Daetwyler, Kurt Schni-
der, Dumeng Giovanoli, Jakob
Tischhauser, Andréas Sprecher et
Hans Zingre. Vreni Inaebnit , Edith
Sprecher, Harry Schmid, Mario Ber-
gamin , Hanspeter Rohr et Kurt
Huggler n'ont pas pu signer mais
ils ont approuvé les termes de cet-
te lettre. A . côté de l'accord de
Fernande Schmid-Bochatay (qui a
renoncé à la compétition) manque
celui de Joos Minsch , Peter Frei et
Michel Daetwyler notamment.

7 'KIBT™^ Nous appuyons avec for-
ce la requête des skieurs de l'équi-
pe suisse, non seulement pour le
poste de directeur technique, mais
également pour l'ensemble des
membres de la commission techni-
que. Car, à une année des cham-
pionnats du monde de Val Gardena,
la FSS commettrait une grande er-
reur en modifiant quoique ce soit
au sein de la CT. Nous avons en-
tendu dernièrement plusieurs sons
de cloche, mais nous attendons de
plus amples précisions avant de
prendre position dans cette affaire,
très importante pour l'avenir du ski
suisse. Toutefois, nous souhaitons
que toutes ces questions soient étu-
diées dans tous leurs détails avant
l'assemblée de Flims du 28 juin.

Christian Vuilloud , et l'espoir a illiez,
Daniel Bovey.

Chez les dames, il faut relever la
magnifique performance de Marie-Pau-
le Coquoz, de Champéry, qui fit une
brillante démonstration de ses brillan-
tes qualités . A 2 secondes 2 dixièmes
du meilleur temps absolu de la jour-
née, elle prend la quatrième place
toutes catégories faillit créé la gran-
de surprise.

PRINCIPAUX RESULTATS
Fond : seniors et élite (15 km.)

1. Durgnat Gaston, Daviaz 1 h. 01'34"
2. Cheseaux Michel , Lavey 1 h. 08' 35"
3. Kholi J.-Pierre, Bex 1 h. 12' 35"
4. Marclay Yves, Choëx 1 h. 12'57"
5. Marclay J.-Daniel, Choëx 1 h.15' 20'"

Juniors (7 km. 500)
1. Vianin Georges, Zinal 31' 04"
2. Tissières Robert , Bagnes 32' 37"
3. Schers P.-Alain , Ferret 35' 35"
4. Genin Hubert , Troistorrents 40' 16"
5. Morisod Alexandre, Daviaz 42' 25"

Equipe de trois coureurs
1. Bex ; 2. Choëx.

Slalom géant : dames
1. Marie-Paule Coquoz, Champ. 1' 39" 7
2. Agnès Coquoz, Champéry l'42"l
3. Durier R.-Marie, Illiez l'53"
4. Cruz Eliane, La Chapelle l'56"8

Messieurs toutes catégories
1. Darbellay Maurice, Champex-Ferret,
meilleur temps de la journée 1' 37" 5
2. Vuilloud Chr., La Chapelle 1' 38" 7
3. Bovay Raphy, Illiez 1' 42" 3
5. Défago André , Troistorrents l'43"8

Par équipe
1. Illiez ; 2. La Chapelle ; 3. Abon

dance ; 4. Troistorrents.

Theytaz, en 1 occurrence les chauf-
feurs , ainsi que Christian Bregy, fonc-
tionneront comme responsables techni-
ques. Le programme des jeux se pré-
sente ainsi : jeudi , tirage au sort des
dossards ; vendredi , entraînement et ou-
verture officielle ; samedi épreuve du
slalom géant ; dimanche slalom spécial
en deux manches, proclamation des ré-
sultats et cérémonie de clôture. Les
skieurs suivants ont été sélectionnés
par le chef OJ cantonal, M. Gilbert
Petoud. et défendront les couleurs du
Vieux-Pays.

Catégorie « espoirs » : 53 - 54
Bovier Dominique 54 Martigny ; Min-

nig Astrid 53 Bettmeralp ; Bovier Pa-
trice 53 Martigny ; Rey J.-Bernard 53
Crans-Montana ; Moren Dominique 53
Verbier ; Quinodoz M.-Madeleine 54
Les Haudères ; Boll Christian 53 Sion ;
Borgeat Alain 54 Crans-Montana ;
Lochmatter Aldo 54 Saas Fee.

Catégorie « minimes » 55 - 56
Monnet Olivier 56 Morgins ; Bumann

Marcel 55 Saas Fee ; Fournier J.-Luc
56 Haute-Nendaz : Zurbriggen Patrick
56 Saas Fee ; Délèze Christiane 56
Haute-Nendaz ; Burgener Nestor 55
Saas Fee ; Rudaz José 55 Thyon : Im-
seng Sylvio 56 Saas Fee ; Supersaxo
Ingrid 56 Saas Fee : Zurbriggen Ber-
nadette 56 Saas Grund.

Catégorie « benjamins » : 57 - 59
Levran aMrius 59 Suseigne ; Bumann

Kurt 58 Saas Grund ; Kolb Yves 57
Crans-Montana ; de Wolff Béatrice 57
Sion. à

Concours pour écoliers
de la Saint-Joseph

à Evolene
Cette manifestation pour écoliers

s'est déroulée à Evolene.. Elle compre-
nait deux épreuves : un f slalom géant
et un parcours de fond, pour filles et
garçons. :' ,•'. ?

Voici les principaux résultats :

SLALOM GE&NT

Poussines
1. Maître Nadia, Eve
2. Métrailler Catherir
3. Chevrier Agnèe,; ïj
4. Chevrier Maring,;!
5. Georges JacqueînM
Poussins M9

e 24"
flvolène 25"4
Ëe 28"4
jène 29 "1
volène 30"6

Beytrison J.-Ma
Pralong Martial
Bovier Serge, E
Vuignier Serge,
Chevrier Maurii

olene

dères
5. Chevrier Mauricè£J3volène 25"1

; rA
Benjamines
1. Savioz Amélie, HaiiÇères 43"
2. Follonier Chantai, - Ijfaudères 43"2
3. Beytrison Raymondèj , Evolene 46"8

Chevrier Raymonde
^ 

Evolene 46"8
5. Chevrier Geneviève;*Évolène 48"8

Benjamins <"»-"
1. Mudry Yvan , Haudèrtes 37"9
2. Mudry Albert , Hauàéres 39"2
3. Pralong Pascal, Evolene 39"4
4. Mudry Philippe, Haudères 40"4
5. Chevrier Denis, Evolene 40"6

Minimes
1. Vuignier Alphonse, Haudères 50"1
2. Anzévui Claudy, Haudères 50"2
3. Chevrier René, Evolene 52"2
4. Anzévui Gerald, Haudères 53" 1
5. Rumpf Christian, Evolene 53"2

FOND
Poussines (1959, 60, 61, 62)
1. Georges Jacqueline, (Ev ,) 11'14"6
2. Maître Nadia (Ev.) 12'13"2
3. Chevrier Marina (Ev.) 12'45''3

Poussins (1960, 61, 62)
1. Beytrison J.-M. (Ev.) 11'22"8
2. Bovier Serge (Ev.) 13'00"0
3. Georges J.-Luc (Ev.) 14'02"5

Benjamines (1954, 55, 56, 57, 58)
1. Gaspoz Raymonde (Ev.) 19'10"1
2. Vuignier Jacqueline (Hd.) 21'01"6
3. Chevrier Liliane (Ev.) 21'08"6

Benjamins (1957, 58, 59)
1. Anzévui Dominique (Hd.) 19'20"6
2. Bourdet Jean-H. 20'06"8
3. Gaspoz Narcisse LF ) 20'42"2

Minimes (1954, 55, 56)
1. Rumpf Christian (Ev.) 25'34"8
2. Vuignier Alphonse (Hd.) 26*28"2
3. Chevrier René (Ev.) 28'44"8

COMBINE
Poussines
1. Maître Nadia 3368
2. Métrailler Catherine 3703
3. Georges Jacqueline 3864
Poussins
1. Beytrison Jean-Marc 2856
2 Bovier Serge 3585
3. Pralong Martial 4141
Benjamines
1. Beytrison Raymonde 7329
2. Chevrier Geneviève 7618
3. Vuignier Jacqueline 7748
Benjamins
1. Mudry Yvan 6644
2. Mud ry Albert 6672
3. Chevrier Denis 6692
Minimes
1. Vuignier Al phonse 8082
2 Rumpf Chr i s t i an  8162
3. Chevrier René 8468

eurs valaisannes
Nous souhaitons bonne route à toute

la délégation et surtout beaucoup de
succès. Notons encore que les dirigeants
responsables de l' organisation de Saas
Fee, MM. Hubert et Paul Bumann. re-
tenus pour l' assembllée de l'UVT à
Crans, rejoindront la station allemande
dans la journée de vendredi. Nous
donnerons d'ailleurs dans nos prochains
édition s des nouvelles de notre délé-
gation.

Val d'Isère : aujourd'hui

Ordre des départs
Le matériel des skieurs qui reve-

naient des Etats-Unis étant arrivé à
Val d'Isère, la Coupe des pays al-
pins pourra débuter jeudi. L'ordre
des départs des deux slaloms sera
le suivant :

# Messieurs : 1. Herbert Huber
(Aut) ; 2. Patrick RiÉ$sel (Fr) ; 3.
Blaz Jakopic (You) ; 4. Max Rieger
(Al) ; 5. Dumeng Giovanoli (S) ; 6.
Felice De Nicolô (It) ; 7. Claudio De
Tassis (It) ; 8. Edmund Bruggmann
(S) ; 9. Christian Neureuther (Al) ;
10. José Gazvoda (You) ; puis : 17.
Engelhard Pargaetzi (S) '; 20. Heini
Hemmi (S) ; 29. Andréas Sprecher
(S) ; 32. Peter Frei (S) ; 41. Jakob
Tischhauser (S) ; 44. Jean-François
Copt (S) ; 53. Eric Fleutry (S) ; 56.
Roland Collombin (S).

# Dames : 1. Anneroesli Zryd (S) ;
2. Maria-Roberta Schranz (It) ; 3.
Berni Rauter (Aut) ; 4. Draga Zuraj
(You) ; 5. Rosi Mittermaier (Al) ; 6.
Ingrid Lafforgue (Fr) ; puis : 12.
Catherine Cuche (S) ; 13. Edith
Sprecher-Hiltbrand (S) ; 24. Hedi
Schillig (S) ; 25. Vreni Inaebnit (S) ;
36. Francine Moret (S) ; 37. Rita
Good (S) ; 48. Michèle Rubli (S).

Le concours du Ski
Le Ski-Club de Saint-Maurice a fait

disputer dimanche aux Cerniers - Les
Giettes, son concours annuel réservé à
ses membres. Confiés aux bons soins
de MM. Michel Citittin et toulou Ro-
manens. l'organisation du çipicours fut
impeccable et permit à çhBcun de se
mesuJBrftAôr deux mancheS^H'un slalom
apparemment facile, soignaûsement pi-
queté par ' le dévoué\aninMteur de la
station Jean-Pierre VbisinB

La bonne ambiance réghant et la
joyeuse humeur faisant le reste, il y eut
du spectacle pour tous et les plus mo-
roses s'y déridèrent , sous un ciel un
peu gris et sur une neige ramollie.

Sous l'oeil vigilant de M. Louis To-
masi , assisté de la souriante Marie-
Françoise, les temps scrupuleusement
enregistrés firent l'objet d'un classe-
ment dont vous trouverez ci-après l'es-
sentiel.

La distribution des prix (nombreux
et variés) se déroula au restaurant des
Cerniers où régnait un petit air inter-
national car le Ski-Club avait associé
à sa fête les sympathiques monitrices
de l'école des neiges de Saint-Maurice
du Val-de-Marne et que d'autre part ,
il compte parmi ses membres deux au-

Une excellente idée pour les cyclistes

Nouveau challenge
pour les amateurs-élites

En accord avec le comité national ,
le coach national Oscar Plattner, avec
la collaboration de l'Association suisse
des fabricants de cycles, a créé un nou-
veau challenge qui ne manquera pas
d'avoir une influence bénéfique lors
des courses réservées aux amateurs
d'élite. Ce challenge sera un cham-
pionnat par équipes. Les épreuves sui-
vantes compteront pour son attribu-
tion :

30 mars : Tour du lac Léman. —
20 avril : Tour des quatre cantons. —
4 mai : championnat de Zurich. — ler
juin : Tour du Nord-Ouest. — 5 j uil-
let : Porrentruy - Zurich. — 20 juillet :

Des grands noms du sport automobile se
rencontrent à Fribourg

« Mon activité principale restera toujours ln course » a déclaré mardi après-
midi le coureur au tomobi le  Josef  S i f f e r t  lors de l'inauguration de son garage à
Fribourg,  en présence de nombreux admirateurs et amis. Des coureurs des deux
générations avaient répondu à l'invitation de leur camarade fribourgeois. On recon-
naissait notamment M M .  Toulo de G r a f f e n r i e d .  Sleinemann , Bonnier et Spoerry.
Le grand incité de la soirée était cependant M.  Rob Walker , mécène bien connu
du milieu automobile. Rappelons que le prodigieux Stirling Moss f u t  l'un de ses
poulains et que l' aide qu 'il procura à Josef  S i f f e r t  lui permit de remporter le titre
de champion d'Angleterre en 1968 à Brands Hatch.  M.  Rob Wnllcer avait apporté
de Londres le f i l m  tourné par la BBC sur cette course. Cette première représenta-
tion permit aux nombreuses personnalités fribourgeoises présentes et à bous le*
amis de Josef  S i f f e r t  de rev ivre les grandes  heures de cette uictoire.

Concours des écoliers
de Saint-Maurice

Organisé aux Cerniers par le Ski-
Club de Saint-Maurice , en collabora-
tion avec la commission scolaire, le
concours des écoliers a remporté un
magnif ique succès.

Le slalom a été disputé en deux
manches à Chindonne , piqueté et
chronométré par M. Miko Becquelin.

Sous un soleil magnif i que, avec une
neige formidable , les écoliers s'en don-
nèrent à cceur joie !

La distribution des prix eut lieu à
l'hôtel de la Dent-du-Midi.

Nous félicitons cette jeunesse qui
s'enthousiasme pour le sport et fai t  un
effort considérable dans cette voie.

Princi paux résultats - 5e garçons
1. Philippe Becquelin 72.9
2. Xavier Morisod 74.3
3. Jérôme Panchard 82.1
4. Jean-Claude Rappaz 86.0
5. Trombert J. Michel 104.3
5e filles
1. Ann Chaperon 69.7
2. Françoise Veuthey 85.9
3. Gisèle Henny 107.4
4. Jacqueline Muri th  119.1
5. Josette Délez 129.5
6e filles
1. Crettenand Josiane 64.9
2. Patricia Lorétan 66.8
3. Marlyse Gex 72.3
4. Danièle Rappaz 72.8
5. Dominique Micotti 75.7
6e garçons
1. Dubois Christian 62.9
2. Olivier Tissières 65.6
3. C 'dinaux P:erre-Alain 65.7
4. Veuil'.et Claude 71.7
5. Rappaz Georges-Albert 76.0

Communiqué
Ski-Club du Sanetsch

Conthey
Les membres et sympathisants du

club sont avisés que la randonnée à
ski Les Diablerets-glacier de Zanfleu-
ron-Daillon, est reportée au dimanche
6 avril 1969.

Inscription obligatoire jusqu 'au 29
mars 1969 auprès d'Albert Germanier,
à Erde.

Départ de Erde à 8 h 45.

Club de Saint-Maurice
thentiques ressortissants de la Sierra
Nevada.

Voici les principaux résultats :
Catégorie dames
1. Montangéro Christiane 48"9
2. Morisod Rita ' J2"d
3. Micotti Michèle 53"
4. Amacker Colette T20"
5. Roh Chantai l'20"
Catégorie seniors
1. Ducret Pierrot (mèill. temps) 47"8
2. Glassey Michel . 48"1
3. Zermatten Bernard 53"9
4. Gauthey nAdré 56"7
5. Centanni Georges l'00"7
Catégorie O. J.
1. Becquelin Phili ppe 51"1
2. Gauthey Pierre-André 58"6
3. Schnorhk Marianne 63"5
4. Gauthey Christine 68"5
Catégorie poussins
1. Amacker Michel 16"9
2. Schnorhk Pierre-Alain 24"8
3. Schnorhk Alfred Jean 26"1
4. Antony Pascal 29"9
5. Crittin Colette 39"2
Catégorie juniors
1. Crettaz Jacky l'0"9
2. Dorsaz Christian l'll"7
3. Paratte Jacques l'20"5
4. Dorsaz Edgar l'27"3

championnat suisse.
Dans chacune de ces six épreuves, les

trois meilleurs coureurs de chaque
équipe recevront des points. En cas
d'ex aequo, tous les coureurs recevront
le même nombre de points. Les cinq
meilleurs résultats seront pris en con-
sidération pour le classement final.
Dans celui-ci, en cas d'égalité, les points
acquis lors du championnat suisse se-
ront déterminants. Chaque construc-
teur pourra engager dans chaque cour-
se le nombre de coureurs qu 'il désire.
Dans le cas où une équipe termine avec
deux coureurs ou moins, elle sera éli-
minée du challenge.
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Mus
fêtons
notre jubilé
75 ans Fr. Gegauf
Machines à coudre

fêtez-le
avec nous
A I achat d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez aussi
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Votre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique.

&

BERNINA
Slon : Constantin Fils S.A., rue des

Remparts 21, tél. (027) 2 13 07

Martigny : René Warldel, Nouvelle-Poste
tél. (026) 2 29 20

Monthey : Adrien Galletti, rue Pottier 5,
tél. (025) 4 23 51

DE TOUS BEAUX LUSTRES VOUS
ATTENDENT CHEZ CONSTANTIN
FILS SA SION

L'après-midi
luttez contre
la lassitude

Ĉ Ẑ Q

LA SEMEUSE
lt CAFÉ QUE CON SAVOl/RB...

Notre département pour k
garçons présente également m
un choix considérable. Èk

par Dorothy DANIELS

chambre
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Grâce parvint à l'extrême point de la falaise et, au risque

de se rompre le coup, jeta un regard au-dessus du précipice.
Mais il était si élevé qu 'elle ne pouvait rien distinguer. Elle
essaya alors de se rappeler comment la petite fille était habillée,
mais son léger évanouissement lui avait fait perdre la mémoire
de ces détails précieux.

La seule chose qui lui restait à faire était d'aller sur la
plage, quoique par ce chemin ce fût dangereux. Elle commença
à descendre aussi vite qu 'elle le pouvait , s accrochant aux ar-
bustes pour ne pas glisser trop vite, et finalement se retrouva
sur le sable au bout de la plage qui conduisait à sa villa. Elle
la parcourut entièrement et en atteignit l'extrémité, là où la

PKZ s'est inspiré de la mer des Caraïbes d une part pour
choisir les teintes mode de l'été 1969, d'autre part pour

créer des vêtements estivaux pratiques et frais en
DIOLEN LOFT for Gentlemen.

Le costume PKZ en DIOLEN LOFT for Gentlemen
est indéformable, infroissable et d'entretien facile ;

dispense confort et aisance.

mer dépose les déchets. Mais la non plus i! n 'y avait aucune
trace de l'enfant. Pas une chaussure, ni un morceau de vête-
ment...

Rien. Grâce se sentit alors trop désespéiée pour avancer ;
elle s'assit et, ayant mis sa tête entre ses mains, commença à
pleurer doucement , à la fois d'épuisement el de crainte, en
pensant qu 'une fois de plus elle avait perdu la petite fille.

Finalement ses pleurs s'apaisèrent ; elle se remit debout
et se dirigea lentement vers la villa , tout en jetant un regard sur
l'océan , dans l'espoir insensé qu 'elle verrait de nouvea u en
sortir la petite fille.

Une fois dans la villa , elle ressenti t un bienfaisant senti-
ment de sécurité et ses nerfs se détendirent peu à peu. Ses
mains et ses genoux étaient salis par la terre ; elle pri t une
douche , qui acheva de la calmer , puis s'appliqua à se maquiller ,
passa une robe légère et se sentit prête à réfléchir calmement.

Certes, elle avait revu la petite fille assise au bord de la
falaise , mais il ne faisait pas de doute que, profitant de l'éva-
nouissement de Grâce, une personne était venue la retirer de sa
dangereuse situation. Mais que se serait-il passé si Grâce ne
s'était pas évanouie , car comment aurait-on pu reprendre l'enfant
sans que Grâce s'en aperçoive ? Il est possible qu 'alors l'inconnu
se soit attaqué à Grâce. Et cette idée la fit frissonner...

A quatre heures , elle pri t sa voiture et se dirigea vers le
village pour aller chez le maire. Vera l'attendait , et l'embrassa
affectueusement.

— Qu 'est-il arrivé. Grâce ? Il suffi t  de vous voir pour
deviner qu 'il s'est passe quelque chose...

Méthodiquement , Grâce raconta ce qui venait de se produire
tandis que les yeux de Vera s'agrandissaient d'effroi.

uni Fr.228
mouliné Fr. 258
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LOFT
8— DIOLEN LOFT, Ta marque déposée des vêtements mode en

tricot et jersey- texture Diolcn 5 de Glanzstoff SA.

PKZ
10, rue du Midi, 1950 Sion

— Je vais immédiatement prévenir Olivier , parvint-elle à
dire au bout d'un moment, afin qu 'il envoie une équipe fouiller
la plage.

— Cela ne servira à rien , dit Grâce , car , de toute façon, je
suis certaine qu 'elle n 'y est pas. C'est impossible qu 'elle soit
descendue sur la plage, car lorsque j' y suis allée moi-même,
quelques minutes plus tard , il n 'y avait aucune trace de pas
sur le sable.

— Mais alors, ou a-t-elle pu aller ?
— Je ne sais pas. Quelques instants auparavant , j' avais vu

M. Boford prendre une voiture et s'arrêter devant sa maison ,
sans doute pour y faire monter quelqu 'un. Vraisemblablement
sa femme. Mathilde devait donc être seule dans la maison avec
l'enfant.

— Pensez-vous que ce soit Mathilde qui ait déposé l'enfant
au bord de la falaise de façon à vous inciter à aller la chercher ,
sachant que votre poids risquait de vous entraîner et de vous
faire tomber dans le vide ?

— Oui , je le crois, Vera. Et pourtant , je vous assure que je
suis parfaitement calme. Je voudrais tant que Fred soit ici ,
je suis sûre qu 'il pourrait m'aider. N'a-t-il pas appelé ?

— Non , pas encore.
— Vera , c'est la troisième fois que je vois cette enfant.

Trois fois... et à chaque fois elle disparait comme par enchan-
tement, sans laisser de traces ! Si les recherches de Fred ne
prouvent pas que cette enfant est bel et bien la petite fille de
Guy, je finira i par croire que tout cela n'a existé que dans
mon imagination. Tout est possible, hélas , car je me rends compte
que je suis toujours malade. Rien que la façon donl je t ra i te
Fred le prouve... mais j' ai beau faire... (à suivre)
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C'est un week-end particulière-
ment chargé que nous remarquons en
cette f i n  de mois de mars. Tant sur le
plan de la chanson, de la musique
pour f a n f a r e s  et harmonies, que sur
celui de la musique classique, le
programme que voici satisfera tout
mélomane :

Vendredi 28 : Radiodiffusion sco-
laire romande (9 h. 15 - 10 h. 15 et
14 h. 15), une émission de Robert
Rudin : La Bonne Chanson . Voici qui
pourrait réellement intéresser les
élèves au cours de chant.

; Samedi 29 : Chamoson : concert
annuel de « L'Avenir ». — Charrat :
concert annuel de « L'Espérance ». —
Vérossaz, église (20 h. 30), concert
annuel du chœur mixte « Sigismon-
da » (dir. L. Jordan)  avec la partici-
pation du Chœur mirte de Cheseaux
(Lausanne), direction A. Kovach. —
Saint-Maurice , 20 h. 30, grande salle
du collège, concert annuel de L'Agau-
noise, direction Rogelio Groba.

Dimanche 30 : Glis , église (15 h. 30) ,
« La Création » (J. Haydn)  par
l' « Oratorienchor » et l'Orchestre
symphonique de Berne. Direction

général : professeur A. Rovina. Avec
L. Lafayet te  (sopr.), H. Grossenba-
cher (tén.), E. Denger (basse) et
M.-T. Imho f  (clavecin). — Sierre :
Casino-Théâtre (17 h. 30), concert
annuel de l'harmonie municipale
(dir. J.  Daetwyler)  avec le program-
me du centenaire.

Lundi 31 : Sierre : Casino-Théâtre
(20 h. 30) : reprise concert qnnuel
de la Gérondine (voir ci-dessuis). :

¦ ' t. ;. .' -' : , ¦ < . < ¦ -: ¦ ¦ .
'
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. A tous et à toutes. Trijj stcfens com-
me auditeurs , bon week-end !
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GRAMMAIRE
ET STYLE

Y est d'abord un adverbe de heu
qui vient du latin ibi et qui signifie
aussi bien là qu'ici , en cet endroit.

Il désigne, comme adverbe locatif ,
soit le lieu où l'on est : « J'y suis, j 'y
reste » (Mac-Manon), soit le lieu où
l'on va : « Vous n'êtes pas d' ic i . . .  ?
— Non, je n'y suis venu que pour
voir la fête de demain » (Molière).

Comme pronom, y est l'équivalent
d'un complément précédé généralement
de la préposition dans, en ou à. Il
représente un nom, un pronom ou une
proposition et joue le rôle d'un com-
plément de lieu ou d'un complément
d'objet indirect.

Voici le pronom y en fonction de
complément de lieu : « La convenance
ne règne point dans les arts cn An-
gleterre comme en France ; cependant
l'opinion publique y a plus d'empire
qu'en Allemagne » (Mme de Staël). Ce
pronom est complément indirect dans
l'exemple suivant : « L'honneur m'o-
blige et j'y veux satisfaire » (Corneil-
le). Dans cet exemple, y équivaut au
complément : à l'honneur.

Le pronom y est utilisé dans le sens
de : à cela, à lui , à elle, etc., pour
remplacer :

Train de sporl « Etoile des neiges » du 12 janvier au 30 mars

Jeudi muMcal
Les fanfares sur la sellette

Non, qu 'on se rassure, je n'ai pas du
tout l'intention de porter de graves ac-
cusations contre nos fanfares locales,
ni même de blesser leur amour-propre.
J'ose d'ailleurs espérer que nos socié-
tés locales n'ont pas d'amour-propre
qui, bien ou mal placé, est toujours un
signe de faiblesse. La fanfare qui, toute
l'anr. b travaille avec conscience cl
sérieux pour tendre de plus en plus
vers la perfection musicale ne saurait
se soumettre à la susceptibilité et à
l'irritabilité, les deux sensations pro-
prés aux sujets faisant appel à leur
amour-propre (n'y aurait-il ici pas ma-
tière à réflexion sur le problème de
l'acceptation ou du refus de l'opinion
du critique ?).

CONCERTS ANNUELS EN GROS

A cheval sur l'hiver et le printemps,
la saison musicale de nos fanfares et
harmonies bat son plein durant les
premiers mois de l'année. Partout, dans
tout village, commune, ville, la fan-
fare organise son concert annuel pré-
paré avec minutie depuis le mois d'oc-
tobre.

C'est le grand jour, le jour de la
vérité ! Les épaulettes sont passées au
cigolin, les instruments soumis à un
nettoyage printanier des plus minu-
tieux. Uniformes et cuivres brillent
d'un éclat sans pareil. Et les organisa-
teurs n'ont point manqué de décorer
richement le podium et la salle de con-
cert. Il s'agit, en effet — et c'est loua-
ble ! — de montrer ce dont on est ca-
pable. Il faut que ce soit impeccable.
Surtout devant le public de la com-
mune, devant les autorités et... devant
les « éventuels » membres de la société
du parti adverse (pour ne pas dire
adversaire). Tout cela est fort bien et
je l'ai souligné à maintes reprises en
prétendant que la rivalité politique
entre deux fanfares d'un même lieu
pouvait stimuler la bonne qualité mu-
sicale.

Donc, chaque week-end, c'est la
grande fête dans de nombreux villages
valaisans. La saison est chargée, les
conçejts Sstosit', si v nombreux qu'ils ne
supportant presque plus de recense-nMf#S fff$|#£: 7,.
PRO^AJJJME AJJ CHOIX;

L'éclectisme de ces soirées annuelles '
ee vf ênltëfo- surtout dans l'élaboration

«Y » nronom-auverne
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Des noms de choses ou d idées
« Le vase ou meurt cette verveine
D'un coup d'éventail fut fêlé ;

N'y touchez pas, il est brisé »
(Sully Frudhomme).

« On écoute malgré soi les éloges, on
n'y peu rester insensible » (Hanse).
Y peut renvoyer au sens général d'u-
ne phrase ou d'une proposition :

« Accablez-moi de noms encor
plus détestés :
Je n'y contredis point , je les
ai mérités » (Molière).

N.B. Lorsqu'il s'agit non pas d'un
complément de lieu mais d'un complé-
ment d'objet indirect , au lieu de y, on
emploie lui , leur avec certains verbes
tels que : comparer, conférer, deman-
der, devoir, donner, préférer, repro-
cher, etc. : « Ces arbustes vont périr
si on ne leur donne de l'eau » (Acad.).
« Je ne regrette point la maladie qui
m'a immobilisé pendant deux mois ;
je lui dois de grandes satisfactions
spirituelles » (Hanse).

Parfois le sens de la phrase change
selon qu'on emploie y ou lui : « Ma
solitude m'a semblé sévère, mais je lui

des programmes. Il est tout d'abord
coutume, au concert annuel, que la fan-
fare fasse appel , sinon à un orchestre
pour le bail qui suivra, du moins à
d'autres productions qui , en carême,
remplaceront avantageusement la soirée
dansante.

Ici déjà le choix pose parfois des
problèmes aux organisateurs. Doit-on,
dans le cadre de la commune ou du
village, monter une petite pièce de
théâtre, faire appel à des « amuseurs »
de la région, payer un ensemble vocal
ou instrumental étranger, ou, plus sim-
plement, laisser jouer l'accordéoniste
du bistrot d'en-face. Chacune de ces
possibilités (et il y en a de nombreuses
autres) compte ses fervents partisans.

Toutefois, une règle doit guider le
choix : l'apport supplémentaire à un
concert annuel d'une fanfare devrait,
sinon rehausser la prestation de celle-
ci, du moins se trouver à un niveau
d'amateurisme élevé. Evidemment, si
l'on a les moyens de faire appel à des
artistes professionnels... Mais il s'agit
encore de connaître avec précision quel
but on veut atteindre avec le concours
de ces prestations supplémentaires : la
gaieté, l'ambiance foraine, l'art pur, ou
tout vulgairement, le « bouchon » oui
rempli tant bien que mal le trou de
l'entracte. En fonction de ce critère
bien établi, on fera appel autant que
possible à des artistes qui ont fait leurs
preuves et qui soient capables d'appor-
ter plus aux snertateurs-auditeurs que
l'ennui et Ja désillusion.

Un autre problème concernant le
choix réside dans l'élaboration du pro-
gramme musical que la fanfare peut
offrir. Plus bas nous détaillons par
quelques considérations ce point capi-
tal . Mais d'ores et déjà, disons que la
variété dans la musique constitue un
bon élément susceptible d'apporter le
succès. Le directeur et la commission
musicale auront donc soin de penser
longuement à la structure de leur pro-
gramme. Nous leur faisons d'ailleurs
entièrement confiance dans ce sens.

SIMPLICITE ET DIFFICULTE
¦ I.  hlf !

Pour plusieurs directeurs de fanfa-
re, une terrible question restera proba-
blement encore longtemps sans réponse.
Doit-on, -oui ou Itonisjouer des arrange-
ments de nièces classiques ? Réponse :
oui et noi/ t̂fè^Wfri pas une réponse,
me direzrvous,. C'est . vrai ! Pourtant il

ai trouvé des charmes inattendus »
(Sandteld). Lui équivaut à la solitude
tandis que y signifieraitdans ma soli-
tude.

2. — Des noms d'animaux :
« Elle pensa au loup ; de tout le jour,

la folle n'y avait pas pensé » (Daudet).
Mais si l'individualité de l'animal est

nettement accusée, on emploie lui au
lieu de y : « Ce cheval a faim ; donnez-
lui à manger » (Hanse) . « Ce cheval
rappelle celui qui a gagné le Grand
Prix l'an passé, il lui ressemble » (Le
Bidois). « Il y ressemble » ne convien-
drait guère.

3. — Des noms de personne.
Aujourd'hui , l'emploi de y pour ren-

voyer à un nom de personne n'est ad-
missible et correct que dans les cas
suivants :

a. — Pour éviter la répétition d un
pronom personnel : « Le premier re-
gard qu'il porta sur lui-même y pro-
duisit le premier mouvement d'or-

gueiil » (Rousseau). Y signifie ici sur lui.
« Ce qu'ill aime surtout en vous, c'est ce
qu'il y a mis » (Hanse). Y équivaut à
en vous. On constate que dans cet
emploi y peut remplacer chacune des
trois personnes.

b. — Avec des verbes comme penser,
croire, songer, rêver, s'intéresser, se
fier :

« Souvent femme varie.
Bien fol est qui s'y fie « (V. Hugo).

« C'est un homme équivoque, ne vous
y fiez pas » (Acad.). « Vous vous inté-
ressez à lui ? Je ne m'y intéresse pas »
(E. Augier. « Pourquoi t'intéresses-tu à
lui ? Il y a des milliers d'enfants com-
me celui-là , tu n'y arrêtes même pas ta
pensée » (Mauriac). « Je penserai à vous.
J'y pense sans cesse » (Augier) .

N. B. Dans cet emploi de y, M faut
éviter toute équivoque. Le contexte ne
doit pas permettre de donner à y son
sens habituel de : à cela. En cas d'équi-
voque , on préférera les tournures avec
le pronom lui , elle, etc. : je crois en
lui, je me fie à lui, je me fie à elle.

Pour des raisons de style, en vue de
produire un effet d'insistance, y peut,
par emploi pléonastique, reprendre un
complément déjà énoncé : « Où tu vas ,
j'y serai toujours » (Musset). « Car par-
tout où l'oiseau vole la chèvre y grim-
pe » (Hugo). Dans ce second exemple,

faut savoir qu'il existe d'excellents ar-
rangements sur de la musique classi-
que, comme il en existe d'affreux. De
plus, certaines pièces classiques ne
supportent pas la transcription alors
que d'autres sont moins exigeantes à
cet égard. Le musicien qui se met à
transcrire certains morceaux sympho-
niques peut se trouver devant des pro-
blèmes si complexes qu'il se voit con-
traint d'accoucher une transcription
terriblement difficile pour la fanfare
s'il désire respecter tant soit peu l'ori-
ginal. Dès lors, nos musiciens, acca-
parés par tant de difficultés, restent
souvent incapables d'apporter une bon-
ne musicalité à leur interprétation.

Alors à quoi bon ? Je ne pense pas
que le but d'un concert annuel soit en
premier lieu de montrer quelles énor-
mes difficultés techniques la fanfare a
réussi à vaincre au cours de sa saison.
Certes, l'effort sera relevé. Mais la mu-
sique reste la musique. Ce n'est pas un
marathon ou une course d'obstacles
qu'on termine en sueurs, sans élégance,
avec plus qu'un tout petit souffle pour
dire : « Ouf ! »

A ce stade, il est préférable de choi-
sir la simplicité. Une simplicité qui
n'ignore absolument pas la beauté. Les
marches traditionnelles écrites spécia-
lement pour fanfares garderont tou-
jours leur charme. D'autres œuvres,
moins allègres mais tout aussi belles,
sont à la portée de nos ensembles ama-
teurs. Même parmi les transcriptions
de partitions classiques on peut citer
d'excellentes pièces. Le tout n'est
qu'une question de choix attentif. Au
besoin, le directeur peut en référer à
des musiciens professionnels. II ne bles-
sera pas sa dignité pour autant. Mais,
s'il-vous-plait ! ne choisissez pas la
difficulté pour la difficulté. S'il est
méritoire de dire après un morceau :
« Tu as vu, pas une seule fausse note,
pas une seule faute rythmique ! », il
est plus méritoire encore de dire : « Ce
fut simple mais combien beau ! »

Une marche, aussi simple soit-elle ,
pose d'énormes problèmes sur le plan
musical. Aussi, sans négliger le côté
technique, sachons tout d'abord être
musiciens. ;

Et c'est ainsi que. dans- la simplicité,
vous charmerez vos . auditeurs parce
que vous avez su, par Toire sensibilité,
les émouvoir. sJ;

m? . N. Lagger.

y est utile à la parfaite netteté de
l'image. Le pronom y, dans cet emploi
visant à un effet d'insistance, peut pré-
céder le complément avec lequel il est
en concurrence. Il l'annonce au lieu de
le reprendre : « Tu y penses, à ton ren-
dez-vous ? » (Le Bidois).

On désigne aujourd'hui ce type de
phrase sous le nom de construction
segmentée.

Y entre dans la formation de nom-
breux ga'llicismes où il n'a pas un sens
bien défini. Néanmoins il donne à la
phrase une couleur et une valeur ap-
préciable. On le rencontre dans les lo-
cutions verbales suivantes : s'y prendre,
y tenir, n'y plus tenir, y avoir , s'y re-
connaître, y regarder, y aller ; il y va
de : « Y va-t-il de l'honneur ? Y va-t-il
de la vie ? — Il y va de bien plus »
(Corneille).

On peut conclure qu'aujourd'hui y est
surtout employé comme adverbe ou
comme pronom neutre et que rares sont
les cas où il remplace des noms de
personnes.

Jean Anzévui.
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Volontairement nous sortons de
l' ordinaire dans cette chronique qui
n'a nulle autre prétention que d'in-
former  le plus largement possible
sur tout ce qui s'enregistre sur dis-
que, qui se trouve donc à disposition
du propriétaire d' un pick-up.  Il  nous
a été donné de parler de musique
classique , moderne, de chanson con-
temporaine , de musique pour f i l m ,
de théâtre , etc. Volontiers nous f e -
rons des recherches particulières
pour nos lecteurs qui désireraient
avoir quelques renseignements sur
un sujet particulier concernant cette
colonne. C'est ainsi que , par exem-
ple , nous répondons à un lecteur qui
nous a demandé s'il existait des dis-
ques de « bruitage ». Comme ce gen-
re pourrait intéresser de nombreux
cinéastes amateurs , voici ce que
nous avons à proposer :

B R U I T A G E  C I N E M A  : tous ces
super 45 tours ont été enregistrés
par « La Voix de son Maître  » et
tous les numéros sont précédés de
l'indicatif « EGF ».

662 : guerre ! 872 : cloches d 'égli-
se I 873 : spectacles I 888 : automo-
bile I 889 : chevaux , basse-cour I
890 : oiseaux I 891 : enfants  et col-
lectivités I 892 : pluie, vent, tem-
pête, orage I 897 : mer et bateaux I
898 : trains I 910 I animaux domes-
tiques I 911 : avions / 912 : trans-
ports I 913 : animaux sauvages l
914 : foule  I 926 : à l' usine I 927 : en
voyage I 928 : horloges I 929 : si-
gnaux divers , téléphone I 930 : ma-
chines et travaux I 931 : outre-mer I
932 : sports I 933 : sur l 'eau I 934 :
la vie domestique.

U existe certainement encore d au-
tres 45 tours reproduisant avec une
étonnante fidélité certains bruits qui
pourraient être nécessaires pou r
Vanimation de certains .films, d' ama-
teur. Renseignez-vous auprès de vo-
tre discaire habituel. . . . . „..
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Chaussez vos skis
... ct appelez

TOURA LP!
Vol TOURALP &vec atternsage sur
glacier, en Pila»us Porter équipé de
skis, 7 passage.s le « bus » des
skieurs de haute a'titude
Ski nautique en Méditerranée, à Mia-
mi ou surfing sur les plages d'Hawaî...
TOURALP organise pour vous tous vos
voyages (individue's ou en groupes)
et dispose d'un vaste réseau de cor-
respondants dans io monde entier. En
Valais : location de nos nombreux ap-
partements de vacances.
Souhaitant le plaisir de vous accueillir
dès avril 1969 dans ses nouveaux lo-
caux, avenue de -a Gare 25 (immeuble
PUBLICITAS). Sion TOURALP est dès
aujourd'hui à vot '6 disposition, au 2e
étage du même immeuble :

(027) 2 64 77

io.
Faites un rêve :
TOURALP le réalise t

L'agence de voyage? à services com-
plets, avenue de ia Gare 25, tél. (027)
2 64 77, SION.
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a trouve
la fermeture
pratique
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Dévissez. Ecoutez.
La bague de sécurité saute.
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:
lafermeture à vis.Du PEPSI toujours
frais, du premier jusqu'au
dernier verre.

Tout un litre - pour la famille et la
party. Ou tout simplement
contre une soif de géant. Maintenant,
savourez le pétillant PEPSI en litre.

vos annonces : 3 71

|||| J FEUILLES DE TUYAUX % f

/<&ap\/wf ) v \̂
(TTABLEAUXC/)

A vendre

TV
Suisse-France. 2e
chaîne, modèle ré-
cent. Prix de neuf ,
1400 francs , cédée
à 680 francs , enco-
re sous garantie.
Tél. (021) 23 82 21
heures de bureau.

A vendre , cause
double emploi

rv
Suisse - France, re-
visée, avec garan-
tie.
350 francs.
Tél. (021) 23 82 21.
(heures de bureau)

A vendre

thuyas
ôccidëntatis
toutes grandeurs,
première qualité,
très touffus avec
mottes de 4 à 8
francs.
R. Berra, Monthey
Tél. (025) 4 10 08.

P 36-618

POUSSETTE

pliable, transforma-
ble en pousse-
pousse, nacelle
spacieuse, colori
mode

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

Demandez notre
catalogue

Au Berceau d'Or

21, route du Sim-
plon, Sierre.

Jeunes poules
Bovans-hybrides

blanches et tache-
tées. Livraison à do-
micile chaque mardi

G. Zen-Gaffinen ,
parc avicole , Noës
tél. (027) 5 01 89.

P 555 S

A louer tout de
suite ou à convenir

café-restaurant
avec chambres ,
près d'une station
touristique impor-
tante du Bas-Valais,
situé sur une route
de grand passage.

Ecrire sous chiffre
PA 33364 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
points Silva
Mondo-
Avanti.
Prix avanta-
geux.
Lescy, case
postale 281.
1401
Yverdon.

Mme DUBUIS
Pédicure

à Sion, rue des Portes-Neuves 11
Tél. (027) 2 31 23

ABSENTE
du 1er au 15 avril

36-33478

Occasions à vendre
Ford 20 M. 1967

50 000 km., en parfait état ; i
Ford 17 M, 1965

moteur neuf , gar&ntie d'usine, radio

Mercedes 220 S, 1959
parfait état.
Véhicules vendus expertisés.

Tél. (021) 24 14 22, demander L.
PITTELOUD. ,

P 36-33479

train routier KRUPP
type 1001, .1903. 200 PS, 70 00 km
env. depuis revision, charge utile
15 tohnfes, Ibâché TIR. expertisé.
Avec contrat de transport 3 ans.
P'rfx : 35,b0ff'filancè.

ii iMsup il'ii-
Offres"sous * chiffre R 60629-18 à
Publicrtasioteu* Genève 3. • > '¦

l'i. 'Hh , » 1AI1

Très grand choix
antiquités et meubles

de styles
Meubles valaisans

^ 
restaurés

Bahuts, tables, buffets, vaisseliers ,
râteliers, a meublés, d'angles, petits
meubles; très beaux bahuts sculp-
tés rustiques et gothiques, etc.
Berceaux , armoires , channiers, bi-
belots , étains, cuivres , chaises, por-
tes , lits , chaudrons , crémaillères ,
marmites , etc.

Meubles de styles divers
Très beau salon Louis XV corbeille,
salons cabriolets, fauteuils, bergè-
res , lits de repos, secrétaires et
commodes , semainiers , guéridons ,
quantité de très jolis meubles bois
de rose , tels que :
commodes , bureaux, chevets , vitri-
ne bombée , 2 beaux lits Louis XV
corbeille capitonnés , un lit de style
Bressan une place et demie com-
plet , chaises et salon Louis XIII.
Lustres , appliques, glaces dont 2
très grandes.
Choix considérable de belles cho-
ses.

Prix très avantageux

Maison J. Albini
Sion (VS)

Sommet du Grand-Pont No 44

Téléphone (027) 2 27 67
Mme R. Héritier

Prêt comptant»
¦k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
¦je remboursable jusqu'à 60 mois
-k accordé dans les 48 heures
-fr basé uniquement sur la confianc.

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

ELECTRONIC
aujourd'hui déjà la montre de demain

0 Zodiac
dés Fr. 350.-

Martigny : Horlogerie Moret , 5, avenue de la Gare

Sion : Fernand Gaillard , rue du Grand Pont

Sierre : Aeschlimann & Hansen , rue du Bourg

Contre l'envoi du bon ci-joint , vous Nom
bénéficierez d'une réduction ~
de 20% sur le coût total des intérêt: — , 
autorisés. Domicile A-4 78
Notre «service-express» , téléphone Q__, D̂ U *"*" O A
071 233922, vous donne chaque soir DarlqUe rtOntier+lrie.O.A.
de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall,' Neugasse 26, <? 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, « 051 230330
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Voici telle que se présentera la future station une fois terminée. Elle s'incorpore d'une ¦hwnièr&.j grès agréable dans le
paysage, sans le contrarier. Derrière, on reconnaît Fontàmabran, la Tour Saïllère et une partie des Dents du Mid i.

Gros succès du tir à air
MARTIGNY — On sait que depuis
plusieurs années, un stand de tir à air
comprimé a été installé dans l'ancien
jeu de quilles du café de l'Avenue, près
de la gare.

Notre journal, s'y intéresse tout ptarr -;
u ¦ " . ' ï ?<* -,.' '' \ i ' a. i i a

* * ir,«.!W
« Treize Bottée'̂
chez les capucins

Maurice Chappaz et le photographe
Ruppen ont rendu visite aux capucins
de Sion. Après avoir déambulé, fureté
dans tous les coins et recoins de ce
monastère revu et augmenté, aux li-
gnes audacieuses, ils nous rapportent
huit pages d'impressions et d'images
saisissantes.

Emile Biollay, lui, dans un article in-
titulé « Le match Passé-Présent », ana-
lyse une certaine dualité latente : cel-
le des partisans et des adversaires d'une
éthique architecturale et ornementale
dans le Haut-Pays.

« Survivances sarrasines » remet en
question un sujet demeuré bien obscur
jusqu'ici. Il est dû à la plume d'Anouar
Hatem, ancien ambassadeur de Syrie
en Suisse.

Suivent de nombreuses pages sur le
ski de tourisme et l'atterrissage en hau-
te montagne, une visite aux laboratoi-
res Arval de Chateauneuf , une inter-
view de Pierre Imhasly (qui vient de
traduire en allemand le « Portrait des
Valaisans ») et une autre, par Gilberte
Favre, sur l'hospitalité comparée du
Liban et du Valais.

Les rubriques habituelles de nos ex-
cellents collaborateurs complètent ce
numéro de mars, non sans que son ré-
dacteur en chef ne rende hommage à
son prédécesseur Bojen Olsommer.

Dans les librairies et les kiosques,
ou chez l'éditeur Pillet à Martigny, Le
numéro 1 fr. 80.

Concert de la Concordia
SAXON. — Samedi prochain 29 mars,
dès 20 h 30, l'imposante fanfare radi-
cale La Concordia de Saxon donnera son
concert annuel sous la direction de M.
Jean Cleusix.

Le programme qu 'elle a préparé à
l'intention des autorités, de ses mem-
bres actifs , de ses amis ,sera la preu-
ve des efforts faits pour les musiciens
qui veulent mériter toujours davantage
leur appui.

Le concert sera suivi d'un bal.

Appel aux parents
MARTIGNY — Notre excellent colla-
borateur et chef de la rubrique ciné-
matographique, professeur et critique
en même temps qu 'inspecteur scolaire,
dit du film « L'est où Jacky ? » :
« Une seule vision de cette band e ne
m'a pas permis de noter toutes les ri-
chesses de l'œuvre. J'ai reçu un choc,
vécu une œuvre passionnante. »

Il s'agit en effet du film d'un cinéas-
te valaisan , Fernand Premand , qui sera
présenté vendredi prochain 28 mars, à

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES 1
UNE REALISATION TOURISTIQUE DE GRAND STYLE
L'ARPILLE , station-esplanade des quatre saisons
MARTIGNY — En Valais, le touris-
me joue un rôle non négligeable : il
est l'une de nos principales activités.

'JêêSSS  ̂ A

ticulièrement puisqu'il a offert un chal-
lenge qui sera attribué la semaine pro-
chaine.

En attendant, voici les noms de ceux
qui ont concouru pour l'obtention des

' Blanc P., Bg-St-Pierre"' ""'C "Î30
Maret ". OL. Martigj iy;. v 

A:V. :'? .., 129
Luisier N, Versegères, . ''•à . • 127
Chapuis Ph., Marttgây1 125
Masotti M', Martigny' 124
Pointet A., Martigny 123
Filliez P., Le Châble 119
Gillioz P., Martigny 118
Vaudan M., Le Châble 118
Nicollier A., Le Châble 115
Théodolloz B., Martigny 113
Tornay B., Martigny 113

L'insigne argent a été obtenu par
pts

Blanc P., Bg-St-Pierre 133
Masotti M., Martigny 131
Maret M., Martigny 128
Pointet A., Martigny 128
Granchamp P., Martigny 128
Chapuis Ph., Martigny 127
Luisier N., Versegères 124
Tornay B., Martigny 123
Filliez P., Le Châble . 122
Théodolloz J., Le Châble 122
Vaudan M., Le Châble 120

Repas communautaire
MARTIGNY. — Les paroisses catholi-
que et protestante, dans le cadre de
leur activité missionnaire, organisent
chaque année des repas communau-
taires à l'ancienne halle de gymnasti-
que (derrière la gendarmerie) .

Cette année aussi, soit les 7, 14 et
21 mars, dès 11 h 45 ces repas ont
connu un très grand succès, augmen-
tant d'une fois à l'autre.

Le dernier repas mis sur pied est
prévu pour ce vendredi 28 mars, dès
11 h 45 avec toujours au programme-
menu : consommé, pommes de terre
du coin en robes des champs, fromage
tilsit et une magnifique pomme Gol-
den.

Souhaitons que demain , tous les re-
cords soient battus et que les mission-
naires de nos régions puissent à nou-
veau frapper aux portes des deux cen-
tres de Martigny.

20 h 30, à la salle de spectacles du col-
lège Sainte-Marie de Martigny.

Il retrace la vie d'un enfant infirme
et les efforts entrepris pour lui donner
une éducation , l'intégrer le plus possi-
ble dans la société.

L'Association valaisanne des parents
d'enfants, mentalement déficients comp-
te sur la présence d'un nombreux pu-
blic car ce film mérite une très large
audience.

Bien qu a des échelles différentes , son
rôle se rapproche donc de celui de nos
grandes industries d'exportation. Par

"*4 ' "• ¦ V5Ê&-
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comprime
L'insigne or a été obtenu, par

pts
Maret M., Martigny ?¦§ ' 134
Blanc P., Bg-St-Pierre *; 133
Pointet Â., Martigny 132
Masotti m, Martigny 131
Chapuis "Ph., Martigny 130
Vaudan M., Le Châble 130

. Nos sincères félicitations.

Au ^âttÉQUfl
aVec TC ŜCM

MARTIGNY. — Les membres du ski-
club Martigny participent dimanche à
la traditionnelle : sortie de printemps
au chalet de Bovinette, sortie nettoyage
qui sera un galop d'entraînement à la
dernière de l'année.

En effet , les 12 et 13 avril prochains,
le responsable des; courses du SCM M.
Gaston Dubullui t met sur pied, com-
me prévu au programme, une course au
Pigne d'Arolla précédée de la ren-
contre habituelle des participants au
motel des Sports afin de donner tous
renseignements utiles.

A la suite des vacances de Pâques,
cette réunion est avancée au mardi soir
ler avril, à 20 heures, et chacun esl
invité à y participer.

Un bon repas dans une chaude am-
biance de communauté, que voilà une
bonne action qui ne coûte pas trop cher
car chacun donne la contre-valeur de
son repas confectionné à la maison.

Tous en famille à l'ancienne halle de
gymnastique. C'ait le dernier pouir
cette année.

Un concert apprécie
SALVAN. (Com. publ.) — La société de
musique de Salvan donne chaque année
à cette époque son concert toujours ap-
précié soit par les musiciens soit par les
heureux bénéficiaires.

Les soirées du 19 et du courant fu-
rent parfaites tanit sur le plan musical
que théâtral. Les trois bis réclamés
montrent à quel point le spectacle fuit
apprécié.

Liste des Nos gagnants de la tom-
bola :

1224 un jambon ;
1319 un jambonneau;
1754 un fromage;
1084 un fromage;
1246 un assortiment Vins Orsat;
1434 un assortiment Vins Orsat;
1532 une plaque de lard ;
1106 un salami ;
1089 une bouteille de liqueur;
1624 une bouteille de liqueur;
1792 une bouteille de mousseux:
Les lots sont à retirer au secrétariat

de la société M. Francis Revaz - Vins
et liqueurs à Salvan.

1 effet du multiplicateur, il permet le
développement d'autres activités éco-
nomiques.

Par lui , on met en valeur les beautés
naturelles du canton : tout en les sau-
vegardant cela nous permet d'offrir
le bon air , le repos et tout le con-
fort exigé par l'homme moderne :
sports de toutes natures, occupation
des loisirs. En outre, il nous oblige
à mettre sur pied — ou à maintenir —
une infrastructure nécessaire à cette
activité : routes et moyens de trans-
port , équipement hôtelier et sportif ,
sanitaire, scolaire, etc.

Dans le domaine du développement
touristique, il s'agit évidemment d'al-
ler à la rencontre des goûts et des
moyens financiers de la clientèle. C'est
pourquoi l'aménagement d'une station
ne saurait se faire à la légère. Son
équipement est caractérisé par l'impor-
tance relativement élevée des investis-
sements d'infrastructures. Dès lors, il
est important de les situer dans des
endroits où l'exploitation peut se pour-
suivre douze mois sur douze. Le pla-
teau de l'Arpille — sur Martigny —
semble repondre a cet impératif.

Ce haut territoire, formé de trois
tables géologiques qui s'étagent entre
1700 et 2100 m, zone d'altitude consi-
dérée par les experts comme la plus
favorable pour l'implantation d'un cen-
tre de sports alpestres, a exercé de
tout temps une séduction presque mys-
tique sur les habitants de notre région
de plaine. Jusqu'à 2000 m, il est doté
d'une étonnante parure forestière abri-
tant une faune particulièrement riche.
Du printemps à l'automne, une flore
abondante s'y développe.

A pied d'oeuvre pour le ski, à la
limite des neiges éternelles, dans tfe
climat d'altitude le plus sec et le plus
salubre qui soit, l'Arpille peut être
en toute saison un lieu de séjour idéal,
inaccessible au brouillard et protégé
des vents qui souvent soufflent dans
les vallées qui l'entourent. Exposée au
soleil sur chacune de ses faces mais
jouissant d'un enneigement abondant
et prolongé, cette merveilleuse espla-
nade de deux millions et demi de mè-

Si le paysage , en regardant vers
l'ouest, est grandiose , il su f f i t  de faire
un quart de tour pour admirer sous ses
pieds de magnifiques champs de ski
avec , au fond , la vallée du Rhô?i e, à
gauche, le Grand-Chavalard et une
partie des Alpes bernoises.

très carrés d'un seul tenant va être
affectée à l'implantation d'une station.
Grâce à une telle unité territoriale,
complète, vierge et homogène, placée
sous un seul contrôle. Il est possible
d'y réaliser une œuvre sans exemple.
Autour de l'habitat qui sera offert à
15 000 personnes, il demeurera une zo-
ne de l'ordre de 12 millions de mètres
carrés appartenant au domaine public,
inaliénable, constituant pour les hôtes
de la future station une large ceinture
d'agrément et de protection sillonnée
de pistes et de promenades.

Créer de toutes pièces sur cet em-
placement d'élite une station exemplai-
re et en garantir la croissance harmo-
nieuse, tel est le but des fondateurs
qui ont fait appel aux meilleurs spé-
cialistes en tirant parti des expériences
faites ailleurs.

L'Arpille offrira à ses hôtes un
éventail de tous les services qui agré-
mentent un séjour : activités culturel-
les, religieuses, sociales, bureaux de
gérance, de renseignements et d'excur-
sions, services hospitaliers, garages,
bus, taxis.

Les promoteurs entendent d'ailleurs
concentrer autant que possible au mê-
me endroit la vie communautaire et
mondaine, les jeux de société, les sports
sous toit, les restaurants, salles de
spectacles et de danse. Un de leurs
principaux objectifs est précisément
de libérer le vacancier de tous les

soucis causés éventuellement par l'en-
tretien de son intérieur, de son jardin ,
de son auto, voire même la surveil-
lance de ses enfants en bas âge. In-
tendances et gérances, agences de net-
toyage et d'entretien , déneigement, ser-
vice de dépannage permanent, garde-
rie d'enfants et baby-sitting, tout a été
spécialement étudié pour lui faciliter
l'existence et lui permettre de jouir
pleinement de son séjour.

L'exceptionnelle situation géographi-
que et climatique de l'Arpille, et la
possibilité donnée de réaliser une sta-
tion homogène sans devoir procéder à
aucun replâtrage, sans aucune hypo-
thèque ni compromis, fera date dans
les annales du tourisme valaisan. Grâ-
ce à l'affectation irrévocable d'une
grande partie du territoire de l'Arpille
aux besoins collectifs : parcs, pistes,
installations mécaniques, tennis et plan
d'eau , village valaisan , dégagements,
promenades, altiport , l'acquéreur d'une
parcelle de terrain jouira non seule-
ment de la stricte superficie qu'impli-
que le contrat foncier, mais aussi de
l'ensemble des aménagements de la
station et de sa large zone protec-
trice.

Un autre atout déterminant est 1 al-
tiport. Il n'est pas excessif d'augurer
que l'avenir de toute station alpestre
dépendra dans une large mesure de
ses liaisons aériennes directes avec
l'extérieur. Au surplus l'aviation des
neiges et des glaciers trouvera à l'Ar-
pille un merveilleux point d'appui pour
l'agrément des skieurs et des excur-
sionnistes.

En attendant ces jours heureux, l'ac-
cès au plateau sera facilité par une
large route panoramique, confortable
chaussée de 15 kilomètres en partie
déjà construite jusqu 'à Ravoire, qui
le reliera à Martigny, cité pourvue de
toutes les ressources d'un centre ur-
bain au carrefour des Alpes. Ses plans
sont établis, les travaux divisés en
trois lots adjugés. Ainsi le premier
démarrage pourra se faire dès que la
neige aura quitté Ravoire.

L'Arpille, station-esplanade des qua-
tre saisons deviendra bientôt un nou-
vel attrait de la région qui gravite
autour de la vieille Octodure.

Em. B.

Avec les OJ. du ski-club
VERNAYAZ. — La sortie OJ du ski-
club de Vernayaz à La Creusaz aura
lieu le dimanche 30 mars 1969.

Le départ est fixé à 13 h 45 à la
gare de Vernayaz M-C.

Les participants sont priés de pren-
dre connaissance du tableau d'afficha-
ge.

Concert de La Liberté
FULLY. — Samedi soir, en la salle

du Cercle radical démocratique de
Fully, la fanfare La Liberté donnera
son concert annuel sous la direction de
M. Marius Maret. Elle interprétera
différentes œuvres qui plairont certai-
nement à son public et aux autorités.

Au tour de L'Abeille
RIDDES. — En même temps que La

Liberté de Fully, que La Concordia de
Saxon, la fanfare L'Abeille de Riddes
donnera également concert samedi soir
en sa salle, sous la direction de M.
Emile Bertona, de Chippis, qui célé-
brera à cette occasion le 50e anniver-
saire de son activité musicale. Nul
doute qu 'un public nombreux viendra

«A
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Documentation gratuite chez :

AGRO-SERVICE-AUTO - Jussy (GE)
Tél. (022) 5914 30 P 52 X

A V I S
L'administration communale de Massongex met en
vente, à partir de fin juin 1969
un baraquement en bois
de 23,4 m x 7 m, dont la moitié a été complètement
aménagée en salle d'école.
Ce baraquement peut être visité en dehors des
heures de classe.
Tous renseignements sont à demander soit au
bureau communal , tél. (025) 4 37 12, soit à M.
Armand Saillen, président de la commission de
constructions, tél. (025) 3 64 95.

Les offres doivent parvenir, par écrit et avant le
15 avril 1969, à M. Edouard Rappaz, président de
la municipalité.

Administration communale
Massongex

On cherche à acheter

vigne
3 .-. . !' i -..

d'une grande surface avec accès camion.

Région : Slerre-Salquenen.
¦"f ;- 1 ' - '' ' ¦¦ ' ¦ " , C- . ' ¦

Paiement comptant.
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Ecrire sous chiffre PA 36-33582 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Votre nouveau manteau.
Madame

modèles inspirés de la couture parisien-
ne.

En exclusivité pour le Valais.
Choix inouï.

A la boutique LILIANE à Martigny
à 100 mètres de la gare.

PELCO S.A.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce , 8 fé-
vrier 1969.

Suivant acte authentique et statuts du 7 février 1969, il a
été constitué sous la raison sociale «PELCO S.A.» à
Monthey, une société anonyme ayant pour but l'achat,
la vente, l'exploitation et la gérance de tous commerces
de gros et détail, notamment dans le secteur du textile
et de l'alimentation en général, des vins et liqueurs, des
cafés-restaurants-bars, des stations-services, des bouti-
ques souvenirs, etc. Elle a repris des sociétés NEGOCE
S.A. en liquidation et PELLISSIER & Cie S.A. en liquida-
tion, à Saint-Maurice, selon convention de reprise de
biens du 5 février 1969, divers actifs de ces sociétés, soit
le fonds de commerce , la marque PELCO, la totalité du
matériel et des marchandises de NEGOCE S.A.

L'administration se compose d'un ou plusieurs membres ,
actuellement dé Rodolphe HARTIG, de Correvon, à Ville-
neuve, président, et Guy BERTUCHOZ, de Saillon, à Val-
lorbe, secrétaire , qui signent tous deux individuellement.

PEDICURE
Manucure • Esthétique et beauté

Gaby Mugnier-Piota
diplômée

Martigny-Ville (hôtel du Rhône).

Tél. (026) 2 17 40 - 2 21 77.

DE RETOUR
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e fromage le plus étonnant du monde
Le sbrinz, un fromage à rebibes, mais Le sbrinz se mange aussi comme un,
encore à râper, cuire et gratiner. autre fromage et, bien sûr, en copeaux.

Le soir, devant la TV, les fines rebibes
Râpé, le délicieux sbrinz est inséparable de sbrinz fondent dans la bouche,
des gratins de légumes, de pommes
de terre ou de pâtes; il agrémente aussi Le sbrinz est affiné pendant plusieurs
potages et sauces... et il ne fait pas saisons avant d'être livré à la consom-
de fils. mation, ce qui le rend non seulement

délicieux mais particulièrement
digestible.
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Tailler
du sbrinz?u esTun jeu:

annonce 3 7111

M. WITSCHARD

Fully

Q
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prenez un simple 7^5^W: ¦¦
couteau à éplucher et \ ¦•'
taillez de fines rebibes ' . v
dans un morceau '--,..•¦• ' ¦'- '
de sbrinz. X^. .
Pressez les copeaux entre \.
la langue et le palais, puis buvez
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une rasade de vin blanc et continueze rasaae ae vin Diane ... ei commuez! ^^^.f-cy.'C-^ lcc^^" -e* •

Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui $•
# aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. 

^*

LE SALON DE VOS REVES
3000 francs seulement, avec le tissu

Créé spécialement pour vous, mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
sty le Louis XV . en noyer massif , richement sculpté , rembourrage crin et exécuté
selon les exigences de l'art, coussins plumes double (ace, donnera à votre
Intérieur une classe inégalable.

Ensemble Louis XV cabriolet : 1 650 francs avec le tissu
Avant tout achat , adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose el
visibles tous les |ours de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures (dimanche excepté).
ATTENTION : Notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines

• 

BON pour recevoir une documen-
r. M n p y I tation sans engagement

Meubles de style I Nom el Prénom : 

rue du Vieux-Pont 1 . Rue :
1630 BULLE ' Localité : """""""""*

Tél. (029) 2 90 25 i Je m'intéresse à : „.. 

MARTIGNY
Rue de l'Eglise 5

vve
ssui^es

Libre-service
Tél. f026) 5 32 39
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Renf orçateurnouveau!
"*-'— I Fleurs de Pommien
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Voila enfin le coiffan
qui préserve également vos cheveu:

contre les effets de l'humiditc

' ' I' I i"HWPHIMy ^w^^^f ^m m m i k
r̂ DAfi^
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77 ;. £** :

r̂HjM — nombreuses possibilités d équipements
z ^=z F -.\ — encombrement réduit , profondeur 32 cm

Armoire à 5 bacs basculants 660 H.

EXPOSITION : av. de PratiforI 12 - SION
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AGENCE Olivetti VALAIS àB KÂMII

HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027/51734
Représ, i Sion : P. Studer, B 2 39 91
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Vous vous trompez ! $
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formons 

des débutants
>̂Jj| ^Mf 0̂|M p̂ " Pour devenir spécia l is tes de
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''"' Demandez notre brochure gratuite
3j2 B^M Ht sur nos cours de 

" promotion de
. fig IHI H ventes ». adaptés à révolution

'iipff ¦ \W rapide du commerce, qui vous
7*\*HÏS „ :MJË W\ permettront non seulement de
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réaliser 
un gain 

financier 
appré-

M| Ë^^ll P| ciable, mais vous donneront une
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Ne vous laissez pas dépasser .
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Vous vous trompez aussi, si vous attendez demain ; décidez-vous aujourd'hui I

H

"J1P pour documentation gratuite

—, dpt publicité fc Nom, prénom : 

\kff Rue, No : av. de Lavaux 78 b jy». ¦ ¦• ¦
1009 Pully Qj Localité : 
Tél. (021) 2814 52 ^̂
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A vendre, plaine de Vétroz On cherche à louer [ -***

à partir du 15 mai
1969 à Sion, un 

studio meublé 
Savièse

Enchères publiques

Il sera exposé en vente, par
voie d'enchères publiques, qui se
tiendront au

café de la Channe i Saint-Ger-
main, le jeudi 27 mars dés 20 h.

les biens de mademoiselle Adèle
Dubuis, de Baptiste, à Savièse.

P.o. Marius Héritier,
notaire.

36-33578

terrain arborisé
de 8000 m2 A vendre A VENDRE

à Saxon dans immeuble neufEcrire sous chiffre PA 33575 à Pu
blicitas . 1931 Sion.

à Troistorrents (20
minutes de Morgins
et Champéry)

chalet neuf

2 appartements.
Vendus séparément
si désiré. Prix à
discuter.

pour 2 personnes

Disques pour Pâques

MeSSeS par les RR. PP. de
Solesmes

MeSSe du couronnement
de Mozart

rOUrè Requiem par Fischer-
Dlskau

Vivaldi A San Marco

BaCn Passion selon
Saint Jean

Charpentier Magnificat

Camprtl Te Deum

BrUCkner Te Deum

BerliOZ Requiem

Chez votre disquaire

Ag OmaASSb
et Cie, Sion

Tél. 2 10 63, SION.

bel appartement
de 4 pièces

tout confort

Occasions a vendre
PEUGEOT 404

Tél. (027) 7 27 18

A LOUER
On demande pour
entrée immédiate.
une bonne

sommelière
et une
vendeuse
capable, dans bou-
langerie. Entrée à
convenir.

1966-67, blanche, toit ouvrant , luxe
48 000 km., très belle. appartement

de 3 ou 4 pièces

>
# 

-,. 
*<

que Populaire SuisseBan

LANCIA FLAVIA 1800
1964-65, grise, 58 000 km., impec
cable.
Facilités de paiement , reprise éven
tuelle.

S adresser a Michel tout confort.
Donnet , instituteur
1872 Troistorrents Tél. (026) 6 22 83

Tony Branca
téléphone (027) 813 32

: /fit \
! «Utt^

36-33382

Prêts comptant
Tél. 031 46 24 fa Des renseignements

peuvent aussi âtre ob-
tenus auprès de chacune
de nos 85 succursales

renseigne également
le soir jusqu'à 10 heures
et le samedi • JWPgiï"'m m

N Bon pour documentation A adresser a»
BPV Centrale Cr. p., BPS

Case postait
MfMM *%f\r\r\ r» <¦»<»
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Recours « populaire »
contre les décisions

du Conseil d'Etat
des 26 et 27 février

MONIHEY — Nous apprenons le lan-
cement d'un « recours populaire » dans
le Bas-Valais, et notamment dans les
districts de Monthey et de St-Maurice,
par la distribution d'un manifeste qui
dit pourquoi et comment il s'oppose
aux décisions que le Conseil d'Etat a
prises les 26 et 27 février pour annuler
la liste No 4, déposée dans les délais,
le 25 février , en vue des élections au
Conseil d'Etat.

Le texte est destiné au Tribunal
fédéral.

L'un de ses initiateurs nous a dé-
claré qu 'il n 'y a pas de lien entre ce
« recours populaire » et celui connu de
MM. Dellberg et Guntern , si ce n'est
la similitude de vue sur le fond de
toute l'affaire. Les supporters de ce
manifeste seraient des citoyens agis-
sant à titre individuel et ayant refusé
tout appui organisé de partis , de mou-
vements ou d'organisations économi-
ques. Ils groupent des adhérents de
plusieurs partis qui entendent faire
individuellement un recours de droit
public. Cela constitue une sorte de ré-
clamation du citoyen , à titre privé,
contre une décision qu 'il ressent com-
me une violence faite à ses droits et
à l'ordre légal constitutionnel.

Ce recours individuel , s'il est en-
voyé au Tribunal fédéral, est évidem-
ment recevable (sans engagement pé-
cunier de son auteur), ceci d'autant
plus que les moyens de droit cantonal
sont actuellement épuisés depuis les
décisions du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil.
-: Ôri nous dit .encore, efne- le délai' de
recours au TF étant échu à partir, du
28 mars, il ne reste que deux jours
à ceux qui se sentiraient le besoin de
réagir personnellement de cette façon
auprès de la Cour suprême de notre
pays.

Décisions
du conseil communal

SAINT-MAURICE. — Dans sa séance
du 20 mars 1969, le conseil commu-
nal a :
— pris connaissance de l'état d'avan-

cement des travaux d'établissement
du cadastre souterrain ;

— entendu un rapport sur l'inspecto-
rat des viandes ;

— statué sur deux litiges relatifs au
raccordement à l'égout ;

— accordé un subside à l'organisa-
tion de la 70e Fête des musiciens
suisses ;

— nommé une commission d'appren-
tissage ;

— chargé une commission ad hoc d'é-
tudier une offre de vente d'un im-
meuble ;

— décidé de poursuivre les pourpar-
lers au sujet de l'implantation d'une
caserne ;

— écarté une demande de subside ;
— refusé une demande d'amenée

d'eau ;
— accordé une autorisation de cons-

truire.

Assemblée
de la Société

de développement
MONTHEY — Hier soir, avait lieu l'as-
semblée de la Société de développe-
ment de Monthey - Les Giettes.

Un nombreux public avait répondu à
l'appel des dirigeants de cette société
Nous reviendrons, dans notre édition
ide vendredi, sur cette importante as-
semblée.

Je cherche à louer A vendre
à Sion ou Sierre 

 ̂BMW 60Q
PETITE MAISON

moteur revise.
avec grange, ou irjOO francs.

appartement Té| (027) 2 13 01
3-4 pièces
avec grange.

Tél. (027) 8 19 63. A vendre

8000 r A::a 200°
BB3Œ3JSPSTJI Spider. Bas prix.
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Dans l'attente d'une législation cantonale et
la création d'un service du tourisme à l'Etat
SION — Le 31e rapport de gestion de
l'Union valaisanne du tourisme relatif
à l'exercice 1967-19G8 donne une infor-
mation complète sur la situation touris-
tique. Durant l'année dernière il a été
enregistré une augmentation sensible
de nuitées. Mais il ne s'agit pas de
s'endormir sur cette position , tout doit
être mis en œuvre pour préparer
l'avenir.

UNE LEGISLATION CANTONALE
SUR LE TOURISME ?

Le moment est venu de mettre sur
pied une législation cantonale sur le
tourisme. Le tourisme est le secteur
le plus important de notre économie
valaisanne. Il est donc indispensable
de prévoir des bases légales appro-
priées. Aujourd'hui le mouvement est
lancé pour faire quelque chose en fa-
veur du tourisme.

1) Le Grand Conseil a accepté en
première lecture la loi sur les établis-
sements publics. Celle-ci va être sou-
mise à la votation populaire. Il est à
espérer que la « vox populi » se pro-
nonce favorablement.

2) Notre office cantonal de planifi-
cation devrait être doté de moyens
adéquats concernant le personnel et le
matériel afin d'être à même de passer
à l'étude du rôle joué par le tourisme
dans notre économie. L'aménagement
du territoire est à l'ordre du j our.
Cette planification constituera un moyen
de protéger les régions de vacances
de notre canton contre la spéculation
effrénée des milieux privés.

J ^̂ I ûne du lecteur j; V̂
A propos de l'assemblée primaire de Nendaz
i. On "nous écrit de Fey :
,¦*

En réponse à l'article P.F. du 21.3
écoulé, paru dans le « Confédéré » con-
cernant l'assemblée susmentionnée, j e
suggère quelques constatations et éla-
bore l'éventualité de certaines contes-
tations.

Tout d' abord c'est à M. P.F. et au
président de la J.C.C.S. de Nendaz
dont je  présume qu 'il y a tout lieu
de croire que ce ne sont qu'une et
même personne que j' aimerais formu-
ler quelques conseils de prudence équi-
table.

Lors de l'assemblée primaire , vous
avez cru, cher Monsieur, de votre de-
voir de guider les citoyens à prendre
une décision hâtive en invoquant cer-
tes les mérites et qualités d'un nou-
veau conseil dont l'incognito partiel
m'abstient de fa i r e  une critique.
Voyons Monsieur quel meneur banal
vous fa i tes  ! ! ! Soyez plus positif et
surtout objecti f  dans vos pens ées ; on
n'invite pa s une assemblée à décider
du sort d'une commune en invoquant
comme seul raison « la confiance au
conseil communal », confiance que vous
n'avez certes pas toujours manifestée
avec autant d' enthousiasme.

N avons-nous pas toujours eu une
confiance illimitée au conseil , même
trop confiance ; nous en tirons des
conclusions plutôt fâcheus es.

« Bon pasteur n'égarez pas le trou-
peau qui est déjà un pe u perdu dans
du brouillard ».

Fini le temps, où le citoyen se lais-
sait berner par de beaux orateurs ; ce
qu'il demande ce ne sont pas de beaux
discours, mais des paroles simples, jus-
tes et des actes réfléchis aboutissant
à une stabilité budgétaire. D'autres
part j e  me permets en tant que ci-

Concert du chœur mixte
VETROZ. — En date du 23 février der-
nier, le choeur mixte de Vétroz a offert
son concert annuel qui a remporté un
très joli succès.

Au programme étaient inscrits une
dizaine de chants de compositeurs con-

appartement
de 5 pièces et demie

avec garage , dsns résidentiel neuf.
Martigny - Les Epeneys.

S'adresser au No (026) 2 38 38 -
(026) 8 15 28.

P 36-240Q

SION ET LE CENTRE

Il faut finalement empêcher l'anéan-
tissement du tourisme par lui-même.

LE ROLE ET L'IMPORTANCE
DU TOURISME

Le Conseil fédéral , dans ses lignes
directrices sur sa politique gouverne-
mentale pour les années 1968 à 1971, a
déclaré :

« Le tourisme joue un rôle particu-
lièrement important dans les régions
de montagne. Il fournit depuis quelques
années l'apport le plus substantiel à
l'équilibre de la balance des revenus.
Pour ces raisons le tourisme prend rang
parmi les tâches les plus urgentes.

On peut se demander S'il ne con-
viendrait pas d'inscrire cet objectif
dans la Constitution fédérale. Actuel-
lement, les diverses mesures prises pour
stimuler cette activité doivent être
fondées sur des dispositions très di-
verses qui n 'ont souvent qu 'un rapport
très indirect avec le tourisme. En liaison
avec l'encouragement du tourisme l'ac-
cent doit être mis sur la planification
des stations de villégiature : l'intérêt
général l'exige à des égards très divers.

Une promotion du tourisme est
urgente.

LES TAXES DE SEJOUR
ET DE TOURISME

II a été encaissé durant la dernière
saison un montant de Fr. 792.049.28 soit

toyen s'intéressant à l'essor communal
de prolonger rj uelque peu mon dialogue
en m'étendanl sur des problèmes plus
réels.

Loin de ntoi l'idée d'élaborer une
pol i t ique contestataire d'autant plus que
mon but n'est pas d'étaler certaines
prétentions ambitieuses mais simple-
ment de m'exprimer librement à ren-
contre de tous préjugés.

Messieurs , vous décidez d' un em-
prunt; j' en conviens malgré la repré-
sentation plutôt fa ib le , mais je  sais
que l' assemblée est reine en de telles
circonstances. Cependant tout en étant
dans l' a f f i rma t i f  pour cette décision ,
j' approuve avec énergie la proposit ion
de M.  Fournier d'un éventuel vote par
vil lage car j'estime qu 'en tant que
responsable de la commune l'on ne doit
non seulement faire prendre des déci-
sions mais veiller à établir une situa-
tion avec la masse des citoyens.

A bas cette barricade de réticence
qui empêche un dialogue plus complet
avec le citoyen. Là encore j e  me plais
à relever l'entregent de M.  Fournier à
s'exprimer ouvertement et sans sous-
entendu f a c e  à l'électeur. Quant à cer-
taines indications des meneurs du dé-
bat , j e  pense plutôt osé d'a f f i r m e r  beau-
coup d'imperfections dans ce nouveau
conseil. Ne serait-ce pas oublier et
sous-estimer la participation des mem-
bres de l' ancien conseil. Ah j' oubliais !
la minorité peut sauver la face  mais ne
doit pas faire surface. Peut-être qu'un
naufrage en déciderait !

Faisons tout de même place à un
brin d' optimisme en disant que dans
l' ensemble tout se déroula dans le
calme durant cette assemblée qui f u t
réhaussée par la brillante plaidoirie de
Me  Michelet au sujet  du bulletin secret.

B. j-c Fey.

Sainte-Marie-Madeleine
temporains et un drame de Julien Tan-
guy : « Le But du Voyage ». Ce drame
se déroulant dans la brousse laotienne,
nous fi t  revivre la situation tragique de
quelques Européens fuyant devant la
révolte des indigènes et laissa une ex-
cellente impression.

Les applaudissements ne furent pas
ménagés aux acteurs et actrices qui ,
pour n 'être que des amateurs, ont ad-
mirablement tenu leur rôle.

Le chœur mixte a le plaisir et l'a-
vantage d'informer le public de Vé-
troz et des environs qu 'un deuxième
concert avec le même programme, sera
donné dimanche prochain , 30 mars, à
20 h 30, dans la salle de l'Union , à
Vétroz.

Un beau spectacle que personne ne
voudra manquer , d' autant plus que la
recette de cette soirée sera versée en
faveur de la rénovation de l'église.

une augmentation de Fr. 68.348, 36 sur NOMBRE DE NUITEES DANS LES
l'année précédente. Pour sa part, le PRINCIPALES STATIONS
département des finances conformé-
ment aux dispositions en vigueur a en- Le tableau ci-après donne la situa
caisse la taxe de tourisme pour un tion de nos principales stations valai
montant de Fr. 33.733,70. sannes quant au nombre des nuitées.

STATIONS * HIVER
Suisses Etrangers Total

Brigue 9035 6413 15448
Champéry 6430 27098 33528
Champex 238 16316 16554
Crans 28512 137195 165767
Evolene (com.) 2225 6660 8885
Finhaut 862 2567 3429
Grâchen 12017 24133 36150
Leuker. - hôtels 45860 21224 67084
Leuker. - sana 25517 158 25675
Lôtschental 68 6 74
Martigny 9600 8302 17902
Montana - sana 34824 105728 140552

— hôtels 108987 4260 113247
Morgins 3018 4959 7977
Riederalp -
Bettmeralp 15986 13166 29152
Saas-Fee 23679 93602 117281
Salvan
Les Marécottes 2727 26451 29178
Sierre 11482 2959 14441
Sion 20661 3563 24224
Val d'Anniviers 5727 67644 73371
Verbier 28187 86127 114314
Visp 7583 2396 9979
Zermatt 118097 273497 391594

* Novembre - avril.
•* Mai - octobre.

A propos de l'assemblée de vendredi soir à la Matze

Vers la reconstitution
du Conseil de district

Il existe dans tous les treize dis-
tricts, selon la Constitution cantonale,
un Conseil de district, présidé par le
préfet et composé de représentants des
communes, désignés par les " conseils
communaux , à raison d'un représen-
tant par 300 habitants, sur la base du
dernier recensement fédéral.

Quelles sont les compétences du
Conseil de district ? Selon la Consti-
tution cantonale, il règle les comptes
du district , répartit entre les commu-
nes les charges que le district est ap-
pelé à supporter , prend annuellement
connaissance du compte rendu de l'ad-
ministration financière de l'Etat, re-
présente le district et veille spéciale-
ment à son développemen t économi-
que et à l'écoulement de ses produits
agricoles ; il nomme également la
Chambre des tutelles du district.

Dernièrement, le président de la
Municipalité de Sion a fait savoir aux
quatre partis que, sur la base des der-
nières élections au Conseil municipal ,
la proportion entre les parties, pour
la reconstitution du Conseil de district ,
au sein duquel la commune de Sion
a droit à 54 délégués, était la sui-
vante : parti CCS 29, parti radical 14,
parti socialiste 7 et Mouvement démo-
crate 4. Par la même occasion , il a

i; ¦• ' - —r̂ 7™
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yf M y " 'y ' -- est ravie de porter

-¦ son nouvel ensemble
;F M;. - ; ' *,i j  ¦¦ •.. printanier

Manteau et robe en tergal-laine, élé-
'C .y l̂y r m ÇA gants, pratiques et d'un entretien fa-

Grand choix dans divers coloris.

|r' L'habillement préféré des enfants et
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AU BRIN
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\ Mme Amoos-Romailler
' )  | J rue du Rhône - SION.
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*• ETE Total
Suisses Etrangers Total année

28633 35217 63850 79298
8035 22797 30832 64630
9366 26714 36080 52634

16449 64632 81081 246848
19367 24888 44265 53150
5486 13674 19160 22589

47134 10699 57833 93983
122932 21942 144874 211958
42849 318 43167 68842
10824 2916 13740 13814
19987 45675 65662 83564
35338 78184 113522 254074

111016 3913 114929 228176
1279 1853 3132 11109

23943 4709 28652 57804
52308 39405 91713 208994

11770 12264 24034 53212
19465 9774 29239 43680
31117 11052 42169 66393
22249 36139 58388 131759
8300 26057 34357 148671

13842 14824 28666 38645
94553 149626 244179 635773

demande à ces partis de faire con-
naître leurs candidats au plus tôt.

En ce qui concerne le parti CCS
sédunois, c'est, selon les statuts ac-
tuellement en vigueur, l'assemblée
des délégués qui est compétente pour
désigner les candidats au Conseil de
district. A cet effet , l'assemblée des
délégués se réunira demain vendredi
28 mars à 20 h 15 dans le hall de la
« Matze ».

MARTIGNY ET
U PAVS DES DANSES

Hautes études
universitaires

MARTIGNY. — Nous apprenons avec
plaisir que Mlle Dagmar von Seemann,
fille de Mme Dr von Seemann, anesthé-
siste à Martigny, vient de passer bril-
lamment sa licence en sciences politi-
ques à l'Université de Genève, obte-
nant la mention de l'Institut des étu-
des internationales.

Nos sincères félicitations.
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^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ BHn^̂ ^̂ Ĥ EKjg l avec jouissance de Haute-Nendaz, Vendront par voie d'enchères publiques

n J. nQ __ ._ ioco i on h <an ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^P̂ P̂ ^HMJWBB |a salle de bains. libres qui se tiendront à Haute-Nendaz, à la salle du café-bamedi 29 mars 1969 â 20 h. 30 restaurant des Gentianes le 29 mars 1969 à 17 heures,
St que. dan?le temps le plus court, - ¦ les ^meubles sis sur Haute-Nendaz et décrits comme su.t:
lépandeur WOLF vous fait ce travail . Artide 9735 folio 128, No 109, Bourbandin, jardin de

 ̂  ̂_ -  ̂—  ̂
.— _ - - - - - -  _ - 

soigneusement et régulièrement A vendre 15 m2 ;2 A[1jc|e g740_ fo||o  ̂
No 16g b|s_ Ec|uses> pré
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Grain de sel I

Retour de l'hiver ?
— Sacre pr in temps  !
— Vous tempêtez  tôt matin , Mé-

nandre...
— Je  suis comme le temps.
— De mauvaise humeur '.'
— On le serait à moins. On se

croyait  au pr in temps  el l 'hiver re-
commence.

— I l  n 'y a pas de quoi s 'énerver ,
Ménandre.  Ce sonl les giboulé es de
mars. Les derniers crachats du gé-
néral hiver , rien de plus.
— Celui-là , j e  le retiens.
— Surtout ,ne le retenez pas puis-

qu 'il ne f a i t  que repasser. Laissez-le
fa i re .  Ignorez-le.  Il  s 'en ira dé f in i t i -
vement dans quelques jours.
— Où voulez-vous qu 'il ail le ?
— En Judée , mon vieux.
— En attendant , il perturbe nos

régions.
— Mais non, Ménandre .  Nous som-

mes proches de Pâques. Les touristes
qui viendront chez nous p endant ces
fê t e s  pourront fa ire  du ski sur les
hauteurs. Il y aura de la neige là où
il n'y en avait plus. Les hôteliers de
nos stations sont enchantés , croyez-
moi. Ce petit retour à l'hiver n'est
pas mal venu. Au contraire.

— Mais il fa i t  f ro id .
— Qu'import e ! Nous ne sommes

qu 'au mois de mars. Et vous con-
naissez bien le dicton disant « en
avril n'ôte pas un f i l  ». Restez donc
chaudement habillé.
— L'hiver aura été long.
— Un peu , certes , mais, jusqu 'à

preuve du contraire ce n'est pas le
plus long. Ne nous plaign ons donc
pas. Si le vrai print emps se mani-
f e s t e  trop tôt et qu'il fa i t  chaud
avant l'heure, nous risquons le gel
dès que les arbres sont en f leurs.
I l s  ne le seront que dans une quin-
zaine de jours. Le froid  aura retardé
judicieusement la f lorais on.
— Vous trouvez des excuses à tout.
— Mais non , Ménandre. Il f a u t  être

réaliste.-- Il ne fau t  pas vouloir aller
plu s vite que les saisons. Elles se
f o n t  comme il le f a u t .

— Si ce temps continue un peu,
nous n'aurons pas de printemps.
Nous tomberons tout de suite dans
la saison d'été.

— Ne soyez pas constamment pes-
simiste. Souriez à la vie et prenez
le temps comme il vient . Les Grecs
di-nient : le temps est tantôt une
wè-re. tantôt une marâtre, et les
F -¦rtçais ajoutaient : ciel pommelé,
f —n me f a r d é e  ne sont pas de longue
à -èe... Alons . Ménandre , les beaux
jo 'rs reviendront. En attendant ,
f a r ' ez vos skis !

Isandre.
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Conlérence du docteur Dubas
SION. — C'est vendredi soir , 28 mars,
que le docteur Dubas donnera sa con-
férence sur « Médecine en Afrique ».

Le docteur Jacques Dubas parlera de
son expérience de médecin-chirurgien
en Tanzanie à 20 h 30, à l'auia du col-
lège.

Admission
aux écoles
enfantines

SION. — Les parents d'ENFANTS
NES EN 1964, n 'ayant pas reçu le
bulletin d'inscription pour l'entrée
aux écoles enfantines de la ville de
Sion, en automne 1969, sont priés de
le réclamer à la direction des éco-
les (tél. 2 35 65).

Direction des écoles

PAQUES APPROCHE
Seule teinturerie en Valais équipée d'appareils spécieux pour :

Teinturerie

TAPIS x»
DIVANS T/tUMp
FAUTEUILS * ""i n w ¦ mm v ¦ a* w MARCEL JACQU0D 4 F|LS
Un travail sûr SION - Place Ambuël - Poste Nord

de professionnels Tél. (027) 2 37 65 - Envois postaux

Construction d une route viticole:
desservir et améliorer un secteur important
UVRIER — L'agriculture est 1 objet ,
aussi bien chez nous qu 'ailleurs, de
réorganisation , voire de restructuration.

On en parle beaucoup.
On propose , on suggère beaucoup.
En théorie il est aisé de tout réor-

ganiser, de tout prévoir. Mais dans la
pratique l'exécution n 'est pas toujours
aussi simple.

Notre viticulture, si elle veut rester
compétitive, doit apporter aussi d'im-
portantes améliorations. Les pouvoirs
publics doivent intervenir, mais les
propriétaires eux-mêmes doivent faire
preuve d'initiative et se grouper pour
réaliser telle ou telle œuvre.

Chacun a une large part de respon-
sabilité à prendre.

UNE ROUTE VITICOLE
QUI JOUERA UN ROLE

IMPORTANT
L'initiative privée a lancé l'idée de

la construction d'une route viticole qui
desservirait le vignoble d'Uvrier et
une partie de Molignon. Les promo-
teurs de l'œuvre ont rencontré pas
mal de difficultés pour mener à chef
le projet.

Aujourd'hui les travaux ont com-
mencé. L'on doit constater, chez nous,
que l'on est facilement porté à criti-
quer , à réclamer. Au moment où in-

Commission paritaire du vignoble valaisan
Salaires de la main-d'œuvre viticole

f  '< V. j -
Réunie à Sion, le 24 mars 1969, la 4 et 6 après 2 anS'

^ 
de service chez

commission paritaire du vignoble va- le même employeur
laisan s'est occupée de la fixation des
salaires minima de la main-d'œuvre B. Le tarif pour travaux à forfait en
viticole pour l'année en cours, ainsi 1969, aux conditions usuelles, est
que du tarif pour travaux à forfait de fixé à Fr. L— le'm2.- Un supplé-
la vigne. ment de 5 centimes par m2 peut

Après discussion , l'accord suivant est être demandé pou/ les petites par-
intervenu sur les salaires, tarifs et celles de coteau ou 1 emploi des ma-
prestations à servir par les employeurs chines n 'est pas possible. .
pour l'année 1969. L'achat éventuel- de produits her-

bicides et tes trapauç de buttagp /
Sàliliy» heraires 'i débuttage. sb^^mïiris 

dans 
jee

prix. ( &va£ '- f̂ &^À
A. 1) Métrai responsable assu- _ ^^^^'.'̂  ' '.' ;'' ' ' ' "<:lj

rant l'exploitation du vi- C. Un supplément , de 8 % ( 6 %  ,;va-
gnoble (engagement du cances , 2 % àsstJraneé^maladie); sur
personnel , décompte des les salaires aVgéJfifs \xés ci-çles-,
salaires, fournitures, etc.) Fr. 5,80 sus A et B sërj8; \reEsé #«j\ les èm-

2) Métrai chef d'équipe tra- ployeurs qui •n 'assument pas ces
vaillant sous les directi- obligations sociales sous une autre
ves du propriétaire » 5,20 forme.

3) Ouvrier qualifié » 4,60 La commission paritaire
(une prime de fidélité de
5 cts à l'heure sera ver- Remarque :
sée après la première an- Sous lettre B, les « conditions usuel-
née de service et pen- les » comprennent l'exécution de tous
dant 3 ans (4,75) les travaux courants de culture y

4) Ouvrier journalier » 4,30 compris la fourniture des instruments
5) Ouvrier permanent enga- et machines, ainsi que .du carburant

gé sous contrat » 4,15 utilisé. Par contre, ne sont pas com-
6) Ouvrière » 3,35 pris la fourniture des produits de trai-
7) Ouvrière permanente en- tement et autres (engrais, échalas, liens,

gagée sous contrat » 3,15 etc.), ni les travaux d'arrosage, de
Le personnel des classes 5 et 7 bé- vendange et de mise en terre du fu-
néficient des salaires des classes mier, qui s'effectuent en régie.

Les paras vont sauter de nuit
SION — Créé récemment le « Para-
Club Valais » connaît un développe-
ment réjouissant sous l'impulsion don-
née par nos pilotes des glaciers et di-
vers instructeurs dirigés par M. Roger
Duflos, de Genève.

Une quinzaine de nos jeunes se ren-
dront prochainement à Yverdon sous
la conduite de deux moniteurs pour-
suivre leur entraînement.

Fait important à signaler, à l'occa-
sion de la semaine de Pâques des sauts
de nuit seront organisés à Sion. Toute
une phalange de champions, venant
d'Italie, France, etc., sauteront en noc-
turne à l'aide d'un éclairage spécial.
La base où ils devront se poser sera
balisée de lumière.

Ajoutons qu'au cours de cette même

SION El . LE CENTRE

tervient une amélioration , les proprié-
taires ne sont pas unanimes à appuyer
la réalisation en question. Pour des
motifs divers, et parfois futils. certains
manifestent de l'opposition. U est dif-

semaine de Pâques le « Para-Club Va-
lais » organise un cours d'entraînement
comprenant pliage de parachute et
théorie à l'intention ¦ des débutants.
L'âge minimum est 17 ans. A l'issue
de ce cours un examen aura lieu dont
les résultats permettront aux néophy-
tes de goûter bientôt à leur tour ' les
plaisirs de ce sport de jour en jour
plus populaire et à la portée prati-
quement de chacun.

Nos notes
HANTE-NENDAZ. — Les compositeurs
Ami Châtelain, de la Radio romande,
et Albert Jeanneret, de Vevey, termi-
nent actuellement un séjour , moitié tra-
vail moitié repos, à Haute-Nendaz.

Les deux auteurs ont rendu visite
à notre Académie des Beaux-Arts et
M. Jeanneret, frère de Le Corbusier ,
s'est penché avec beaucoup d'intérêt sur
les travaux des élèves en les félicitant.

Concert du chœur mixte
La Chanson

de la Montagne
Groupe vocal , costumé depuis une

année, le chœur mixte. « La Chanson
de la Montagne > , se présentera , de-
vant son public, pour son concert an-
nuel, le dimanche soir 30 mars, à 20 h 30
à la salle communale.

ficile dans de telles conditions de me-
ner à chef des projets d'améliora-
tion. C'est surtout décourageant poui
les promoteurs qui luttent contre tant
de problèmes de devoir tenter de con-
vaincre des particuliers qui font de
l' opposition systématique.

Cette constatation n'est pas unique-
ment applicable à la construction de la
route qui nous intéresse plus particu-
lièrement , mais à une foule d'autres
cas.
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L'ancien Hôtel de la Gare

em me euonsi
Si'nsftfiqqa '̂

SION — La démolition de l'hôtel de
la gare a déjà fai t  couler su f f i sam-
ment d'encre et de salive. Depuis
quelque temps des contacts , des en-
trevues ont lieu af in de trouver une
solution au problème qui est posé :
faut- i l  laisser construire l'immeuble
commercial prévu ou f a u t - i l  envisa-
ger l'aménagement de tout le sec-
teur ? Notre journal , par la plume de
son rédacteur en chef est intervenu
et a pris  position à cet égard.

Plusieurs lecteurs ayant demandé
à être renseignés, de connaître un
peu l'histoire de cet hôtel de la Ga-
re, je  me suis livré à des recherches.

Voici en bref ce qu 'il est possible
de savoir sur cette construction qui ,
à l'heure actuelle , n'est déjà plus
qu'un souvenir.

« L'hôtel de la Gare a été cons-
truit par M.  François Genetti , f i l s
de f e u  Jean-Louis Genetti. Le 7

llllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂ lllllillllllllillllllilllillillll

EgSgDy A m / ¦W) Communique TOYOTA
\. MOTOR I ¦

Nous nous permettons d'informer les propriétaires et les futurs
acheteurs de voiture TOYOTA que seule l'agence officielle pour
le Valais central

Ch. Bonvin, Racing-garage - Vétroz
est habilitée à traiter les garanties et les services après vente.

Aucune garantie ne sera accordée à des voitures neuves provenant
de l'extérieur et n'ayant pas été vendues par un agent officiel.

La construction d'une route viticole
est de grande importance. Elle permet
de desservir un secteur déterminé,
elle permet de diminuer les frais des
agents de production.

C'est un équipement indispensable.
Nous ne pouvons que féliciter les pro-
moteurs de cette heureuse initiative.

Notre photo : Le départ de la future
route viticole

août 1874 , il avait passe une con-
vention avec l' entrepreneur , M. Jo-
seph Bessero. Les plans de la cons-
truction avaient été établis par M.
Joseph de Kalbermatten , architecte.

Le terrain sur lequel l'hôtel a été
construit avait été vendu à M.  Ge-
netti par Mme Vve Beeger née Udry,
qui était l'arrière-grand-mère de M.
Arthur Beeger.

M.  Armand Gene t t i  a repr is par la
suite l'hôtel que gérait  son père.
Quelques années plus tard , il a vendu
l'hôtel à M.  Troler qui , à son tour ,
l'a vendu à M.  Albert Gruss ».

C'est tout ce qu'il m'a été possible
de savoir sur cette construction qui
a eu son heure de gloire et qui n'a
jamais eu autant de publicité que
depuis que sa démoli t ion , décidée ,
a été menée à terme.
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. ., ::•::• • • . OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Importante entreprise de génie
civil cherche

Couple de médecins à Genève,
sans enfant, cherche

une jeune lille
ou dame de maison

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Dr Charles Bessard, place Cla-
parède 3, Genève.
Tél. (022) 46 78 78.

36-33516

Entreprise de vitrerie-miroiterie
cherche pour son entrée Immé-
diate ou à convenir

un vitrier
un manœuvre

S'adresser à Marcel Kaufmann,
Chavannes 14, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 22 77.

Bar à café «MOCAMBO», à Slon
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière-barmaid
si possible bilingue. Semaine de
5 jours.
Renseignements :
Mme Am. Imbach-Varone,
Elysée 19, 1950 Slon.
Téléphone (027) 2 26 68.

P 36-33236

machiniste conducteur
de Grader.

Entrée tout de suite.

Tél. (026) 217 58.
P 36-2005

homme
sachant bien traire et un homme
pour s'occuper du jeune bétail.

Alfred Saugy, 1838 Rougemont.
P577

Commerce d'eaux minérales cher
che tout de suite

chauffeur-livreur
Tél. (025) 3 64 93

P 36-33521

Auto service Roland Karcher
cherche

mécaniciens
automobiles, 1re force , sachant
travailler seuls, Suisses ou permis
C. Entrée au plus vite.

Ecrire 23, rue Lamartine, 1203 Ge-
nève, ou tél. (022) 33 48 00.

P 169

Commerce de Saxon cher-
che pour ses livraisons et
travaux d'atelier

employé à mi-temps
pouvant obtenir régulièrement
des congés pour ses occu-
pations. Préférence sera don-
née à personne ayant des
connaissances de mécani-
que, de serrurerie ou étant
bricoleur.

Faire offres écrites sous chif-
fre 2416 S à Publicitas ,
1951 Slon.

On demande

vitrier
Place stable avec tous les
avantages sociaux du bâti-
ment.

R. GUALINO, vitrerie
Martigny, 24, avenue de la
Gare, tél. (028) 2 21 45.

Je cherche

mécanicien
sur machines agricoles.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Téléphoner au (026) 212 22. A
partir de £0h au (026) 5 35 52.

P 7414 S

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

Mme Viret, auberge communale,
Gollion, tél. (021) 87 12 41.

38-33401

bonne sommelière
Gain assuré, vie de famille.

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

Tél. (027) 8 72 98 - 8 72 06.

apprentis ferblantiers
bonne formation assurée , travail
manuel et à la machine, atelier
neuf et moderne.

Tél. (027) 51132.

P 36-33520

apprenti carreleur
Entrée tout de suite ou à convenir.
S' adresser au (027) 2 52 05.

36-33580

VERBIER
Cherchons pour le 1er mai ou à
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.

36-33384

Homme dans la cinquantaine, cher-
che emploi dans commerce, Indus-
trie ou entreprise comme

aide-magasinier,
manutentionnaire,
ouvrier de dépôt

Eventuellement trois ou quatre (ours
par semaine.
Ecrire sous chiffre PA 33395, è
Publicitas. 1951 Slon.

Entreprise de terrassements cher
che

conducteur de trax
à pneus

S'adresser è V. et A. Zwissig,
Sierre, tél. (027) 5 02 35.

36-33434

A céder droit de calculation et
exécution du

chauffage de zone
Schaerer

(réglage par appartement).

à bonne maison de chauffage avec
bureau technique propre.

B. Jermann, bureau d'étude chauf-
fage de zone Schaerer, 2552 Or-
pond (Berne).
Tél. (032) 7 56 10.
Licencié principal pour le Valais.

On cherche une

sommelière
pour bar à café, au centre de la
ville de Slon. Congé le dimanche
Chaque soir, fermeture avancée.
Pas de nettoyage.

Téléphone 2 38 84.

La Brasserie Valaisanne
à Sion

cherche

1 chauffeur
poids lourds

âgé de 20 à 30 ans.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Faire offres à la direction.

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 lours,
prestations socia-
les.

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

tél. (021) 24 97 91.

P 561

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) 4 41 55

P 36-33361

Dame, couturière
ayant pratique
cherche à Sion

emploi
temporaire
comme vendeuse
dans boutique ou
magasin 2 à 3 jours
par semaine ou à
la demi-journée.

Falre offres sous
chiffre PA 33435 à
Publicitas,
1951 Sion.

Le café-restaurant
des Alpes à Fully
cherche

une sommelière
Tél. (026) 5 33 48.

Jeune homme cher-
che place à l'an-
née, dans hôtel
comme
casserolier
Ecrire sous chiffre
PA 380443 à Pu-
blicitas
1951 Sion.

On demande

jeune fille

sérieuse, pour le
service de café,
tea-room, dans lo-
calité ouvrière.

Ecrire sous chiffre
PA 33493 à Publi-
citas, 1951 Slon.

GO

Restaurant la Matze, Slon, chei
che

fille de cuisine
au mois.

Téléphone (027) 2 33 08
36-1212

Maison de repos au bord du lac
de Neuchâtel engagerait pour
compléter son personnel

homme marié
dans la quarantaine, pour tous
travaux de maison. Si désiré, ap-
partement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 42-14016 è
Publicitas, 1401 Yverdon.

TOMBOLA
de la.société de chant la Théré-
sia.

I Soirée du 15 mars 1969 à Saint-
Maurice. Premier prix ; No 475 ;
2e prix , No 920 ; 3e prix, No
715 ; 4e prix , No 758 ; 5e prix,
No 982.

Les lots peuvent être retirés,
chez M. Richard Gaston à Epi-
nassey, jusqu'au 30 mai 1969.
Passé ce délai, les lots rede-
viendront propriété de la socié-
té.

XUS i: A vendre à Magnot-Vétroz

verger-terrain a bâtir
de 1200 m2.

Ecrire sous chiffre PA 900395 à
Publicitas . 1951 Sion.

FIANCES I

N'hésitez pas et profitez de cette
offre.

Prix discount

Mobilier complet
comprenant
1 chambre à coucher
moderne ou classique, grand lit ou
lits jumeaux, literie de luxe et cou-
vre-lit.
1 salle à manger
comprenant un meuble de service,
une table avec rallonge et 6 chai-
ses.
1 salon
comprenant un divan transformable
2 fauteuils avec pieds tournants et
une table.
Cuisine
une table avec rallonges, 2 chai-
ses et 2 tabourets.
L'ensemble au prix exceptionnel de
4950 francs.
Livraison franco domicile.
Meubles de fabrication suisse.
Luyet meubles - Savièse
Tél. (027) 2 54 25.

Tirs avec armes d infanterie
par l'ER inf. mot. 1

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Zones dangereuses : cartes nationales 1 : 50 000 No 273, 283
et 274.

1. Barneuaa : pt 1875 - La Perrouja - pt 2892 - pt 2696 - pt 2903
Crête de Barneusa - pt 2273 - pt 2170.8 - pt 1875.

2. Mgne de Nava : pt 2273 - pt 2725.5 - pt 2876 - pte de la
Forcletta - pt 2621 - pt 2723.4 - pt 2149 - Chapec - pt 2273.

3. La Comba : pt 1782.6 - Pra Roua - Crêta Besse - pte des
Tsarmettes - Sex Noir - pt 2724 - pt 2407 - Pas de Maimbré
pt 1948.9 - pt 1549 - Seillon - pt 1782.6.

4. Pte d'Hérémence : pt 1889.2 - pt 2301 - La Motte - Six des
Eaux Froides - pt 2798 - pt 2209.0 - Serin - pt 1916 - pt 1889.2.

5. Ferpècle : pt 2841 - pt 2798 6 - pt 2829 - Grande Dt de Veisinl
Petite Dt de Veisinl - pt 1732 - pt 2775.1 - Les Rosses - La
Maya - pt 2841.

8. Moosalp : Schônbied - Schwarxhorn - Augsbordhorn -
Hûhnergrat - pt 2417 - pt 2287.8 - Moos - pt 2011 - pt 2106.9
Schônbied.

Emplacements des pièces : dans les régions indiquées ci-dessus
Des tirs avec Im auront lieu dans la région indiquée sous chif. 6.
Avis pour l'aviation : tirs tous les jours mentionnés ci-dessus,
mais uniquement dans la région Indiquée au chif. 6. Limite verti-
cale : 3400 m s/mer
Renseignements sur les tirs : Cdmt ER inf. mot. 1, Sierre
tél. (027) 5 64 23.
Poste de destruction de ratés : Cdmt ER inf. mot. 1, 3960 Sierre,
tél (027) 5 64 23.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées.

2 Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés oir
des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.)
pouvant contenir des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser encore après
plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jo urs après .lés trrs. - Eps*seront *adressées au-ccrmmféséflré -ide càmplgfii par ftftiët-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires. ¦

5. Tqutê zesponsabilité est déclinée en.ea* de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinelles'
ou de celles figurant sur les publications de tir.

Le commandant ER Inf. moL 1

Les Collons

chalet
à vendre.
Accès carrossable
très ensoleillé. 2
appartements,
chauffage central ,
14 lits. Chemin plat
à 80 m de 2 télé-
skis.
Pour renseigne-
ments :
Tél. (027) 2 42 42
et (093) 8 26 06.

A vendre

salon 4 pièces
parfait état.
Prix 380 francs.

Tél. (027) 2 52 53
Slon.

A vendre
400 Louise-
Bonn*
3 ans sur cognas-
sier.
Pour cet automne
1 000 Boses
sur intermédiaire.
Charles Luy
1906 Charrat
Tél. (026) 5 33 18.

QtflrâT^—i

31.3. 0800-1700
1.4. 0800-1700
2.4. 0800-2300
3.4. 0800-1700
8.4. 0800-1700
9.4. 0800-2300

11.4. 0800-1700
14.4. 0800-1700
15.4. 0800-2300
16.4. 0800-1700
17.4. 0800-1200

A remettre à Montana

joli magasin
de tabac

Prix à discuter.

Falre offres écrites sous chiffre
PA 33581 à Publicitas, 1950 Sion

appartement
de 3 pièces

tout confort, depuis le 1er juin.
Rue des Petits-Chasseurs, Sion.
Tél. (,027) 2 40 25.

36-33448

A remettre en ville de SION sur
passage fréquenté

local commercial
et dépôt,
avec engencement confection :
dames.

Surface du magasin env. 80 m2, i
5 vitrines.

Ecrire sous chiffres PA 36-900372 :
à Publicitas, 1951 Sion.
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MARTINETTI FRERES - MARTIGNY
Tél. (026) 2 30 62

Chauffages centraux et serrurerie
demande

un apprenti monteur en chauffage
un apprenti serrurier

Entrée immédiate ou à convenir.

L'hôpital du district de Monthoy
met au concours le poste de

chat administratif
Formation commerciale et qualités
en chef. Conditions d'engagement
et cahier des charges à discuter avec
le comité de direction.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae à adresser pour le 15 avril 1969
à l'hôpital de Monthey, 1870 Monthey
avec mention « Chef administratif ».

La Direction

Excellente occasion d'apprendre une
partie d'horlogerie est offerte à

jeunes filles soigneuses
dans atelier de formation moderne.
Très bonnes possibilités de gain pour
personnes habiles et consciencieuses.
Travail propre dans une ambiance agréa-
ble. Chambres à disposition.

Ecrire à INVICTA SA, fabrique d'horlogerie,
avenue Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds
ou tél. (039) 3 11 76.

vos annonces : 3 71 11
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Le comité de gérance de la piscine de
Sion engage pour la saison 1969un

aide-gardien
Conditions : être bon nageur et savoir faire preuve

d'initiative et de fermeté. Bon salaire.

Durée d'engagement :
du 1er mai au 15 septembre 1969.

Les offres de service sont à adresser,
avec curriculum vitae, à M. Serge Mar-
guelisch, président, Vieux-Canal 21,
1950 Sion, jusqu'au 15 avril 1969.

SION

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

employée de
bureau

(débutante éventuellement)

caissière
Semaine de cinq jours , caisse mala-
die-accidents.

Offres par écrit avec curriculum
vitae et copies de certificats à la
direction GONSET SA, SION.

M A R T I G N Y

cherche pour tout de suite plusieurs

vendeuses
pour différents rayons

vendeuses auxiliaires
apprentis (es)
vendeurs (ses)

pour différents rayonc

apprenti décorateur
— Places stables
— Semaine de cinq jours
— Trois semaines de vacances
— Avantages des grands magasins.

Faire offre à la direction

Gonseb
M A R T I G N Y

Morges, café Central
On cherche

' Fabricant de matériaux, dé construction
de la Suisse alémanique clierche

'4 '

2 serveuses
Entrée immédiate ou a convenir.

Tél. (021) 71 2*5 91.
P 36-33343

jeune employé de
commerce

capable, Le nouveau collaborateur sérail
occupé d'abord dans le département de
facturation et de salaire. Pendant cette
période il devrait se perfectionner dans la
langue allemande.

Après une introduction approfondie pen-
dant deux ans environ, il est prévu de
lui confier une position assez importants
dans la région du Valais. Vu cet engage-
ment nous demandons de l'initiative pour
un travail Indépendant.

Nous offrons des conditions de travail
agréables, un salaire selon capacité, trois
semaines de vacances par année, caisse
de retraite.

Si cela vous intéresse, envoyez-nous sans
tarder votre offre avec curriculum vitae,
copies de certificats , photo sous chiffre
44-47469, Publicitas AG, 8021 Zurich.

^©OEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique à Genève cherche pour son
service des achats

employé de commerce
déjà formé ou pouvant être formé comme

acheteur
Le poste conviendrait particulièrement à
une personne

— de langue maternelle française ayant
de bonnes notions d'allemand ou le
contraire

— ayant un certain sens technique.

Age minimum : 22 ans.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse, sont priées de soumettre leurs
offres de service manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, sous références
873, à SODECO, société des compteurs
de Genève
70, rue du Grf>nd-Pré, 1211 Genève 16.

Magasin de tabac
à Sion cherche

vendeuse
qualifiée

Offre sous chiffres
AS 8560 S aux An-
nonces Suisses SA
1951 Sion.

JĴ -̂ F̂ V La 

dire
ction 

des téléphones
'r >M|̂ 

de Sion engagera pour son
\t'j J MË MÊùJIS. office télé grap hique  de Sion

JM^̂ Pfciî  télégraphistes
Nous vous offrons la possibilité d'embrasser une
profession intéressante et variée , bien rétribuée dès
le début,

Exigences : — citoyennes suisses
— bonnes connaissances de la

langue allemande
— si possible , formation secondaire .

Si cette profession vous intéresse , veuillez adresser
vos offres de service avec curriculum vitae à !a
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
1951 SION.

On cherche

couvreur-étancheur
pouvant fonctionner comme CHEF DE CHANTIER.
Bonnes prestations assurées.

Entrée tout de suite ou à convenir. Eventuellement
appartement à disposition.
Tél. (027) 5 11 32.

P 36-33520

—ÏTÏ—|—« 31 j
i ! 5 1 ftJ la BS& alllhh il

connaissant les deux services. engage tout de suite ou à convenii
Entrée tout de suite ou à con-venir 1 chauffeur-livreur
Tél. (026) 6 22 44. poids-lourds

36-1276 „ i¦-. ¦ - ~ 2 aides-chauffeurs
1 ouvrier de déoôtHôtel Touring au Lac, Neuchâ- *w ,"w **v »ii»|#v*

tel , tél. (038) 5 55 01, cherche 9ros 9ain. Plaoe à l'année.

,!„.„„<- «.. r.«». AH e Tél. (027) 2 28 69.dames ou garçons
(16 DUttet Fernand Dussex, eaux minérales,

filles ou garçons d'office3 36-2029
Faire offres ou se présenter à
la direction. ———————————————

Dame
Petite entreprise cherche

. . . Demoisellemécanicien complet
minimum 25 ans, barmaid, débu-

de nationalité suisse, dynamique tante mise au courant,
et indépendant . Pourrait éventuel-
lement être formé comme chef Bar à sion-
d'équipe.

Faires offres à : Maison ACEM SA, Tel' (027) 5 05 79'

1180 Rolle. 36-33448
P515 

Magasin de musique cccci CD 0n cherche
à Martigny, cherche rbbSLfcK

chauffeur-livreur
VendeUSe qualifiée place à l'année, ambiance de tra-

vail agréable, semaine de 5 jours.

Téléphone (026) 2 20 34 ou 2 16 53. Se présenter au bureau ou tél. à
Pfyffer S.A., eaux minérales, Sierre,
tél. (027)511 99.

36-5216

B 

Ebauches S.A.

cherche pour sa direction générale à Neuchâtel

UNE SECRÉTAIRE
habile sténodacty lograp hie, connaissant si possible
l'anglais ou l'allemand, et

une employée de bureau
connaissant également la sténodacty lographie, pour un
de ses services.
Faire offre , avec photographie et curriculum vitae, à
Ebauches S.A., Direction générale, à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 74 01.
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En bref de
la cité du soleil
SIERRE. — L'harmonie municipale de
Sierre, la Gérondine , donnera son tra-
ditionnel concert annuel le dimanche
30 mars, à 17 heures, et le lundi 31
mars, à 20 h 30.

En cette année du centenaire, il ne
fait aucun doute que Me Jean Daet-
wyler et ses exécutants nous réser-
vent une fameuse surprise.

Ce concert sera certainement unique
dans les annales de cette société qui
est parvenue à décrocher les plus hauts
titres.

Pour le public sierrois surtout et va-
laisan en général , ce sera l'occasion de
prouver aux musiciens que leur tra-
vail est apprécié.

Nettoyage de circonstance
A la fin de chaque hiver , le Dépar-

tement des travaux publics de la ville
de Sierre procède à un nettoyage gé-
néral des rues de la ville. Durant plu-
sieurs jours des équipes spécialisées,
armées de lances à incendie , ont lavé
tout le sable déposé durant l'hiver .

Actuellement, ils ont fait place à une
autre équipe. Celle-ci « rafraîchit » les
indications sur la chaussée. Passages
cloutés, présélections, lignes de sécu-
rité retrouvent une fraîcheur dont ils
avaient bien besoin.

Sortie de printemps
Poursuivant ses traditionnelles sor-

ties de printemps, le ski-club de Sierre
mj t sur pied une magnifique excursion
à la Rosablanche le dimanche 13 avril
prochain.

Cette journée ne sera pas une jour-
née comme les autres puisque, pour
remplacer la peau de phoque, il sera
fait appel aux pilotes des glaciers qui
déposeront les participants directement
à pied d'oeuvre. Le nombre d'inscrip-
ti<"s est limité aussi les intéressés
s -ils priés d'inscrire au plutôt leur
nom sur la feuille de participation.

GRAVE ACCIDENT
Un grave accident s'est produit sur

la route reliant Glarey à Sierre. Au
lieu dit « La Grande Cible », une auto
conduite par M. Renaldo Wyssen man-
qua un virage et fut précipitée dans
le vide, Elle fit une chute de 10 mètres
environ.

Le conducteur et son passager, M.
Alfred Rosset, ont été conduits à la
clinique Sainte-Claire. Us souffrent de
plaies multiples. Leur vie n'est cepen-
dant pas en danger et nous leur souhai-
tons un prompt et complet rétablisse-
ment.

Tournoi corporatif
Comme chaque année , le tournoi cor-

poratif de football aura lieu au début
du printemps. Lors des deux derniè-
res éditions , des équipes de sept joueurs
avaient évolué sur le terrain d'entraî-
nement du FC local.

Ce terrain étant devenu impratica-
ble et dangereux pour la pra tique de ce
sport , le comité a décidé de le remettre
à neuf. C'est la raison pour laquelle
l'édition 1969 se déroulera sur le ter-
rain de Chippis.

Il faut  aussi remercier les dirigeants
du FC Sierre qui ont tout fait  pour
trouver une solution de rechange et
ceux du FC Chippis pour leur sporti-
vité.

Avec un peu de bonne volonté mu-
tuelle , ce '. ' " manifestation sympathi-
que qu 'est le tournoi corporatif , est
sauvée.

Reflets d une
SIERRE. - A la Saint-Joseph , la so-
ciété de t i r  l 'Avenir  a tenu ses assi-
ses annuelles , les 40es de son exis-
tence. Dirigée par le président Henri
Caloz , cette assemblée a pu entre au-
tres prendre connaissance avec une
grande satisfaction du renouveau de
prospérité qu 'a acquis sur bien des
plans la société en 19B8.

Parmi les améliorations constatées
on nous permettra de relever :
— l' accroissement du nombre de

membres , plus de 310 à ce jour ;
— le succès complet du tir en cam

pagne organisé l'an dernier à Mu-
raz ;

— l'épanouissement remarquable des
jeunes tireurs , dont l'effectif est
maintenant de plus de trente, effec-

Importantes affaires au Tribunal d'arrondissement de Sierre
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g Hier, le Tribunal d'arrondissement, présidé par M. Paul-Albert j
| Berclaz, assisté de MM. Pierre Delaloye et Louis de Riedmatten, a 1
| eu à juger des affaires importantes et graves de mœurs et d'atteinte |
| au patrimoine. I
| Me Louis Allet, précureur général, représentait le Ministère I
| public. |
| Me Yves Tabin fonctionnait comme greffier. [
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un administrateur inculpé de vol
M. G. .administrateur d' une société

de distribution d'appareils électriques
et automatiques , à Genève, esl inculpé
de vol pour avoir pris un automate à
musique dans un établissement déclaré
en faillite.

Les faits
Ils sont rappelés par le proceureur

Louis Allet. Une société également dis-
tributrice de ce genre d'appareils , sise
à Zurich , avait vendu plusieurs ma-
chines à musique et jeux à un cafe-
tier de Chippis, sous réserve de droit
de propriété. Mais l'administrateur de
Genève avait fait un droit de réten-
tion lors de la faillite. Mais cette ré-
tention fut  déclarée tardive et non
recevable par l'Office des poursuites
et faillites. L'entreprise zurichoise fit
quérir les appareils dont la masse en
en faillite s'était désintéressée. Deux
appareils manquaient. On devait ap-
prendre que l'administrateur de Ge-
nève en avait enlevé un et que l'au-
tre avait disparu.

Plainte fut déposée par la maison de
Zurich.

L'administrateur de Genève tente de
prouver qu 'il avait le droit de dis-
poser des deux appareils et comme il
n 'en a trouvé qu 'un seul il dépose à
son tour une plainte en prétendant
que les deux appareils devaient lui re-
venir.

Cette situation très compliquée vaut
un échange de correspondance assez
copieux. Elle se brouille encore parce
que la maison de Genève se prétend
propriétaire du café et de ce qu 'il y
avait à l'intérieur.

On a dit à l'administrateur :
— Vous n'aviez pas le droit de dis-

poser des appareils.
— Mon droit de rétention a été ad-

mis. L'office était d'accord . La maison
de Zurich n 'est pas intervenue.

— . Vous devez restituer l'appareil
que vous détenez.

— , L'office m 'a donné les clefs et
m 'a autorisé à sortir l'appareil. J'ai cet
objet et' je ne veux pas le restituer.
J'ai ài . rnon toUr déposé plainte contre
la maison de 'Zurich. Je conteste mon
inculpation. Nous avons un acte de
défaut de biens contre le cafetier qui
était notre ldcataire.

Mais l'avocat de la maison zurichoi-
se a déposé le contrat de vente et la
réserve de propriété.

Le cafetier, pour sa part , reconnaît
que les appareils à musique et les
jeux américains qu 'il avait étaient sous
réserve de propriété.

— Les dires de l'inculpé sont con-
traires à la vérité, dit le procureur
Allet. Il savait qu 'il n 'avait pas le
droit de prendre l'appareil. Même s'il
avait un droit de rétention , il ne pou-
vait pas disposer de l'objet.

On apprend que depuis juin 1964,
la location du café avait été reprise
entièrement par le cafetier failli. Dès
cette date , la maison genevoise ne
pouvait plus avoir un droit de réten-
tion.

Me Allet ajoute :
— On se demande comment l'admi-

nistrateur a pu soustraire à la masse
un appareil alors que c'était la mai-
son zurichoise qui était autorisée à le
reprendre. Cet administrateur gene-
vois est de mauvaise foi. Il manifeste
la volonté de s'enrichir aux dépens
d'autrui.  Il doit être reconnu coupa-
ble de vol. Je requiers 8 mois d'em-

Un mauvais départ dans la vie
La deuxième partie de la matinée

est consacrée à une affaire  d' attentat
à la pudeur des enfants et de vol dans
laquelle est inculpé un jeune homme
de 19 ans.

Il est grand , mince, porte un com-
plet bleu rayé , col roulé et longs che-
veux , bien entendu.

On a déjà dû le mettre sous pa-
tronage mais sans succès semble-t-il.

Un jour qu 'il se trouvait au domi-
cile de ses parents , il s'est rend u dans

société prospère: «L Avenir»
lit qui a triple en trois ans. Le mé-
rite en revient certainement au
chef moniteur Marcel Monnet.

On notera également la distinction
particulière obtenue par la société sur
' e plan cantonal au concours des treize
districts (première en participation).

Au cours de cette réunion , il fut éga-
lement remis aux gagnants les mentions
des tirs fédéraux , les distinctions et les
•hallenges internes, celui des « anciens»
evenant à Aloys Florey, celui des ac-
ifs à Albert Savioz. Il y fut aussi pré-

senté un nouveau challenge, mis en
•ompétition cette année.

A la suite de la démission du pré-
sident en charge, M. Roger Urdieux fut
mis en confiance par l'assemblée pour
présider ces deux prochaines années à

pnsonnemenl avec sursis et délai de-
preuve de deux ans. Le sursis sera
révoqué si l'appareil n 'est pas rendu
ou payé dans les délais fixés par le
Tribunal.

Intervention de la partie civile
Me Roger Taugwalder intervient au

nom de la maison zuricoise. C'est elle
qui était la propriétaire des jeux et
appareils à musique.

— Rétention ou non , l' administra-
teur genevois n 'avait pas le droit de
prendre un appareil qui n 'appartenait
pas à sa maison.

Me Taugwalder se rallie aux con-
clusions du procureur et demande que
les prétentions civiles soient renvoyées
au for civil et que les frais soient
mis à la charge de l'inculpé.

La défense entre en jeu
Me Guy Zwissig s'efforce de dénouer

l'écheveau. Selon son point de vue la
maison genevoise a agi de plein droit.
L'administrateur n 'est pas un voleur.
Il a fait valoir ses droits .de rétention
comme bailleur. Contrairement à ce
que l'on dit , la maison genevoise était
bel et bien propriétaire du tout à l'in-
térieur du café au moment de la fail-
lite. La maison zuricoise n 'avait plus
droit aux appareils.

— U y a litige. Mais c'est par une
action civile que l'on devait le régler
et voir qui a les droits réels sur les
appareils. Celui qui est entre les mains
de la maison genevoise l'est en vertu
d'une quittance. Il n 'y a pas infrac-
tion contre le patrimoine , ni vol , ni
aucun désir d'enrichissement. Le pré-
posé à la faillite a écrit à la maison
zuricoise de rendre les deux appa-
reils à la maison genevoise.

Me Zwissig demande que son client
soit acquitté et que leŝ. frais du pro-
cès soient mis â' îa charge de la mai-
son zuricoise.

On n'y voit pas clair...

Me Louis AUet ,réplique en disant :
— Je ne sais:nas.:si ,je deviens gaga

quand j' entends -des -.conceptions aussi
nouvelles en droit sur la saisie. Al-
lons ! Les arguments, de la défense ne
valent rien. On s'embrouille de plus
en plus. C'est l'imbroglio. On ne sait
vraiment plus où on en est avec la
maison genevoise. De toute manière ,
elle n 'était pas propriétaire de l'ap-
pareil. Le juge l'a réclamé. Il n'a pas
été fait suite à cette demande impé-
rative. Le fait d'avoir pris cet appa-
reil , c'est du vol, ça c'est clair. On ne
peut pas ergoter.

Répliques

On entend encore Me Taugwalder.
chacun restant fermement accroché à
ses arguments. Le voleur , c est l'au-
tre maison.

Le jugement
Le Tribunal suspend la séance et

délibère. Un peu plus tard , il pronon-
ce le jugement que voici :

L'administrateur est reconnu coupa-
ble de vol. Il est condamné à six mois
d'emprisonnement avec sursis, délai
d'épreuve deux ans. Il devra rendre
ou payer l'appareil ; les frais sont mis
à sa charge et les autres prétentions
civiles sont réservées.

la chambre de son frère. Celui-ci avait
entreposé l' argent du loto de la fan-
fare et ses économies dans une cas-
sette. L'inculpé est allé s'emparer
d' une somme de 750.— francs.

— J'ai donné 500.— francs à la mè-
re de ma bonne amie à Soleure parce
qu 'elle était maltraitée par son mari.

Il avoue avoir donné de la « mon-
naie » à un copain.

Il avoue avec réticence et après
avoir subi plusieurs interrogatoires .

la destinée du groupement. M. Henri
Caloz fut naturellement remercié pour
l'influx de prospérité qu 'il apporta , en
compagnie de ses camarades de l'an-
cien comité , ces dernières six années.
Le nouveau directoire de l'Avenir com-
prend maintenant à sa tête : MM. Ro-
ger Urdieux , président ; Alain Caloz,
caissier et vice-président ; et Christian
Savioz, secrétaire.

Un membre méritant de la société
depuis quarante ans , M. Emile Zuffe-
rey, se vit à cette occasion acclamé
membre d'honneur.

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter
à cette vaillante société de poursuivre
sur sa lancée et faire ainsi honneur à
la bonne ville du soleil.

Le vole prétend qu on lui a pris
davantage que 750.— francs. Le voleur
ne craint pas d'accuser son frère lésé
d'avoir soustrait lui-même de l'ar-
gent.
Le lésé a retiré sa plainte. Mais l' af-
faire est poursuivie d'office quand le
vol a été commis chez un paren t au
détriment d' un tiers.

Et il y a plus grave.
Le prévenu a eu des relations se-

xuelles avec une demoiselle de quinze
ans qui avait fui d' une maison où on

Juliette enlevé Romeo après avoir
commis une «escroquerie» ensemble

Celui que je nomme Romeo est en
prison depuis un certain temps. Trop
à son gré. Un beau soir , son épouse,
éperdue d' amour comme on sait l'être
à 23 ans, l'attend avec sa voiture près
du pénitencier. Il vient au rendez-vous
avec un autre détenu et le trio prend
la direction de la France. C'est à
Lyon que l'on voulait çeiaire sa vie.

Emprunt ou escroquerie ?
Quelques semaines plus tôt , la jeu-

ne femme et son mari avaient de-
mandé à un oncle de leur prêter une
somme de 4.000 — francs pour étein-
dre leurs dettes les plus criardes.
L'oncle avalisa un billet et notre Ju-
liette alla loucher l'argent. Au lieu de
payer les dettes, ils ont dépensé cette
somme à Lyon en attendant que le
mari trouve un emploi. Puis , pris de
remords , ils ont téléphoné en Suisse
où le père du marié leur a demandé
de revenir. L'oncle a retiré là plainte
qu 'il avait déposée.

On voit comparaître le couple en-
namouré.

Elle, menue, fragile , se serrant con-
tre lui et lui tenant la main. Ils ont
un enfant dont elle s'occupe avec ten-
dresse.

On entend le père. Il est un peu

Un infirmier sévèrement condamne
U s'agit d'un Français d'Algérie qui

est inculpé d'attentat à la pudeur des
enfants et d'outrage public à la pu-
deur.

Dans l'exercice de sa profession , il
s'est laissé aller à commettre des ac-
tes que la morale réprouve en s'en
prenant à un fj eiye j j ^ggn. j ^time
d'une jambe cassée.

Le procureur siifinjajî e les faits qui
sont apparemmenr 'gfS^fes et requiert
une peine d'emprisonnement de jyingt
mois. " - - S i S.31AI.P.

Me Guy Zwissig s'étonne ' tie^ta ̂ Sé-
vérité du représentant du Ministère
public. L'accusé a agi dans un mo-
ment d'égarement. Il est infirmier de-
puis plus de quinze ans. Là où il a
passé, on lui a délivré des certificats
qui témoignent de sa bonne conduite
et de ses compétences. Le soir où il
a commis les actes qu 'on lui repro-
che, il avait bu un ou deux verres
de vin qui l'ont sans doute fait per-
dre quelque peu la raison. En plus,
son employeur note qu 'il était fatigué
et dans un état dépressif. Jamais il
ne sort. Il ne pense qu 'à son travail.
C'est un employé modèle. Me Zwissig
plaide l'accident et insiste avec vi-
gueur pour que le Tribunal n 'entre
pas dans les vues du procureur.

Sa plaidoirie nous vaut une alga-
rade.

En effet, Me Allet, véritablement
déchaîné, rejette les arguments de la
défense.

— Vous inventez pour faire du
bluff...

Avec les guides du Val d Anniviers

VISSOIE. — Il est de tradit ion qu 'une
fois l'an les guides passent en revue
leur maétriel , qui doit être contrôlé
et plombé. Mardi c'était le tour de
la section d'Anniviers. Les livrets pu-
rent être remis à jour et les cordes
inspectées. C'est Me Ruedin , membre
de la Commission cantonale des gui-
des, accompagné de M. Henri Fellay.
directeur du Centre alpin d'Arolla , qui
ont effectué cette inspection. Les gui-
de* de la vallus ont également pro-

l'avait placée puis de chez un oncle
où elle était provisoirement en séjour
sur ordre des autorités.

La fille a été consentante mais cela
n 'enlève rien à la qualification du dé-
lit.

Le j eune homme est condamné à, 6
mois d'emprisonnement moins 36 jours
de préventive. Il est mis au bénéfice
du sursis mais le délai d'épreuve est
fixé à trois ans. Le procureur avait
requis 8 mois de prison avec sursis
pendant quatre ans.

sourd el ne comprend pas très bien
les questions posées par le président
M. Paul-Albert Berclaz.

On devait entendre d'autres té-
moins , mais ils sont retenus chez eux
par la maladie. Leur témoignage est
très important.

Le couple n 'est pas seulement accu-
sé d'escroquerie mais encore de filou-
terie d'auberge parce que, en revenant
de France, Roméo et Juliette ont pas-
sé une nuit  dans une auberge et qu 'ils
sont partis sans payer la note. Ils
n 'avaienl plus un sou sur eux.

Il y a également entrave à la jus-
tice pour Juliette , qui a aidé et fa-
vorisé l'évasion de Roméo.

Ce dernier me confie : « Si j' avais
eu congé une fois par semaine et que
j' aurais pu rejoindre ma femme, je ne
serais pas parti » .

Mais ils sont partis.
Et avec l'argent de l'oncle.
L'avocat de la défense, Me Jacques

Allet. demande que les débats soient
ajournés pour que les témoins puis-
sent être entendus.

Le Tribunal fait droit à cette re-
quête. Nous reverrons donc prochai-
nement , devant la même Cour, le mê-
me couple qui sort bras-dessus bras-
dessous en s'embrassant.

Me Zwisig s'énerve à son tour par-
ce que le procureu r met en doute ses
déclarations et celles de l'employeur.

La passe oratoire est rapide et ful-
gurante entre l'accusation et la défen-
se.

Le Tribunal reste serein. II décide
d'infliger une peine de 15 mois d'emr
prisonnement sans sursis. . .s -.rstfii

f.-g. X-

Jugements
Dans l'affaire ou était en cause

un administrateur de société opposé
à R. qui avait engagé 15.000.— frs,
le procureur avait requis 12 mois
d'emprisonnement avec sursis, délai
2 ans contre l'administrateur.

Le Tribunal a retenu l'escroquerie
et a condamné cet administrateur à
10 mois avec sursis et délai d'épreu-
ve de deux ans.

Le sursis sera révoqué si à l'expi-
ration du délai d'épreuve les 15.000
francs ne sont pas remboursés à R.

x x x
Dans l'affaire d'attentat à la pu-

deur des enfants, le monsieur de 69
ans a été condamné à 5 mois d'em-
prisonnement avec sursis et délai
d'épreuve de deux ans.

Le procureur avait requis sept
mois avec sursis et délai de trois
ans.

fité de cette réunion pour échanger
diverses discussions et propositions.
La section anniviarde connaît toujours
une activité très dense qui prouve
ainsi que l'alpinisme compte toujours
plus d'adeptes, surtout parmi les jeu-
nes. Durant l'année écoulée, les mon-
tagnes de la vallée ont fait parler
d'elles à maintes reprises par plu-
sieurs < premières ».

Notre photo : Quelques guides par-
ticipant à l'inspection.



DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNiVJEflS

Toujours plus d'adeptes au Judo-Club de Sierre
SIERRE. — La Société sierroise de
judo-club s'est acquise une popularité
en Valais et en Suisse romande du-
rant ces dernières années. Les adep-
tes jeunes et moins jeunes ont aussi
demandé leur adhésion en grand nom-
bre. Pour faire face à toutes ces de-

La Gérondine vers son centenaire
SIERRE. — En prélude aux festivités
qui présideront — en octobre — au
centième anniversaire de l'Harmonie
de Sierre, La Gérondine (de son petit
nom) un concert est organisé dimanche
soir à 17 heures et lundi à 20 h 30, au
Casino-Théâtre de Sierre. Ce concert
annuel ne sera pas comme les autres
puisque, dans un raccourci amusant et
suggestif , l'Harmonie municipale es-
quissera son développement depuis sa
fondation jusqu 'à nos jours.

Il y aura tout d'abord une réminiscen-
ce centenaire, En effet , cinq musiciens
représentant la fanfare de l'époque in-
terpréteront la « Fulenbachmarsch »
jouée dans ces temps anciens. Plus pro-
che^ dé nous, vers 1892, « Dem Vater-
lande » rappellera les hauts faits des
12 musiciens de la fanfare qui, partant
un dimanche soir de Sierre, pour al-
ler jouer à Stalden, se virent offrir le
gîte et le couvert pour la nuit , trou-
vant que _ça n'était pas désagréable, ils
continuèrent ! sur Saint-Nicolas où la
même hospitalité leur fut prodiguée,
toujours jouant et marchant, ils conti-
nuèrent donc sur Randa , Taesch, pour
aboutir finalement à Zermatt.

Le dixième jour ils redescendirent
dans la plaine fort contents de leur pe-
tite sortie. Heureux temps... Plus tard,
vers 1911, « La veuve joyeuse » fut le
morceau-clé qui présida à la transfor-
mation de la fanfare de Sierre en Har-
monie. « Flandre héroïque » rappellera
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Lois rs et culture de S erre
Activités de la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture). Elle est

ouverte à tous, adultes et jeunes, dès 14 ans l'après-midi et dès 16 ans le
soir.

SALLES DE LOISIRS
-*¦ Ouvertes le mercredi de 20 h à 22 1

le jeudi de 14 h à 18 h;
le vendredi de 16 h à 17 h;
le samedi de 15 h à 17 h et de 20 h
le dimanche de 14 h à 18 h.

-M- Vous y trouverez : jeux (baby-foot, billard, ping-pong, échecs, etc.)
musique - ambiance - lecture.

BIBLIOTHEQUE

M- Service de prêt ouvert le vendredi soir de 20 h à 21 h.
M- Les autres jours, ouverture sur demande.
¦)(- Vous y trouverez : près de 1.000 volumes.

— un responsable pour répondre à vos demandes.
LABO-PHOTO

-X- Ouvert le mercredi de 20 h à 22 h.
le samedi de 20 h à22h.
Les autres jours sur demande.

M- Vous y trouverez : tout le matériel nécessaire au développement
— tout le matériel nécessaire à l'agrandissement.
— un responsable pour vous conseiller et vous aider.

| SALLE TV g
| -X- Ouverte selon programme, se renseigner à la MJC.

| JOURNAL SYNTHESE §
| -H- La rédaction cherche toujours des collaborateurs. Prière de s'adres- 1

ser au bureau pendant les heures d'ouverture. g

| CLUB JUNIOR |
| M- Uniquement pour les jeunes entre 14 et 16 ans. W
s -H- Ouvert : le mercredi de 14 à 16 h. g
1 Le samedi de 13 h 30 à 15h. s

| THEATRE j
SX =

I -g- Répétitions : mercredi , vendredi de 18 à 20 h, samedi de 20 à 22 h. j|

| ECHECS |
g -*¦ Reprise des cours mardi 1er avril à 20 h 15 (10 cours),

j  ADRESSE DE LA MJC |
j  -* Avenue Max-Huber - Rue des Ecoles 8, 3960 Sierre. j
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mandes qui exprimen t l'intérêt parti-
culier pour ce sport stimulant, le Ju-
do-Club s'est vu dans le devoir de
donner suite à l'enthousiasme des jeu-
nes adhérents.

Les locaux mis à leur disposition
pour pratiquer leur loisir s'étant avé-

S^'il^̂ ^TTsimmtÈHLm±wmBH..'w*-~>. sêiJLc*

aux vieux Sierrois la fameuse première
sortie internationale de l'harmonie au
Havre. La Gérondine de 1969, avec ses
80 musiciens jouera « Le Roi David »
d'Arthur Honegger, suivi de « Une nuit
sur le Mont-Chauve » de Moussorgski

Pour terminer cette rétrospective, La
Gérondine de l'an 2000, avec 120 exé-
cutants dont feront partie toute la re-
lève (40 jeunes musiciens) j ouera « Le
pays du soleil » de Jean Daetwyler, son
directeur.

Après l'entracte, c'est de la musique
de divertissement qui occupera le pro-
gramme, avec Fantaisie exotique, de

Ski, soleil , santé et...
beauté

GRIMENTZ. — Dans 'une nouvelle
soirée récréative réalisée il y a quel-
ques jours par les hôtes français à
Grimentz, une miss a été élue.

Certes, entre l'hiver et le printemps,
c'est miss printemps française qui l'a
remportée sur une concurrente valai-
sanne, Anniviarde en l'occurrence, avec
70 voix, contre 53 à la Valaisanne.

La lauréate qui se présentait en pan-
talon, style d'éléphant avoue 22 prin-
temps. Elle s'appelle Michèle et tra-
vaille dans la décoration à Paris.

22 h;

à 22 h

res trop exigus , le comité , par son sym-
pathique président Alain Bille, s'est
penché sur la nécessité d'une cons-
truction nouvelle qui donnera satis-
faction.

Tous les membres de la société se
sont mis au travail en dehors de leur
occupation journalière. Plusieurs mois
d'efforts et de sacrifices ont donné rai-
son à leur courage. Un bâtiment en
préfabriqué est actuellement en voie
d' achèvement. Il comporte une grande
salle ainsi que des cabines de dou-
ches et vestiaire. Le nouveau local ,
situé près des terrains de sport de
Sierre, permettra d'être utilisé poul-
ies entraînements, les répétitions et
pour l ' init iation des nouveaux adep-
tes. Durant l'été, une large surface de
pré servira à des exercices en plein
air ainsi que pour des démonstrations.

Le Judo-Club de Sierre, parti de
rien il y a quelques années , s'est his-
sé bien haut dans les qualifications.
De nombreuses distinctions lui ont été
attribuées ; le nombre de ceintures
noires est déjà un encouragement fort
apprécié. Puissent tous les jeunes sui-
vre la trace des anciens qui ont tra-
vaillé à cette réalisation !

Notre photo : La nouvelle construc-
tion en voie d'achèvement.

Daigneux ; Concertino pour trompettes,
de Finnlayson ; Brasil , samba , de Ba-
rosso ; Zug um Zug, polka , de Moec-
kel ; Empire State Building, de John
Darling et pour finir , le premier mor-
ceau de jazz joué par La Gérondine
en 1951, Tiger Rag.

Un programme copieux et éclecti-
que, qui ne manquera certainement pas
d'attirer les nombreux mélomanes de
la cité du soleil.

:r,q ru- ;

Monsieur et Madame Germain AU-
BERT-SAUDAN,'*^' Martigny, leurs
enfants et petits-énfarits, à Char-
rat ;

Madame et Monsieur André PERAY-
AUBERT, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants , à Genève ;

Monsieur Emile VILLETTAZ-AUBERT,
à Martigny ;

les enfants de feu Gaston AUBERT ,
à Fribourg et Vevey ;

Madame et Monsieur Rino D'ANDRES-
AUBERT , leurs enfants , à Martigny
et Zurich ;

Madame et Monsieur Franz STAL-
DER-AUBERT et fils , à Genève ;

Mademoiselle Thérèse AUBERT, à Ge-
nève ;

Madame veuve Jules SARRASIN et
familles, à Martigny et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Martigny, Bovernier , Orsières ,
Sembrancher, Chemin , Lavey, Ville-
neuve et en France, ont le profond
chagrin de faire part de la perte cruel-
le de

Madame Veuve
Denis AUBERT

née Angeline SARRASIN
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, décédée
le 26 mars dans sa 80e année.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Martigny le sa-
medi 29 mars à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue des Alpes
14.

Honneurs à la sortie des offices à
la place du Midi.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 36-90285 S

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Théophile FARIN0LI

à Châtelard

ainsi que les familles parentes et al-
liées, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui de 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.

Monsieur
Pierre-André

DELALOYE
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin, soit par leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes.

Un merci spécial à la société de chant
de Grimisuat , au service d'entretien de
routes et au Football de Sion.

Champlan , mars 1969.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques desympathie reçues
à l 'occasion de la perte de leur cher
époux et papa , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Narcisse MAURY
à Nax

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
dons de messes, de couronnes et de
fleurs , se sont associées à son grand
chagrin et les prie de bien vouloir
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Un merci spécial à la société de mu-
sique Echo du Mont-Noble , à la clas-
se 1930, au F. C. Nax , à la direction
et au personnel de la maison Carbona
S. A., à l' entreprise Bruttin frères, à
la Société de chant et aux enfants des
écoles.
Nax. mars 1969.

Adrien LUGON-MOULIN
capitaine-officier de police en retraite

remercie tous les amis et sociétés qui,
par leur présence, leur témoignage de
sympathie et leur envoi de fleurs , ont
pris part à sa douleur.-

Saint-Léonard (Vs), mars 1969

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Léon EMERY

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve at
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs Bon-
vin et Rey, au personne; de l'hôpital
de Sierre, à la Société de développe-
ment de Crans-Lens, aux patrons des
Charmettes, à Crans, à la population de
Lens et Crans et aux commerçants de
Crans.

Lens, mars 1969.

Madame Jean BUSSIEN-VILLIGER, à Monthey;
Madame et Monsieu r André COUDRA Y-BUSSIEN et leur fils Nicolas;
Mademoiselle Marie-Josèphe BUSSIEN et son fiancé Monsieur Maurice BESSE,

à Versoix;
Mademoiselle Jeanine BUSSIEN, à Monthey ;
Madame et Monsieur Arthur STUBENVOLL-BUSSIEN, leurs enfants et petite-

fille, à Monthey et Saint-Maurice;
Madame et Monsieur David LENOIR-BUSSIEN et leurs enfants , à Montreux et

Monthey ;
Madame Elisabeth VILLIGER , à Genève;
Monsieur et Madame Léon VILLIGER et leurs enfants , à Renens;
Mademoiselle Lina VILLIGER, à Ste-Croix;
Monsieur et Madame Frank VILLIGER, leurs enfants et petits-enfants , à Ste-

Croix, Yverdon et Genève;
Madame et Monsieu r Roger GODEL-VILLIGER, à Genève;
Monsieur et Madame Joseph VILLIGER , à La Chaux;
Mademoiselle Madeleine VILLIGER. à Genève;
Famill e feu Jean BUSSIEN, à Monthey, Bouveret et Les Evouettes;
Famille feu Joseph GROSS, à Monthey ;
Les familles parentes et alliées, ont l'immense douleu r de faire part du décès de

Monsieur Jean BUSSIEN
leur bien aimé époux , papa et beau-papa chéri , grand-papy, frère , beau-frère ,
oncle, parrain et cousin , enlevé à leur tendre affection le 26 mars 1969, après une
très courte maladie, à l'âge de 57 ans.

Les obsèques auront lieu à Monthey le vendredi 28 mars 1969, à 10 h 30.
Ta vie n'a été que bonté et gentillesse
Repose en paix papa chéri.

Cet avis tient lieu Ide faire-part.
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t
Monsieur et Madame Willy DUCREY-

GEBHARDT, leurs enfants Isabelle,
Marie-Christine et Yves, à Vesenaz ;

Monsieur Jules LUISIER , à Fully ;
Monsieur et Madame Jules LUISIER ,

à Full y et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger LUISIER,

à Fully et leurs filles ;
Madame veuve Alfred DUCREY, à

Fully ;
Monsieur Henri DUCREY, à Fully ;
Monsieur et Madame André DUCREY,

à Fully et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edgar DUCREY,

à Fully et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François STAUB-

DUCREY , à Fully et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis BORNUAT,

à Paris ;
Les familles GEBHARDT, BRUCHEZ,
parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisa DUCREY

née LUISIO
restauratrice

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , le 25
mars 1969, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Vesenaz (Genève), où la
défunte repose, le vendredi 28 mars
à 15 h 30.

Les honneurs seront rendus à la sor-
tie du cimetière de Vesenaz.

Domicile : 11, chemin de Bonnevaux ,
1222 Vésenaz-Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix

t
Madame et Monsieur Karl WETT-

STEIN-TRINCHERINI et leurs en-
fants , Argovie ;

Madame et Monsieur Marc PUTAL-
LAZ-TRINCHERINI et leurs enfants,
à Plan-Conthey et Ro '.Ie ;

Monsieur et Madame Auguste TRIN-
CHERINI-DEBONS et leurs enfants,
à Vens-Conthey ;

Madame et Monsieur ZUCHUAT-
TRINCHERINI et leurs enfants, à
Genève ; . . . .

M. André TRINCHERINI , à Vens ;
Monsieur Pierre TRINCHERINI, à

Vens ;
Madame et Monsieur Fernand HERI-

TIER-TRINCHERINI et leurs en-
fants, à Vens ;

Monsieur Gabriel TRINCHERINI , à
Vens ;
Les enfants et petits-enfants de feu
Augustin TRINCHERINI , à Conthey ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Adélaïde TRINCHERINI

née GERMANIER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine,
survenu dans sa 68e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Séverin , le vendredi 28 mars 1969. à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
MMB—wr—wawi l'iuwiu imv .mu «WBitl»—l
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HAUT- VALAIS

Travaux d'amélioration de la route de Finges

CRANS. — La Société de développe-
ment de Crans a tenu hier après-midi
son assemblée ordinaire annuelle à
l'hôtel du Golf. Le président Jean- si
Claude Bonvin a pu saluer plus de 70 p
membres, dont le président d'honneur, si
M. Antoine Barras. Le rapport de ges- u
tion de l'exercice 1967-1968 avait été
expédié à chaque membre lors de la
convocation. Le protocole de la der-
nière assemblée a été présenté par
le directeur M. Lelio Rigassi. Les dif-
férents rapports, les comptes et le a
rapport des réviseurs, ont été accep- "
tés à l'unanimité. ,'

UN GRAVE PROBLEME : n
LES CHARGES FIXES ! e

La Société de développement, hor- h
mis les frais d'administration et la t'
publicité et le prospectus, doit sup-
porter, saison après saison, des frais
extrêmement élevés en ce qui concer-
ne le golf , l'open, la patinoire, le eur- P
ling, la piscine, la pêche du lac. Ces d
frais, qui augmentent encore chaque '
année, grèvent terriblement la situa- ,
tion financière. Il n'est plus possible r
de poursuivre avec une telle situation.

Les recettes ne suivent pas le mê-
me rythme d'augmentation. Il y a un
désiquilibre qui à la longue pourrait j
devenir extrêmement dangereux. D'au-
tre part ces lourdes charges empê-
chent de mettre l'accent comme il se a
devrait sur la publicité, qui reste le
nerf du développement d'une station. ,—

Avec les Sociétés de St Vincent de Paul de Romandie

Eboulement Outre-Simplon

SIERRE — Les Sociétés de St-Vincent
de Paul de Vaud et Valais ont tenu
leur assemblée annuelle dimanche,
23 mars, à Sierre. Après le culte di-
vin au cours duquel le Rd doyen
Mayor, de Sierre, évoqua avec force
et netteté l'esprit et le but des Socié-
tés de St-Vincent de Paul , les délé-
gués et invités se retrouvent à la Mai-
son des Jeunes pour réaliser le pro-
gramme de la journée, sous la direc-
tion de M. Luchinger, président central.

La lecture des divers rapports, les
exposés et développements présentés
par plusieurs délégués et les commen-
taires qui ont suivi , nous ont permis
de mieux approfondir l'esprit des So-
ciétés de St-Vincent de Paul qui , loin
d'être des groupements fermés sur

BRIGUE. — Notre correspondant
d'Outre-Simplon nous apprend que
depuis plus de 48 heures il n'a ces-
sé de pleuvoir et de neiger dans
toute la zone frontière. Aussi y a-t-
on enregistré de nouveaux éboule-
ments dont le plus important s'est
produit sur la route du Centovalli
qui relie Domodossola au Tessin.

LES AGENTS
NE SONT PAS SATISFAITS
BRIGUE. — Si l'on veut croire les ru-
meurs qui parviennent actuellement des
milieux des agents des trains du dépôt
de Brigue, force est d' admettre que cet-
te catégorie du personnel ferroviaire de
la cité du Simplon ne semble pas être
satisfaite.

Il paraîtrait que ce vent de mécon-
tentement proviendrait de la sensible
diminution de prestations que ces
agents devraient enregistrer dès la mi-
se en vigueur du prochain horaire .

Restrictions — y prétend-on — qui
auraient pour effet de créer un cer-
tain malaise étant donné que si elles
étaient appliquées , elles exigeraient mê-
me le déplacement de la localité pour
certains agents. Ce qui ne pourrait
d' ailleurs se réaliser qu 'en créant de

Ouvrier des CFF
SALQUENEN. — Mardi , vers 15 heu-
res, un accident qui aurait pu avoir
des conséquences plus graves encore,
s'est produit à proximité de la gare de
Salquenen lors du passage du TEE LE-
MANO Genève-Milan.

En effet , un ouvrier des CFF — M.
F.phraïm Eyer, né en 1911, habitant

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS

Société de développement de Crans
Restructurer et réorganiser la société
Solliciter une participation plus grande des trois communes

—1

eux-mêmes, s'efforcent de se tenir au
courant de la pensée moderne et d'ê-
tre toujours plus ouvertes aux besoins
actuels de la société.

Si nos conférences ont gagné depuis
longtemps, l'estime et la sympathie de
nos populations, et leur bienveillant
appui, c'est parce quelles ont su s'a-
dapter , s'intéresser au sort des person-
nes isolées, des malades, des vieillards,
des délinquants et aux problèmes des
jeunes.

Dans la mesure de leurs moyens, nos
conférences s'efforcent aussi de répon-
dre aux besoins des familles nécessi-
teuses et dignes d'appui , mais elles
tâchent aussi d'user de leur influence
bienfaisante et d'intervenir dans cer-

En effet, à 8 km de la cité frontière,
quelque 3500 m3 de matériel sont
tombés sur la chaussée et l'ont
complètement obstruée. Le trafic
routier est ainsi entièrement inter-
rompu et seule la ligne du chemin
de fer assure encore une liaison
sur cette voie internationale. Des
équipes œuvrent actuellement afin

DES TRAINS

sérieux problèmes à ceux qui en se-
raien t touchés.

Aussi , après une assemblée houleuse
mais digne , y a-t-on pris la décision
d'intervenir auprès des autorités fer-
roviaires responsables avec l'espoir que
ces dernières prennent en considéra-
tion les doléances de ce personnel mé-
content.

Comme la presse locale en a été mi-
se au courant aussi , on peut penser que
cette situation — provenant certaine-
ment de la politique de rationalisation
aussi adoptée par les CFF — fera du
bruit.

Espérons toutefois qu 'une solution sa-
tisfaisante pour les deux parties puisse
être trouvée !

grièvement blesse par le Lemano
Naters — surveillait la manœuvre d'un
trax utilisé pour effectuer des travaux
au bord de la vole.

Il n'entendit pas l'arrivée du convoi
qui , bien que circulant à vitesse rédui-
te à cet endroit, le prit cn écharpe. Im-
médiatement relevé par ses collègues de
travail , M. Eyer a été transporté à l'hô-

taines circonstances 6u surgissent des
difficultés d'ordre moral, si fréquentes
aujourd'hui.

Ainsi, par leur activité et leur dé-
vouement, leur esprit de charité, nos
membres ont la satisfaction d'être res-
tés fidèles à la pensée d'Ozanam, no-
tre fondateur, -** d« continuer son ac-
tion auprès des membres souffrants du
Christ.

Le banquet soigné qui clôtura cette
séante fut agrémenté par un délicieux
vin d'honneur offert par la Munici-
palité qui était représentée par M.
L. Rywalski, chef du Service social.

En conclusion , ce fut une journée
bien vivante et enrichissante, qui a
laissé la meilleure impression.

LE CENTOVALL COUPE
de libérer la route dont on suppose jours. Les dommages sont impor
qu'elle sera de nouveau ouverte à tants.
la circulation dans deux ou trois

Concours de cynologie
VIEGE. — Pendant toute la journée

de dimanche, c'est-à-dire depuis 7 h.
du matin jusqu 'à 15 h., se sont dérou-
lés, à Viège, les examens de prin-
temps pour chiens de toutes races.
Une vingtaine de participants avaient
répondu à l'appel du comité de la
section haut-valaisanne de cynologie
pour cette première journée de l' an-
née. Aussi , une animation bien parti-
culière a-t-elle régné au « Schwarzen
Graben », où de nombreux curieux
s'étaient rendus pour suivre tout ce
monde dans ses bruyants exercices.
Pour beaucoup, ce genre d'exhibition
reste une révélation et celui qui , pour
la première fois , suivait les différen-
tes épreuves, en restait bouche bée
d'admiration devant le spectacle si
bien réussi et étonnant de ces chiens
passant subitement à l' attaque d'un
adversaire ou se lançant à la recher-
che d' un corps, d'une piste ou d' un
objet. De la patience , mais surtout de
la volonté se cachent bien modeste-
ment devant le travail de ces fidè-
les compagnons de tout âge : que leurs
maîtres les aient préparés comme

pital de Sierre dans un état grave.
Il souffre entre autre d'une fractu-

re du crâne. A noter que le blessé fait
partie d'une équipe du service de la
voie de Brigue et ce n'est qu'occasion-
nellement qu'il se trouvait avec ses col-
lègues de travail sur ce parcours.

EMPRUNT
PRES DE LA C.E.V.

L'assemblée a entériné la propo-
sition du comité de passer un em-
prunt à court terme auprès de la Cais-
se d'Epargne du Valais à Sion pour
un montant de Fr. 250.000.—.

UNE PETITION
EN FAVEUR

D'UNE REORGANISATION
Plusieurs membres de la société ont

adressé au comité une demande for-
melle spécifiant une réorganisation de
la société tout en sollicitant une par-
ticipation plus grande des trois com-
munes intéressées, soit Icogne, Lens
et Chermignon.

Ce souci est celui de tous les mem-
bres. U faut prévoir une réorganisa-
tion.

LA POSITION
DES TROIS COMMUNES

Pour l'instant les contacts n'ont été
pris qu'à l'échelon des trois présidents
de commune. Il ne s'agit que de con-
tacts préliminaires.

Deux solutions apparaissent possi-
bles, soit :
1. l'augmentation de la participation

des trois communes avec comme
conséquence un droit de regard
plus étendu aussi ;

2. la prise en charge par les com-
munes de certaines installations.

Ces deux solutions présentent des
avantages et des désavantages.

Il faudra du temps pour étudier le

chiens d'accompagnement, de défense
ou sanitaires , c'est non seulement un
grand bravo que nous devons à tous,
mais aussi un grand merci pour le
spectacle qu 'il nous a été donné de
suivre, de vivre et de pouvoir appré-
cier à sa juste valeur.

Relevons en passant l'excellente or-
ganisation locale avec à sa tête, M.
Peter Pfammatter , de Viège, président
de la section haut-valaisane.

Quant aux trophées en compétition ,
ils sont revenus , l'un à Hermann Rey-
nard , de Savièse, comme hôte et l'au-
tre à Hugo Bellwald , de Blatten . com-
me membre dn club haut-valaisan.

RESULTATS
Chiens d'accompagnement

Points
1. Hugo Bellwald , Blatten , exe. 242
2. Joseph Guet , exe. 230
3. Othmar Hasler , Blatten , exe. 227

Chiens de défense I
1. Jean Ghiggi , Ardon , exe. 380
2. Anselm Sewer, Sierre, exe. 368

Chiens de défense II
1. R. Alois Bunter , Sierre, exe. 576

Chiens de défense III
1. Hermann Reynard , Savièse, exe. 585
2. Mathias Ruffiner , Eyholz , exe. 580
3. Georges Gaillard , Saxon , exe. 572
4. Rudolf Jenelten , Naters , exe. 561
5. Paul Ruffieux , Monthey, exe. 547
6. J.-M. Coudray, Chamoson, exe. 542
7. Léo Schwerry, Fiesch , exe. 540
8. Jean Pagliotti , Sion , très bien 53R
9. Hans Eyer, Fiesch , très bien 527
10. Croset Chantai , Saxon , tr. b. 524

Chiens sanitaires III
1. Felice Gola, Giuliasco, exe. 387
2. Horts Scheubert , Naters, exe. 362
3. Walter Sporrer, Saas Fee, exe. 348

problème à fond et trouver des solu-
tions appropriées.

DES INTERVENTIONS,
DES PROPOSITIONS

Plusieurs membres sont intervenus
pour apporter des suggestions, des pro-
positions :
• Il serait souhaitable de constituer

au sein du grand comité une com-
mission responsable de se pencher
sérieusement sur ce problème.

# Une séance d'information devra
être convoquée avant le 30 juin,
afin d'informer les membres de la
société sur les démarches faites et
les solutions envisagées.

0 II serait souhaitable de chercher
une discrimination entre les tâches
et charges incombant à la Société
de développement et celles du res-
sort des trois communes. Toutefois
il faut bien distinguer les deux
secteurs.

PUBLICITE
DE LA SOCIETE

Le montant â la disposition unique-
ment pour la publicité est de plus de
60.000 francs. La société abandonnera
la publicité en France pour mettre
l'accent plutôt en Italie, en Allema-
gne et en Suisse allemande.

La Société de développement va
donc chercher une solution valable
afi n de poursuivre ses innombrables
tâches en faveur du développement
de la belle station.

SIERRE. — Depuis quelques années, le
Département des travaux publics du
canton du Valais avait amélioré d'une
façon tangible la route cantonale à l'en-
trée ouest du Bois de Finges. Malheu-
reusement , le reste du tracé restait dan-
gereux et l'on y notait un nombre as-
sez important d'accidents.

Cependant, durant l'hiver, de vastes
coupes de bois avaient été faites pour
redessiner le tracé de la route et l'adap-
ter aux conditions du trafic routier
moderne.

Actuellement , les premiers travaux
d'aménagement ont été entrepris. Ils
sont relativement importants . U fau-
dra déplacer des masses de terre, tail-
ler dans les collines, avant de commen-
cer les travaux de la route proprement
dite.

Durant de nombreux mois les auto-
mobilistes devront faire preuve de pa-
tience, de prudence. Qu'ils prennent leur
mal en patience car, en définitive , c'est
pour eux que l'Etat travaille.

Un passage dangereux sera amélio-
ré, les risques de verglas et de déra-
page seront en partie diminués. Si les
conducteurs faisaient autant d'eforts
que les pouvoirs publics, la route serait
certainement moins sanglante . . .

NOTRE PHOTO. — Une vue des tra-
vaux actuels.

Doigts déchiquetés
SIERRE. — Un douloureux accident
de travail s'est produit hier dans une
usine de la région sierroise. Un ha-
bitant de Réchy-Chalais , M. William
Renggli , 57 ans, marié, travaillait au
moyen d'une scie mécanique lorsqu 'il
se fit soudain prendre une main par
la machine. Il eut plusieurs doigts dé-
chiquetés. M. Renggli a été conduit à
l'hôpital de Sierre. L'un des doigts dut
être amputé.

• EN SOUVENIR D'ALFRED GRUN-
WALD. — Qui n 'a pas connu l'artiste
peintre Alfred Grunwald , qui mou-
rut il y a quelque temps des suites
d'une maladie qui ne pardonne pas ?
Or, grâce à l ' initiative de ses proches,
en collaboration avec l'Administration
communale de Brigue, une manifesta-
tion sera organisée samedi prochain
au château au cours de laquelle on
profitera pour créer une fondation au
nom du regretté disparu.



CE JOUR EN SUISSE ET A I L L E U R S

Nouvelle ordonnance de la loi sur le travail
BERNE — La loi sur le travail du
13 mars 1964 contient un chapitre spé-
cial relatif à l'hygiène et à la préven-
tion des accidents , qui énonce quel-
ques principes valables pour toutes les
entreprises. Afin de tenir compte des
conditions différentes observées dans

Traditions de la Semaine Sainte à Romont

Le Vendredi  sa in t ,  à Romont.  la
procession de pleureuses pa rcourt les
rues de la vi l le .  En habit de deui l ,  la
Vierge est por tée  à travers la v i l le ,
sous escorte de j e u n e s  f i l l e s  en noir.

« Pour la vieillesse »
secrétariat permanent

NEUCHATEL. — Le comité neuchà-
telois de la Fondation suisse « Pour la
vieillesse » que préside M. Fritz Bour-
quin. conseiller d'Etat, a décidé mer-
credi de créer dès le 1er mai un se-
crétariat permanent qui aura pour tâ-
che d'assurer le développement de
clubs de loisirs pour personnes âgées.
d'organiser des locaux de gymnasti-
que pour les vieillards, des vacances
pour; les solitaires et qui mettra sur
pied un service de repas à domicile
çt.JuiQ 'service itinérant , de soinsrà- do-
micile.' Ce nouveau secrétariat sera "di-
rigé par M. Claude-André Bindith ,. de
Neuchâtel.

La CEE- ONU et I économie suisse
GENEVE. — Dans un rapport consa-
cré à la situation économique en 1968
en Europe occidentale, la commission
économique pour l'Europe des Nations
Unies (CEE-ONU) constate, notamment
que la reprise enregistrée en Suisse
l'année dernière était largement fon-
dée sur les exportations.

Cette reprise n 'a été reflétée que
dans une moindre mesure dans une
réexpansion correspondante de la de-
mande nationale intérieure.

L'attitude du gouvernement soleurois face a
une collaboration sur le plan universitaire
SOLEURE. — On a parle ces derniers
temps, dans le canton de Soleure, d'une
éventuelle coopération avec les cantons
d'Argovie et de Lucerne, dans le do-
maine universitaire. On sait que ces
deux cantons ont mis à l'étude des
projets d'universi té.

Le gouvernement soleurois , répon-
dant à un député , a souligné d'emblée
que son attitude, en ce qui touche la
coopération intercantonale sur le plan
universitaire, est déterminée par la vo-
lonté de « penser suisse » et non pas
seulement « soleurois » .

Le conflit de l'hôpital de Sainte-Croix
le comité l'emporte a
STE-CROIX (VD). — A une voix de
majorité , l' assemblée générale de l'hô-
pital de Ste-Croix a refusé une propo-
sition tendant à révoquer le comité
en raison de sa décision de renvoyer
le docteur Marcel Croisier. chirurgien-
chef de l' établissement. Le vote de
l'assemblée, qui s'est déroulé au scru-
tin secret lundi et mercredi , a en ef-
fet donné les résultats suivants : 787
membres de l' association de l'hôpital
sur 107(i ont participé au scrutin , et
on a retrouvé dans les urnes 389 bul-
letins demandant  le maint ien du co-
mité et 388 réclamant son renvoi (les
autres bulletins étaient blancs).

Co vote const i tue un renversement
de ht s i tuation.  En janvier encore, une
première assemblée générale avait
donné 85 pour cent des voix en fa-
veur du docteur Croisier et contre son
renyoi décidé par le comité. Cette ma-
jorité tomba à 55 pour cent diman-
che dernier lors d' une votation popu-
laire consul ta t ive  du corps électoral
de la commune de Ste-Croix. Mainte-
nan t ,  le comité regagne la majorité,

l'industrie, l'artisanat et le commerce
les questions de détail doivent être
réglées par voie d'ordonnance. En ce
qui touche les entreprises industrielles,
la loi sur les fabriques contenaient
déjà des dispositions détaillées sur
l'hygiène. Vu que ces prescriptions

er qui por ten t  les symboles  de la pas
sion.

La troisième victime
du crime de samedi

est morte
BALE. — Gerhard Marti ,  ce jeune
homme de 16 ans, qui avait été griè-
vement blessé samedi par Rudolf
Fritsch, est mort mercredi après-midi
des suites de ses blessures. Gerhard
Marti avait été la cible de Fritsch.
qui venait de tuer sa mère, Mme An-
na Marti-Kurz. et qui ensuite se sui-
cida.
yC'esl,... à  ̂Ja. suite^

-d'une mésentente
av^;̂ r^-l»&rtr, qui fut longtemps sa
maîtresse, que Fritsch prit la décision
de l'a. hier», "il s'é^aM équipé*-de ma-
tériel * pour s'introduire (kin.s la dc-
meurt de MjnÉ -Marti, et avait utilisé
un tervnlver -de' calibre 6,35.

Par conséquent, en 19fa8 , les impor-
tations ont considérablement moinî
augmenté que les exportations. Com-
me en Belgique, l' expansion des expor-
tations n 'a pas encore eu un impact
mesurable sur les investissements des
entreprises. Une faible expansion de
ces investissements est prévue en 1969.

Toutefois, la pénurie de main-d' œu-
vre doit conduire les entreprises à con-
centrer leurs efforts sur la rationali-
sation.

En ce qui touche les éventuelles uni-
versités argoviennes et lucemoises, le
gouvernement soleurois a déclaré être
notamment intéressé par les projets de
[acuités morales en Argovie , ainsi que
par ceux touchant à la médecine.

L'hôp ital cantonal d'Olten pourra i t ,
le cas échéant, y être associé.

Le gouvernement soleurois pense que
la coopération intercantonale , sui- le
plan universitaire, doit se faire sur la
base de régions à < potentiel académi-
que », afin d'assurer aux hautes écoles
le meilleur développement possible.

une voix de majorité
c'est-à-dire qu 'après avoir ete long-
temps combattue , sa décision de don-
ner son congé au chirurgien-chef de
l'hôpital est finalement acceptée, bien
que d'extrême justesse.

50e anniversaire des sociétés de la Croix-Rouge
GENEVE — La ligue (le.s sociétés de la Croix-
Route fête cette année son cinquantième anniver-
saire. Cet événement sera commémoré en avril el
mai à Genève où le secrétariat de la ligue est éta-
bli depuis 1939.

Durant le week-end du 3-4 mai , le secrétarial
de la ligue sera ouvert au public. Des exposition
et des présentations de matériel audio-visuel, des
films, des causeries, permettront aux visiteurs
d'avoir un aperçu des diverses activités de la
ligue et de ses sociétés membres. Les dirigeants
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sont en partie dépassées, elles ont été
adaptées aux exigences actuelles dans
l'ordonnance III concernant l' exécu-
tion de la loi sur le travail , qui vient
d'être édictée par le Conseil fédéral.

Sur les 83 articles de l'ordonnance.
53 se rapportent aux constructions et
à l'exploitation d'installations indus-
trielles, notamment aux exigences aux-
quelles les bâtiments et les autres
constructions doivent satisfaire, ainsi
qu 'à la protection du voisinage des
entreprises. Les dispositions sur les pas-
sages à l ' intérieur des bâtiments ct
dans l'enceinte de l'entreprise, telles
les sorties, les cages d'escaliers, les
voies d'évacuation et les portes, re-
vêtent ainsi une grande importance.
Il en est de même de celles sur l'é-
clairage et le climat des locaux. L'or-
donnance contient en outre des dispo-
sitions détaillées sur les installations
d'exploitation (machines, appareillages,
installations mécaniques, etc.) qui doi-
vent être construites de manière à évi-

UN ANC EN JUGE CONDAMNE dans une
gigantesque
CULLY -r- Prévenu d escroquerie pai
métier , de faux dans les titres et de
banqueroute simple. Hermann Keller ,
52 ans. qui fut  pendant quinze ans
j uge et vice-président au Tribunal de

Droit de vote et d éligibilité

des femmes et des étrangers
en matière ecclésiastique

dans le canton de Lucerne
LUCERNE . nu Le conseil constitution-
nel cathQlique.-romain du canton de Lu-
cerne a accepté la nouvelle constitu-
tion d'église, cwaWale après deux- jour:
de session» • ji r.' :i 'ïi ». »fc

Les principales nouveautés concer-
nen t l'introduction du droit de vote el
d'éligibilité des femmes et des étran-
gers et l'abaissement de l'âge du droii
de vote à 18 ans.

Les décisions du conseil constitution-
nel doivent être ratifiées par une vo-
tation populaire.

Un baiser pour Gina

Pour la première tois depuis son
accident de voiture, Gina Lollobrigida,
la célèbre actrice i ta l ienne , est sortie de-
vant sa maison à Rome pour saluer
son fils Milko. Celui-ci . dans un collège
en Suisse avait également été accidenté,
mais à la suite d'une sortie de ski.

Voici Gina LoHobrigida et son fils
Milko devant leur domicile de Rome.

qui ont exposé, mercredi , le programde la ligue
me de la commémoration du
tiendront à la disposition des personnes qui vou-
dront poser des questions. Afin de donner une note
populaire à cette manifestation, des fanfares et une
chorale se relaieront pendant tout le week-end.
Les familles seront invitées à pique-niquer dans
le parc de la ligue , au Petit-Saconnex, aux portes
de la ville.

Cette manifestation « ligue ouverte » sera
précédée le 24 avril d'une cérémonie officielle

affaire d'escroquerie a Cully

ter tout risque d'accident. Pour les
entreprises comportant un danger par-
ticulier d'incendie ou un danger d'ex-
plosion , des dispositions spéciales ont
été élaborées.

La nouvelle ordonnance n 'entrera ce-
pendant en vigueur que le ler septem-
bre 1969 afin de donner l'occasion aux
autorités cantonales ct aux milieux in-
téressés de se familiariser cntrclcmps
avec le.s nouvelles dispositions. Les
nouvelles prescriptions s'appliquent
sans plus lorsqu 'il s'agit de la cons-
truction ou de la transformation de
bâtiments ou d'installations d'entrepri-
ses industrielles. Les installations qui
existent déjà mais nc répondent pas
aux nouvelles dispositions peuvent à
l'avenir tout de même être utilisées,
pour au tan t  que la protection des tra-
vailleurs et du voisinage n 'exige pas
une adaptation aux nouvelles disposi-
tions ou lorsque l'adaptation causerait
des frais disproportionnés.

district de Lausanne, a été condamné
mercredi à Cully, par le Tribunal
correctionnel de Lavaux , à 5 ans cle
réclusion (moins 117 jour s de pré-
ventive), 8 ans de privation des droits
civiques, 1000 francs d'amende et aux
trois quarts des frais de la cause.

Il devait comparaître mardi devant
le tribunal , mais, coup de théâtre, il
était absent à l'audience, ayant disparu
de Lausanne sans même aviser son
avocat , si bien que les débats se dé-
roulèrent sans lui et qu 'il a été con-
damné par défaut. On ne sait toujours
pas où il se trouve.

Hermann Keller tenait â Lausanne
deux magasins de chaussures, sans
avoir une vocation de commerçant, ct
il s'était enfoncé dans tine situation
financière sans issue.- En huit ans, il
émit pour 3 662 000 francs! de titres fic-
tifs , qui laissèrent un découvert final
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Quand Madame le maire est
reçue par Monsieur le maire...
ZURICH — M m e  Lisa Girard in
maire de Genève , a déclaré mercre-
di à son collègue zuricois , M.  Sig-
mund Widmer, qu 'elle se dresseraii
en défenseur  de lu f e m m e , si elle se
trouvait à la tête de la v i l le  dt
la Limmat.  C'est la première fo i s
dans l'histoire de Zurich que le pré-
sident de la ville recevait une f e m -
me en tant que dir igeante  d' une au-
tre  v i l le  suisse.

M.  Sigmund Widmer , quant à lui
est f avorab le ,  non seulement à un
échange de fonc t ionnaires  entre les.
deux villes in ternat ionales  .suisses,
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Réglementation sur les travailleurs
étrangers approuvée au National
BERNE. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé mercredi son rapport de ges-
tion annuel , qui rend compte de l'ac-
tivité de tous les départements. Il se-
ra publié lundi prochain et discuté à
la session de juin par le.s deux Cham-
bres.

La nouvelle réglementation visant à
stabiliser l'effectif des travailleurs

avec la participation des autorités fédérales et
cantonales ainsi que des représentants des orga-
nisations internationales .

cinquantenaire , se
personnes qui vou-
de donner une note
des fanfares et une
tout le week-end.
pique-niquer dans

Enfin ,  pour les philatélistes, un bureau de
poste mobile, stationné devant la ligue, apposera
su rie courrier une oblitération spéciale pour mar-
sur le courrier une oblitération spéciale pour mar-
compte aujourd'hui 111 sociétés nationales de la
Croix-Rouge groupant au total 214 millions de
membres.

Page ïfl

Promotion dans
le corps enseignant

de l'Ecole
polytechnique fédérale

de Zurich
BERNE. — Le Conseil fédéral a élevé
les chaires extraordinaires de géodé-
sie, notamment  de photogrammétrie,
et de génie rural , en particulier de pla-
ni f ica t ion ,  à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, au rang de- chaires
ordinaires. Les t i tulaires actuels , MM,
Hugo Kasper, docteur es sciences tech-
niques , et Théophil Weidmann , ingé-
nieur rural diplômé de I'EPF. ont été
promus au rang de professeurs ordi-
naires. En outre, vu l'importance pri-
mordiale de la géodésie dans l'ensei-
gnement dispensi par la section de
génie rural  el de topographie de l'E-
cole polytechnique fédérale de Zurich,
l' actuel professeur extraordinaire  de
géodésie. M. Rudolf Conzetti. ingé-
nieur topographe diplômé cle l'EPF, a
été promu cn quali té de professeur
ordinaire  ad personam.

de ?6S 000 francs; Pour obtenir du cré-
dit des banques, il présentait des faux
bilans et soutira de cette façon 600 000
francs. D'autre part , sa faillite a laissé
un découvert de 1490 000 francs.

Un co-inculpé, ancien directeur d'u-
ne entreprise de chaussures à Zurich,
âgé de 63 ans, a été condamné pour
escroquerie par métier et faux dans
les titres à 14 mois de réclusion, 5 ans
de privation des droits civiques, 500
francs d'amende et à un quart des
irais.

Le procureur général avait requis
c ontre Keller 6 ans de réclusion (ma-
ximum que puisse infliger un tribunal
lorrectionnel à quatre juges), 10 ans
île privation des droits civiques et 1500
francs d'amende, et contre le co-accu-
sé 2 ans de réclusion, 5 ans dç pri-
vation des droits civiques et 500 francs
d'amende.

étrangers a aussi ete approuvée mer-
credi. Elle sera rendue publique jeudi
matin.

Le Département poli t i que a adressé
ses condoléances au gouvernement de
Tel-Aviv à la suite du décès du pi-
lote de l'avion de la compagnie El Al ,
victime de l'a t tentat .

mais eoafemenr à l'échange des deux
principaux responsables des desti-
nées de ces miles. Mme Girardin
s 'est en outre exprimée en f a v e u r
d'échanges culturels plus intenses.
EUe devait également déclarer qu'il
n 'y .  avait aucune différence entre
l 'homme et la f emme  et qu 'aucune
catas trophe  ne s 'étai t  produite  au
cours des dix années pendant les-
quelles les f e m m e s  genevoises ont
siégé au gouvernement. Il  est cepen-
dant regrettable qu 'en Suisse , la
p l u s  v ie i l l e  démocratie , une seule
occupe le siège de prés ident  de
v i l l e .
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Les duels d'artillerie par-dessus le canal de Suez
ont causé d'énormes dégâts aux forces égyptiennes
Le port et les raffineries de Suez sont paralysés • Le moral des Arabes est très bas...
TEL AVIV. — « A la suite des duels
d'artillerie qui se sont poursuivis du-
rant deux semaines par-dessus le ca-
nal de Suez, LES DEUX RAFFINE-
RIES DE PETROLE DE SUEZ SONT
PARALYSEES, ET TOUTES LES INS-
TALLATIONS DU PORT GRAVE-
MENT ENDOMMAGEES.

Calme revenu au Pakistan
Objectifs du général Yahya Khan
CALCUTTA — La majorité de la po-
pulation du Pakistan oriental a ac-
cueilli avec un véritable soupir de
soulagement la proclamation de la loi
martiale par le général Yahya Khan ,
succes$eur dp marchéal Ayoub Khan,
selon des informations parvenant de
Dacca.

Pour la première fois depuis plu-
sieurs semaines les boutiques ont ou-
vert leurs portes mercredi. Les éco-
liers sont retournés en classe. Les
fonctionnaires ont aussi repris le che-
min de leurs bureaux sans craindre
d'agressions.

Très nombreuses sont les personnes
qui se pressent aux postes de police
exécutant l'ordre donné mardi de li-
vrer les armes qu'elles peuvent dé-
tenir.

Les décrets pris en vertu de la loi
martiale, interdisent toute grève ou
réunion publique, mais n'ont pas dis-
sout les partis politiques.

Quant au général Yahya Khan il
s'est engagé hier matin au cours de
son allocution radiodiffusée, de rame-
ner rapidement le pays à une vie nor-
male, « condition essentielle à toute
politique constructive et tout transfert

Précisions de Saïgon
sur les conversations

secrètes entre
le Vietnam du Sud et le FNL
SAIGON. — « Il n'y a pas encore eu
de conversations secrètes » entre le
Vietnam du Sud ¦ et le Front national
de libération, a déclaré mercredi après-
midi un porte-parole du gouvernement
sud-vietnamien.

Le porte-parole a ajouté cependant
que les déclarations du président
Nguyen Van Thieu faites mardi soir à
un groupe de journalistes étrangers
c pouvait laisser entendre que nos re-
présentants à Paris ont reçu des ins-
tructions pour prendre les contacts né-
cessaires ».

Enquête parlementaire à
d'Etat qui aurait été
ROME. — Le Sénat italien a approu-
vé mercredi une motion demandant
l'ouverture d'une enquête parl emen-
taire sur les accusations selon lesquel-

Négociations
américano-espagnoles

WASHINGTON. — Les négociateurs
américains et espagnols ne sont pas en-
core parvenus à se mettre d'accord SUT
le problème des bases des Etats-Unis
en Espagne et ils ont décidé de pro-
longer les discussions après mercredi
à minuit (délai de grâce de six mois qui
avait été fixé en septembre dernier),
croit-on savoir de source diplomatique
informée.

Le ministre des Affaires étrangères
d'Espagne, M. Fernando Maria Castiel-
la, s'est rend u en fin d'après-midi à la
Maison-Blanche où il a conféré avec
le président Richard Nixon. Il est pro-
bable qu 'il regagnera Madrid jeudi et
que les conversations se poursuivront
à un échelon inférieur.

# REUNION DU CONSEIL
DE SECURITE JEUDI

NEW YORK. — Le Conseil de sécu-
rité se réunira jeudi à 10 h 30 loca-
les (15 h 30 GMT) pour examiner la
plainte jordanienne contre Israël à la
suite — mentionne cette plainte — d'une
attaque de l'aviation israélienne con-
tre le territoire j ordanien.

Les Egyptiens ne peuvent plus à
présent raffiner le pétrole provenant
des champs pétrolifères de Suez ct ne
peuvent pas non plus envoyer ce pé-
trole à des raffineries étrangères . . .

Ces gisements pétrolifères fournis-
saient neuf millions de tonnes de naph-
te sur les onze millions dont l'Egypte

du pouvoir aux mains des représen-
tants du peuple, élus librement et im-
partialement au suffrage universel di-
rect ».

Les représentants du peuple pour-
ront alors donner au pays une Cons-
titution et trouver une solution à tous
les autres problèmes, politiques, éco-
nomiques et sociaux, a ajouté le gé-
néral.

Soixante enfants, dans un car conduit par un malade,
ont vécu hier un voyage hallucinant
LYON — Soixante enfants de Dijon ont fait , hier matin, un voyage hallucinant
dans un autocar conduit par un malade mental.

De l'inquiétude suscitée par l'allure étrange du chauffeur , à l'effroi provoqué
par deux barrages de police forcés, en
virages prîp ,« sur les chapeaux de roues
des émotions fortes.

.' . tl'Jlt* 'OM •
Lîayentoœe a commencé lorsque le

déséquilibré,, chauffeur dans une entre-
prise ' de transports, prenant la place
d'un de ses collègues, s'est présenté, hier
matin plus tôt que prévu, dans une
école pour prendre à bord de son car
une soixantaine d'élèves. Les profes-
seurs bien que surpris par l'avance sur préposé s'est présenté, à son tour, à

Attaque contre Mao Tsé-toung
censurée par les dirigeants russes

MOSCOU. — La presse soviétique a
censuré mercredi le passage d'un dis-
cours du vétéran des secrétaires du
parti , M. Boris Ponomarev, qui atta-
quait vivement Mao Tsé-toung.

propos d un coup
tramé en 1964

les des dirigeants de l'armée, du con-
tre-espionnage et des carabiniers au-
raient tramé un coup d'Etat en juil-
let 1964.

La Chambre des députés a déjà
adopté cette motion qui a maintenant
force de loi. 18 membres d'une com-
mission parlementaire vont instruire
ce cas et déposer, après trois mois,
un rapport sur ce qu 'on appelle en
Italie «l'affaire SIFAR ».

« SIFAR », c'est-à-dire les services
du contre-espionnage, a été accusé
d'irrégulari tés pendant l'été 1964 par
plusieurs membres de l'aile gauche du
Parlement, ainsi que par le parti com-
muniste italien.

Premier débarquement sur la Lune prévu pour le 20 juillet
H WASHINGTON — Les premiers conquérants amé- taine de kilomètres, en attendant que ses deux res. Us ne descendront les degrés de l'échelle de g
1 ricains du sol lunaire , Neil Armstrong ct Edwin compagnons le rejoignent. leur véhicule que si leur départ est en tout point g
1 Aldrin pourraient se poser sur la lune le 20 Bien que la NASA n'ait pris officiellement au- assuré. g
1 juillet vers 13 h 27 ct devraient y passer vingt- cunc décision, Aldrin pourrait être le premier Aldrin et Armstrong passeront deux à trois s
= deux heures, si les projets de la NASA pour le Américain à fouler le sol lunaire. De source au- heures seulement en dehors du module, dans la p
1 vol « Apollo 11 » se déroulent comme prévu. torisée, on fait remarquer que le cosmonaute s'en- Mer de tranquillité. Ils se reposeront ensuite à g
S En effet , le lancement du vaisseau spatial traine en vue de cette opération, qui sera entourée bord de leur habitacle, retenus par des sangles, car =
H avec ses deux cosmonautes ct leur coéquipier, des plus grandes précautions. La NASA souhaite ils ne pourront s'allonger compte tenu de son g
1 Michael Collins, est prévu pour le 16 juillet à en effet réduire au minimum tous les risques de exiguïté. |
H 10 h 27 de la tour 39 de Cap Kennedy. L'agence l'opération et les deux pilotes du module lunaire « Appollo 11 » se posera au sud d'Hawaï le 26 m
1 spatiale précise que selon le programme de vol , devront s'assurer, dès qu'ils seront entrés en con- juillet vers 14 h 12 GMT (10 h 12, heure du Cap), m
I le module lunaire, avec à son bord Armstrong tact avec l'astre, que leur véhicule est en mesure Les cosmonautes rapporteront une vingtaine de g
1 et Aldrin , devrait se poser sur le sol lunaire quatre de décoller. kilos de spécimens géologiques, les premiers frag- j
I jours et trois heures environ après le lancement. Avan t donc qu 'Aldrin et Armstrong ne des- ments de la surface lunaire ramenés à terre. Ils s
| Pendant ce temps, Collins, à bord de la ca- cendent du module, ils devront procéder à de seront soumis à l'étude et l'analyse des plus grands S
1. bine mère, gravitera autour de la lune à une cen- multiples vérifications, qui dureront quelques heu- spécialistes internationaux. =
= =E
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a annuellement besoin. Les installa-
tions du port de Suez ayant été bom-
bardées et en partie détruites, l'Egyp-
te ne peut ni exporter de pétrole ni
importer de marchandises par ce port.

L'oléoduc Suez-Le Caire ne pourra
pas être utilisé durant une longue pé-
riode du fait également de la recons-
truction des installations de Suez au
cours des deux dernières semaines ».

Ces indications ont été fournies par
le correspondant militaire de la radio
d'Israël, qui citait le général Jeshijahu
Gavish, commandant des forces israé-
liennes du front sud, et le général
Abraham Eden, commandant des for-
ces blindées israéliennes .

Au cours d'une conférence de presse
tenue mardi, « quelque part dans le
Sinaï », les deux généraux ont égale-
ment déclaré : « LES PERTES EGYP-
TIENNES EN VIES HUMAINES AU
COURS DE CES DEUX SEMAINES DE
DUELS D'ARTILLERIE ONT ETE
TRES IMPORTANTES. Les soldats
égyptiens ont déserté leurs positions
en divers endroits et le moral de l'ar-
mée égyptienne dans la région de Suez
est maintenant très bas... Les pertes
israéliennes ont été très faibles . . . »

« Les forces israéliennes — a ajouté
le général Eden — jouissent à présent,

passant par la peur ressentie dans des
» ces enfants ont vécu toute la gamme

l'horaire prévu avec èacfuedle le chauf-
feur se présentait , n 'en-firent pas moins
monter les enfants dans <le véhicule qui ,
démarrant en trombe en direction de
Grenoble, allait être le Véhicule de la
peur.

Ce n'est que lorsque le véritable

Cette attitude semble refléter le
désir du Kremlin de ne pas trop en-
venimer ses relations avec la Chine
avant la conférence communiste mon-
diale de juin. L'organe du parti com-
muniste, la Pravda, et le journal du
comité central, la « Sovietskaya Ros-
sia », passent tous deux sous silence
le passage polémique du discours de
M. Ponomarev, prononcé mardi à l'oc-
casion du 50me anniversaire de l'In-
ternationale communiste.

• PODGORNY
ARRIVE EN ALGERIE

ALGER — Le président soviétique Ni-
colas». Podgorny est arrivé mercredi à
Alger pour une visite officielle de six
jours.

# LE PASTEUR IAN PAISLEY
ET SON ADJOINT EN PRISON

BELFAST (Irlande du Nord) — Le
pasteur Ian Paisley, leader des extré-
mistes protestants d'Irlande du Nord ,
et son adjoint , le major Ronald Bun-
ting, sont depuis lundi en prison où
ils devront purger une peine de trois
mois de détention.

pratiquement, d'une liberté totale d'ac-
tion dans la région du canal de Suez.
La défense israélienne, basée sur les
lignes de fortifications et sur les forces
blindées, a prouvé son efficacité... Ces
fortifications, puissantes sur la rive,
s'enfoncent profondément dans le dé-
sert. Ce système de fortifications, as-
socié à la défense mobile des blindés,
a été très efficace. Et notre artillerie
était excellente », a conclu le général
Eden, en soulignant que LES EGYP-
TIENS « DEVRONT A PRESENT RE-
CONSIDERER SOIGNEUSEMENT
LEUR ATTITUDE AGRESSIVE . . . »

INCIDENTS A LA CITE UNIVERSITAIRE MADRILENE
MADRID — Pour la troisième journée
consécutive depuis la levée de l'état
d'exception, des incidents se sont pro-
duits mercredi matin dans la cité uni-
versitaire madrilène. Les étudiants
avaient annoncé une « journ ée anti-
impérialiste » pour protester contre la
présence en Espagne de bases aérien-
nes des Etats-Unis.

Dans les facultés de philosophie, des
sciences physiques et des sciences poli-

l'ecole, que la stupéfaction, puis l'an-
goisse, se sont emparées des profes-
seurs : le car était entre les mains
d'un homme qui , licencié la veillé, de-
vait être interné dans un hôpital psy-
chiatrique.

La gendarmerie, aussitôt alertée, a
dressé des barrages sur les routes me-
nant à Grenoble, par deux fois le dé-
ment a forcé les obstacles et ce n'est
qu 'à plus de deux cents kilomètres de
Dijon que les policiers ont pu arrêter
le véhicule au grand soulagement de ses
petits passagers.

Le malade, après une farouche résis-
tance, a été conduit à l'établissement
qui devait l'accueillir.

Vol d'un Poséidon
MUNICH — Des inconnus ont vole
dans la Galerie nationale bavaroise, à
Munich, une statuette de quelque 1700
ans est estimée à environ 100 000 DM.
La police pense que le vol date de
quelque temps déj à. Elle suppose que
la statuette de 18 cm de haut , de
couleur brun-foncé a déjà été vendue
sinon offerte à la vente.

Un chat, passager clandestin,
retarde de 12 heures un DC-8
COPENHAGUE — Douze heures de re-
tard pour l'avion régulier Copenga-
gue—Tokio et 30 000 francs de frais ,
c'est ce qu'a coûté à la Compagnie aé-
rienne Scandinave la présence « clan-
destine » d'un chat à bord de l'un de
ses DC-8.

Des passagers de l'avion, qui venait
de Johannesburg, avaient entendu un
miaulement peu avant l' escale d'A-
thènes. A l'atterrissage à Copenhague.

Nouveau
commandant

de l'armée de l'air
soviétique un

« illustre inconnu »
MOSCOU — Un maréchal de l'air
de 54 ans, quasi inconnu , a été
nommé commandant en chef de l'ar-
mée de l'air soviétique. Un porte-
parole du ministère de la Défense a
déclaré que le maréchal de l'air
Pavel S. Koutakov avait succédé
au commandant Constantin Verchi-
ne, qui a occupé ce poste pendant
12 ans. On ignore ce qu'il est ad-
venu du vétéran de 69 ans de la
révolution russe, mais on présume
qu'il aura été mis au bénéfice de la
retraite. On sait très peu de choses
du maréchal Koutakov, à part qu'il
a été promu commandant le mois
dernier.

tiques, un millier d'étudiants ont tente
de se réunir. La police les en a empê-
ché, mais devant la résistance des étu-
diants qui scandaient des slogans anti-
américains, les policiers ont chargé à
plusieurs reprises. Trois étudiants, deux
garçons et une fille, ont été arrêtés à
la faculté de philosophie.

De nombreux tracts anti-américains
ont été distribués dans l'université ma-
drilène. Des posters et des peintures
protestant contre la présence améri-
caine en Espagne ont été apposés sur
les murs des facultés.

Un climat de tension croissant règne
à l'intérieur des facultés, où la police
continue son service de surveillance
avec d'importants effectifs. Mais en
raison de la proximité des vacances de
Pâques, qui commencent le 30 mars, la
tension pourrait diminuer dans les jours
prochains.

Il y a toujours des
« Kommandanturas » .

soviétiques à Prague
PRAGUE. — Alors que tontes «S
« Kommandanturas » soviétiques dans
les différents- quartiers de Prague au-
raient dû, selon les termes du traité' sur
le stationnement provisoire des trou-
pes soviétiques en Tchécoslovaquie être
liquidées au plus tard le 18 décembre
dernier, seules six d'entre elles ont dis-
paru, les quatre autres existant tou-
jours, indiquait hier « Mlada Fronta »
organe de la jeunesse tchécoslovaque.

Agression a Londres
Fortune emportée

LONDRES — Des gangsters ont atta-
qué hier matin un établissement ban-
caire de la City, à Londres et emporté
un lot de diamants et de pierres pré-
cieuses évalué à environ 2,4 millions
de francs ainsi que 96 000 francs en
livres sterlings.

huit heures de travail et un démon-
tage partiel du p lafond furent néces-
saires pour libérer le chat qu'atten-
daient une ambulance pour animaux
et une voiture de secours.

Le voyage de ce « passager clandes-
tin » s'est toutefois mal terminé : il a
été mis f in  à ses jours dans une cli-
nique vétérinaire, personne ne voulant
payer les frais pour la période de qua-
rantaine à laquelle est soumis tout ani-
mal venant de l'étranger.




