
L'Hôpital de Sierre à l'avant-garde de la médecine moderne
Deux reins artificiels au service du malade

Au premier plan, on voit le bras du malade, dans lequel est introduit le tuyau
de retour du sang. Au second plan l'on aperçoit la machine elle-même.
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Naufrage du navire turc «Aigaz»
Un seul survivant

_ ATHENES. — Cest dans la coque renversée du navire turc « Aigaz » que I
jj les hommes grenouilles grecs dépêchés d'urgence dans le port de Pylos , |
s au Sud du Péloponnèse où a été remorquée l'épave, ont découvert le seul i
g survivant, semble-t-il à présent, et quatre cadavres des quinze hommes |
H d'équipage qui se trouvaient à bord. §
= L'homme, M. Mohamed Aynan, second chef mécanicien de 1' « Aigaz », I
g a pu être sauvé vendredi après-midi après avoir vécu cinq jours sans I
s eau ni vivres, ne respirant que grâce aux conduits de la réfrigération |
j§ du moteur du navire. Les sauveteurs, qui avaient renoncé à retourner le |
g bateau, « auscultaient » la coque, lorsqu'ils reçurent enfin une réponse 1
H en milieu d'après-midi. Ils ont dû faire un trou dans la coque pour péné- |
H trer à l'intérieur et dégager le survivant, qui a été transporté à terre |
g dans un grand état de faiblesse. i
i LE SAUVETAGE DE MOHAMED AYNAN |
|§ « Pendant cinq jours j'ai vécu en enfer. Je ne savais pas où je me |
g trouvais , je n'avais pas froid, mais affreusement soif. J'espérais toujours |
= qu'on me sauverait », a déclaré jeudi soir Mohammed Aynan, second chef §
|ï mécanicien du bateau turc naufragé « Aigaz », seul survivant de cette I
g tragédie de la mer dans laquelle ont péri tous ses camarades d'équipage. |

Selon le survivant, il y avait au total dix-neuf hommes à bord et au- §
= cun n'aurait survécu. C'est ce que confirment les hommes grenouilles qui g
g ont inspecté l'ensemble de l'épave. Les travaux de renflouement du ba- i
= teau seront poursuivis vendredi à l'aube. =
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SIERRE ^— Depuis le mois ae no-
vembre 1968, un appareil qu'.; l'on nom-
me rein artificiel , est en fonction à
l'hôpital de Sierre ; un deuxième est
en batterie depuis la semaine dernière.

Mais qu 'est-ce qu 'un rein artificiel ?
C'est un appareil appelé à suppléer ou
remplacer l'organe humain malade ou
manquant. Il est composé, en gros, d'un
filtre, d'une pompe, et d'organes de
contrôle et de sécurité. Ce rein fonc-
tionne sur le principe de la dialyse,
c'est-à-dire sur les propriétés qu 'ont
des liquides de composition différentes,
séparés par une membrane poreuse, à
s'équilibrer à travers cette membrane.
Le liquide ayant des matières excé-
dentaires que ne possède pas l' autre,
transmet ces matières à ce dernier.
Pour le sang, cala se passe de la
même manière. II est pris dans une
artère du patient , conduit par des
tuyaux transparents à une pompe fai-
sant office de cœur supplémentaire
puis, de celle-ci, dans le f i l t re  propre-
ment dit. Celui-ci est constitué par un
serpentin baignant dans un liquide pos-
sédant les mêmes ¦ propriétés que le
sang, mais dans , lequel il manque
l'urée. Cette urée est donc enlevée par
le procédé de dialyse, par le liquide
dans lequel beigne ce serpentin. Le
sang, ainsi purifié, est reconduit , à pres-
sion égale, dans les veines du patient.
Il aura , auparavant , passé dans les
organes de contrôle de la machiné, qui
en auront déterminé la pression et
l'hémoglobine, un autre appareil sup-
primant les bulles d'air se formant
dans les conduits , afin d'éviter tout
U t l l lj, r-1 U W111UU11-. (jUliVlArJ-.

L'hôpital de Sierre, par l'entremise
de son médecin-chef , fait ainsi office
de pionnier. Actuellement, six patients
qui ont tous perdu leurs reins, par
maladie ou par accident , viennent régu-
lièrement (deux fois par semaine) se
faire régénérer le sang. Dans l'inter-
valle, ils peuvent vaquer normalement
à leurs occupations, et même faire du

Le nouveau commandant
de la brigade territoriale 10

Nous avons annoncé , hier, avec plaisir , que le Conseil f édéra l avait appelé
au commandement de la brigade territoriale 10 le colonel Jean-Charles Schmidt
et l'avait promu en 'même temps au grade de colonel-brigadier. (Notre photo à
droite).

En réitérant nos plus  sincères fél ic i tat ions au colonel-brigadier Schmidt ,
nous profi ton s de cette occasion pour renouveler au colonel-brigadietr de Week
(à gauche)  nos vœux d'heureuse retrai te  et nos remerciements pour la f a çon
dont il a toujours su comprendre la collaboration presse-armée.

sport. Chaque malade vient donc deux
fois par semaine pour une séance de
dialyse qui dure six heures. Durant ces
six heures, le sang aura été purifié
pl usieurs fois, car cette machine, du-
rant ce laps de temps, aura pompé pas
moins de cent litres de sang.

Mais une telle machine coûte très
cher. Le filtre doit être changé pour
chaque dialyse, il revienl à plus de
cents francs. Ainsi , chaque séance
coûte au patient 300 francs. Il est vrai
qu 'une partie d° '•ette somme est sup-
portée par l'assurance maladie, mais
il n 'en demeure pas moins que c'est
uno 'ourde charge pour le mala le. La
' i<? est à ce prix .

Mais , malgré l'installation d'une
deuxième machine, l'hôpital de Sierre
n 'arrive pas à faire face à toutes les
demandes. Il est prévu d'installer bien-
tôt un troisième rein artificiel.

Actuellement , deux pères de famille
de près de cinquante ans sont soignés
à Sierre. Pour eux, il n'y a pas d'autre
solution pour rester en vie car, à partir
de quarante aiiawil n'est pilus vpossible
d'envisager la grefffe d'un rein . Pour
les autres malades, trois jeunes gen^
de 18, 20 et 21 ans, et une jeune femme
de 30 ans , ils recevront dès que possible
un autre rein au moyen d'une greffe.
L'hôpital fait  partie d'un pool compre-
nant les grands centres hospitaliers
suisses et européens. Ce pool , par
l'échange de cartes sur lesquelles sont
inscrits les particularités des malades ,
permet de trouver, dans un temps très
court , des organes de remplacement
convenant aux différents patients.

Mais pour ces six malades sauvés,
combien y en a-t-il qui ne pourront
jamais s'offrir un tel traitement , par
manque de matériel , de personnel ou
de fonds ? Il y a là un grand problème
qui, espérons-le, sera peut-être résolu
par une participation de l'Etat à l'assu-
rance maladie ? Mais c'est une autre
histoire.

MG

EDITORIAL

De nouvelles
restrictions à
l'engagement
d'étrangers

Se fondant sur le résultat de l' en-
quête e f fec tuée  à f i n  1968 sur l'e f -
f ec t i f  des étrangers résidant en
Suisse, le Conseil fédéral  a ordon-
né, le 26 mars 1969, une nouvelle
réduction dw nombre des travail-
leurs étrangers.

La population étrangère résiden-
te (sans les saisonniers et les fonc-
tionnaires internationaux) a augr
mente de 42.562 personnes ou de
4,8°/» et s'élève à 993.142 person-
nes, y compris" 7.753 réfugiés tché-
coslovaques. Le nombre des tra-
vailleurs étrangers a augmenté de
16.265 ou de 2,9"la, non compris les
ré fug iés  tchécoslovaq ues.

On n'est ainsi pas parvenu , au
cours de l'année passée , à éviter un
nouvel accroissement de l' e f f e c t i f
des travailleurs étrangers au béné-
fice de l'autorisation de séjour ou
d'établissement. Le Conseil fédéral
a en conséquence ordonné une nou-
velle réduction de 2°/o de l' e f f ec t i f
des étrangers des entreprises con-
formément aux dispositions de l'ar-
rêté du Conseil f édéra l  actuelle-
ment en vigueur dans ce domaine.
Il a, de p lus , réduit de 9000 à 7000
par an le contingent de travail-
leurs étrangers pouvant bénéf i cier
de dérogations. Ces deux mesures
aggravent sensiblement la régle-
mentation en vigueur. (Voir en pa-
ge 2).

x x x

Cette nouvelle restriction est
alarmante pour l'économie en gé-
néral.  Depuis des années , la Suis-
se ne connaît prat iquement  p lus
de chômage. C' est dire que la main-
d' œuvre indigène est totalement
occupée. Néanmoins , l' expansion
économique doit se poursuivre par
tous les moyens dans l'intérêt de
tous. On peut cartes recourir à
l'automation, et l'industrie s'y est
employée à grands frais.  I l  subsiste
pourtant des secteurs où la présen-
ce humaine demeure indispensable;
on pense surtout au personnel de
maison , aux hôpitaux , à l'hôtelle-
rie et à la restauration , à l' agri-
culture. La nouvelle restriction va
don c f r a p p e r  avant tout l 'industrie
et provoquer l' engagement de nou-
veaux f r a i s  d 'équipements mécani-
ques. Sa capacité concurrentiel le en
sera f r a p p é e , alors que l 'exporta-
tion de ses produi t s  est indispen-
sable au maintien de l 'équi l ibre  des
échanges. Comment sort ir  du cer-
cle vicieux ?

= Notons que l' augmen ta t ion  de la
H popu la t ion  étrangère résidente est
j  due , a ussi, à l'excédent toujours
g élevé des naissances chez lès étran-
M gers , au regroupemen t famil ial , à
% la tendance plus accentuée de la
H population étrangère de se f i x e r
= dans notre pays et à l' accueil des
H ré fug iés  tchécoslovaques. Il y a
= donc non seulement des fac t eurs
W économiques qui entrent en jeu ,
H mois aussi des fac teur s  humains,
= uoire politiques. Comme on ne sau-
s ratt admettre des mesures pa.raly-
= santés sur le plan économique , il
H f audra  bien se résoudre à acquit ter
M le prix  de la prospéri té , et à ac-
H célérer notamment la naturalisation
_ des forces vives dont nous ne pou-
= vous nous passer.
| Cp.
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âge 2

CW ¦'JOUR . ' ;;EN ; SUISSE ET AILLEURS
~\ L'effectif des travailleurs étrangers ne cesse de s'accroitreQtwriu :

%m vmuun
• APRES L'AVOIR TUEE ,

IL JETTE SA F E M M E
PAR-DESSUS BORD :
DEUX ANS DE PRISON

Le tribuna l de Ravensburg a
condamné mardi Harald Kempe,
43 ans, à deux ans de prison
moins trois mois de préwe?ittue. II
a été condamné pour lésions cor-
porelles ayant entraîné la mort
de sa femme Marga , âgée de 46
ans.

Ce crime avait fa i t  parler de
lui au mois d'août l' a imée der-
nière en raisoti des circonstances
particulières dans lesouellles il
se déroula. Au cours d'une dis-
pute conjugale sur le lac de
Constance, alors que les deux
époux se trouvaient dans un ca-
not à moteur, Marga Kempe f u t
passée par-dessus bord. Le mé-
decin légiste établit oue Marga
Kempe était déjà morte quand
elle f u t  jetée à Veau.

Depuis un certain temps , l'en-
tente conjugale avait été rompue
entre les deux époux. Harald
Kempe, d' autre part ,  entretenait
des relations avec une jeune f e m -
me de cinq ans sa cadette.

# 72*1% DES ESPAGNOLS
ESTIMENT
QU'ILS PEUVEN T

:•¦ SE PASSER DU TELEPHONE

Selon l'institut national des sta-
tistiques espagnol , 19 *l« des f a -
milles espagnoles ont le télé-
phone ; 1 "/• en a f a i t  la deman-
de, 8 *l% en ont besoin mats ne
l'ont pas demandé et 72 *1% es-
timent qu 'elles peuvent très bien

s'en passer. C'est là le résultat
d'une enquête de l'institut.

• CINQ M A I S O N S  D'EDITIONS
ESPAGNOLES OBLIGEES
D'ARRETER
LEUR PRODUCTION

Cinq maisons d'édition espa-
gnoles devront cesser leur pro-
duction par ordre du ministère
de l'information. Ces cinq mai-
sons s'étaient spécialisées dans
l'édition d'oeuvres sociales, éco-
nomiques et politiques et avaient
publié la plupart des oeuvres des
auteurs marxistes parues en Es-
pagne au cours des trois derniè-
res années.

On croit savoir que le retrait
du permis d'édition à ces cinq
maisons est une des exigences
imposées par les « durs » au mi-
nistre de l'information pour ac-
cepter la suppression de l'état
d' exception avant le délai prévu
de trois mois.

• A CAUSE
DES ABONDANTES
CHUTES DE NEIGE ,
LES V I E N N O I S  ONT D U
SE RENDRE A PIED
A LEUR TRAVAIL

Depuis mercredi après-midi , la
neige ne cesse de tomber sur la
région est de l'Autriche. La cou-
che de neige atteint 30 cm.

Durant les premières heures de
jeudi matin, la circulation à
Vienne était presque totalemen t
paral ysée. Les automobiles et les
trams sont demeurés bloqués
dans les rues, des milliers de
Viennois ont dû se rendre à pied
à leur travail

Le traf ic  des chemins de f e r  est
également perturbé par les chu-
tes de neige. Les trains accumu-
lent les retards.

L'aérop ort de Vienne-Schwe-
chal a dû être f e rmé  dans la nuit
de mercredi.

# GREVE DES M E C A N I C I E N S
DES C H E M I N S  DE FER
D A N O I S

Aucun ne circulait h ier  au Da-
nemark en raison de la grève de
24 heures décidée par les 1800
mécaniciens des chemins de f e r
danois , qui demandent \me aug-
w^' ntion de salaire.

Cinq cents autocars ont été
offertes sur les i t inéraires paral -
lèles aux grandes Urines pour
transporter notnmhirnt les pas-
snrier.t l'Ptinni H' Al lev '"nn " orien-
tale , rie Suède el de Grande-
Bretagne.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. I. I. growth fund

S 12 , 15

Le Conseil fédéral ordonne une réduction de 2%
BERNE. — Se fondant sur le résultat de l'enquête effectuée à fin 1968 sur l'effectif des étrangers résidant en
Suisse, le Conseil fédéral a ordonné une nouvelle réduction du nombre des travailleurs étrangers.

Comme le relève un communiqué, la population étrangère résidante (sans les saisonniers et les fonction-
naires internationaux) a augmenté en 1968 de 42 562 personnes ou de 4,8 "/n et s'élève à 933 142 personnes, y
compris 7753 réfugiés tchécoslovaques. Le nombre des travailleurs étrangers a augmenté de 16 265 ou de 2,9 "/<
non compris les réfugiés tchécoslovaques.

On n'est ainsi pas parvenu au cours de l'année passée à éviter un nouvel accroissement de l'effectif des
travailleurs étrangers au bénéfice de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Le Conseil fédéral a en con-
séquence ordonné une nouvelle réduction de 2 "/™ de l'eFcctif des étrangers des entreprises conformément aux
dispositions de l'arrêté actuellement en vigueur dans ce domaine. Il a, de plus, réduit de 9000 à 7000 par an
le contingent de travailleurs étrangers pouvant bénéficier de dérogations. Ces deux mesures aggravent sensi-
blement la réglementation en vigueur.

Commentaires
BERNE. — La décision du Conseil

fédéral relative à la stabilisation de
l'effectif des étrangers a été commen-
tée au cours d'une conférence de pres-
se par le chancelier de la Confédéra-
tio , M. K. Huber. par le directeur de
l'Office fédéral du travail (Ofiamt),
M. A. Gruebel . et par le chef de la
police des étrangers , M. E. Maeder.

Il se dégage de leurs explications
que la situation reste préoccupante ,
mais, comme l'a souligné M. Huber , le

Point de vue des transporteurs routiers vaudois
au sujet du dépassement de charge des véhicules
LAUSANNE. — L'Association de l'in-
dustrie vaudoise des transports rou-
tiers publie le communiqué suivant :

Dn a pu lire récemment dans la
presse que des transporteurs avaient

Après la pilule pour chiens,
la pilule pour les pigeons

GENEVE.  — Les pigeons de Ge-
nève causent chaque année pour
40 000 francs  de dégâts. Ce qui ap-
paraît plus grave encore aux ex-
perts, c'est que cette gent ailée me-
nace directement la santé publique.
Le taux d'infection par omithosc
( a f f e c t i o n  microbienne se manifes-
tant notamment sous la forme de
pneumonie chez les humains) est très
élevé chez les pigeons. Un récent
examen a révélé que 60 °/o des pi-
geons de Genève étaient atteint par
cette infection.

Pour lutter contre la prol i férat ion
de pigeons , les experts proposent de
leur distribuer des graines impré-
gnées d' un produit mis au point par
un laboratoire genevois. Ces graines
produiraient la stérilisation hormo-
nale. Pour que cette mesure f a s s e
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de différentes personnalités
Conseil fédéral s'est, pour l' essentiel ,
borné à appliquer les mesures qu 'il
avait déjà prévues il y a une année,
à savoir une réduction de deux pour
cent (en mars 1968, on avait prévu
une réduction en deux temps : trois
pour cent en 1968 . et, s'il le fallait, une
réduction de deux pour cent en 1969).

Autre déclaration importante, celle
de M. Gruebel . le nouveau directeur
de l'Ofiamt , qui faisait allusion no-
tammen t à la deuxième initiative con-

ete condamnes pour des dépassements
de poids et que les juges avaient dé-
claré être à la limite de leur clé-
mence, que les amendes pourraient
dans un proche avenir faire place à

ejjet , il est indispensable que le pro-
duit soit distribué aux oiseaux tous
les jours d' avril à juin  et du début
septembre à f i n  octobre. Le coût de
l' opération est devisé à 200 000
francs  par an.

Le Département des tra vaux pu-
blics demande au Conseil d'Etat
qu 'en dehors de certains emplace-
ments réservés à cet e f f e t , pendant
les périodes de trai tement , le public
se foie interdire de nourrir les pi-
geons sur la roie publique. L'opé-
ration deviendrai! inutile si les p i -
geons pouvaient trouver une autre
nourriture que celle des graines im-
prégnées.

La société genevoise pour la pro-
lection des nuin iau . r  apiirouve ple i -
nement ce t t e  i i i i t inl ire.

tre la « surpopulation étrangère » . Le
Conseil fédéral , a-t-il dit , doit tenir
compte d'objectifs contradictoires. Or,
l'objectif politique (stabilisation, et
même réduction de l'effectif) doit ac-
tuellement l'emporter sur l'objectif
économique (plus grande mobilité de
la main-d'œuvre).

Troisième déclaration significative :
selon M. Maeder, le chef de la police
des étrangers, il est peu probable qu'un
nouvel accord avec l'Italie puisse être

des peines privatives de liberté.
Les transporteurs n'ont certes pas

toujours la conscience tranquille. Des
surcharges ont été tolérées, même par
l'autorité, quand il fallait réaliser à
tout prix des œuvres d'intérêt public,
notamment l'Exposition nationale, l'au-
toroute Lausanne-Genève.

Certaines nuances doivent être fai-
tes! Lès trains . routiers affectés à la
longue route sont rarement en sur-
charge. Par contre, les transports de
matériaux de chantier, d'éléments pré-
fabriqués , appellent le chargement
maximum, ' par la nature des choses.
Dans la majorité des cas, U faut rele-
ver cependant que ces charges ont
rarement été au-delà des garanties
fournies par le constructeur des véhi-
cules. La sécurité des usagers de la
route n'a pas été mise en péril.

Les transporteurs se plaignent, par-
ce qu'ils ne peuvent pas utiliser ra-
tionnellement leurs véhicules. En effet ,
les constructeurs donnent des garanties
techniques assurant un poids supérieur
à celui autorisé par notre législation,
nos lois étant nettement plus restric-
tives en la matière que celles des pays
qui nous entourent.

Les transporteurs ont l'impression
que l'administration fédérale bloque
leur développement technique par le
maintien de dispositions démodées.
Dans son discours au Salon de l'auto-
mobile, à Genève, M. Roger Perrot a
rappelle à M. von Moos que le mémoire
déposé par les transporteurs suisses
en février 1967, relatif aux augmenta-
tions des poids et dimensions des véhi-
cules, n'a pas reçu de réponse du Con-
seil fédéral. Ce silence est inadmissi-
ble.
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Soleil en Valais
g Situation générale : • |

La situation évolue peu : une zone dépressionnaire se maintient sur 1
= le centre et le sud de l'Europe. |

g Prévisions jusqu'à ce soir : |
§i Nord des Alpes, nord et centre des Grisons : §
S Le ciel restera très nuageux dans l'ensemble. Quelques petites pluies |
H parfois mêlées de neige, pourront encore se produire dans le centre et §
= l'est. Quelques éclaircies se développeront dans l'ouest. §

La température restera voisine de 5 degrés dans l'après-midi. |
g Vent faible ou modéré du secteur nord-est. §

g Sud des Alpes, Engadine et Valais : f
g Le temps sera en bonne partie ensoleillé, localement nuageux. |

La température sera comprise entre 0 et 5 degrés dans la nuit et f
= 8 et 13 degrés dans l'après-midi. |

1 Evolution pour samedi et dimanche : |
Nord des Alpes, nuageux avec éclaircies, encore quelques chutes de g

H neige éparses dans l'est. Température stationnaire. =

I Sud des Alpes et Valais : |
U Généralement ensoleillé, un peu plus chaud. |
=j . §
IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

négocié ces prochains temps. Au con-
traire , les revendications de diver»
groupements italiens risquent plutôt
de favoriser la cause de ceux qui ont
lancé l'initiative « xénophobe » .

Ceci dit, on peut aussi faire état
de données rassurantes.

L'effectif total des étrangers était à
fin 1968 de 933.142. L'augmentation
annuelle a été de 42.000 personnes, y
compris les 8.000 réfugiés tchécoslova-
ques. Or. en 1967. l' augmentation avait
été supérieure : 46.000 personnes. Par
rapport à la population totale de la
Suisse, la part des étrangers est main-
tenant de 15,3 Vo. Or. en 1914 , ce taux
avait déjà été atteint.

L'effectif des travailleurs étrangers
a augmenté pour sa part de 2,9 '/n,
ou de 16.000 personnes, ce qui n'est
pas considérable par rapport à un mar-
ché du travail de 2,8 millions de per-
sonnes.

DIFFICULTE D'APPLICATION
DES MESURES RESTRICTIVES

Si l'année 1968 n'a pas permis d'at-
teindre la stabilisation escomptée, c'est
notamment parce que les cantons ont
rencontré des difficultés dans l'appli-
cation des mesures. Avec l'expérience,
ces difficultés devraient pouvoir être
surmontées. D'autre part, il y a eu
moins de départs que prévu. Pour le
chiffre total de la population étran-
gère, il faut aussi tenir compte de l'ex-
cédent des naissances et du regroupe-
ment familial.

Le Conseil fédéral n'a pas trouvé de
meilleure formule, pour agir, que cet-
te réduction de deux pour cent. Pour
l'année prochaine, une commission ten-.
tera de trouver une autre solution.

Ainsi , depuis 1965 et jusqu'à fin
1969, la réduction sera en tout de 17 '/».
Une exception sera faite toutefois pour
les petites entreprises n'occupant pas
plus de trois étrangers. La seule me-
sure supplémentaire ordonnée par le
Conseil fédéral consiste à ramener de
9.000 à 7.000 le « réservoir » disponible
pour l'octroi d'autorisations exception-
nelles. Lors de la création de nou-
velles entreprises, notamment des dé-
rogations  ̂seront très rarement accor-
dées, ée'rîui, on l'admet, est déplorable
sous l'angle de la participation de la
Suisse au progrès technique.

LES ETRANGERS AU BENEFICE
DU PERMIS D'ETABLISSEMENT

NE SERONT PLUS COMPRIS
DANS L'EFFECTIF

Notons encore une autre disposition
de l'arrêté (mais elle était prévue dé-
jà l'année dernière) : les étrangers sé-
journant en Suisse depuis au moins
cinq ans ne seront désormais plus
compris dans l'effectif des travailleurs
étrangers soumis au contrôle.

Dans sa conclusion. !a documentation
remise à la presse dit ceci : « Un pro-
blème aussi grave que celui de la lut-
te contre l'excès de population étran-
gère ne peut être résolu en quelques
années. Les autorités continueront à
mettre tout en œuvre pour améliorer
l'application des mesures prises. Mais
longtemps encore, l'économie devra
compter avec des limitations de main-
d'œuvre étrangère, ce qui n'ira pas
sans de gros inconvénients et de lourds
sacrifices . »



Les enquêtes
de l'inspecteur Snif

A la suite d un vol, l'inspecteur Snif mené l cnquete. Lameche découvre
une seule empreinte digitale laissée par le coupable. L'inspecteur connaît par
cœur quelques empreintes de malfaiteurs et peut rapidement mettre un nom sur
celle qui a été découverte.

Essayez, vous aussi, votre « mémoire visuelle ». Observez bien l'empreinte
relevée par Lamèche, puis cachez-la avec la main. Tâchez alors de la retrouver
dans le tableau du bas... sans tricher '.

Solution de notre dernier problème

L'un des agresseurs utilise, lors de l'agression et au café, des chaussures
non identiques, mais l'une d'elles comporte toujours une semelle surélevée.

Ont donne la réponse exacte

Frédy Juillard , Ayent ; Martial Berthoud , Troistorrents ;
Montana.

îfNf; Bourse . r;: ^FJ§|urfey
La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : plus ferme
BRUXELLES : très calme.
FRANCFORT : plus faible.
LONDRES : plus ferme.

BOURSES SUISSES
Tendance : meilleure.
Les excellentes dispositions affichées

hier par nos marchés se sont poursui-
vies aujourd'hui dans une moindre
mesure cependant.

Les Swissair ont été assez calmes
et abandonnent même quelques points.

Parmi les. bancaires, les gains se
chiffrent de 15 à 45 francs.

Les financières dans l'ensemble pro-
gressent également. Notons Elektro-
watt à 1 660 ( + 25), Bally à 1510
(+ 30), Motor Columbus à 1 380 (+ 20),
Italo-Suisse s'adjuge qu 'un seul point.

Les chimiques toujours bien entou-
rées progressent d'une centaine de
points en moyenne.

Notons l'excellente tenue de Lonza
oui termine à 2 045 (+ 45).

Pour votre promenade dominicale, prenez la ROUTE DES FRUITS et venez
déguster une

I lClUfewLlw ie 2 personnes

? 
au café-restaurant de la Poste
FULLY Tél. (026) 5 36 15

Notre spécialité : FONDUE ORIENTALE Carnotzet pour sociétés

MILAN : irreguliere

PARIS : affaiblie.

VIENNE : soutenue.

Pour les autres industrielles, les
gains ont été moins prononcés.

Dans le secteur des étrangères, les
américaines encouragées par la bonne
tenue de Wall Street progressent éga-
lement sans que les écarts soient im-
portants.

Parmi les françaises, Machines Bull
abandonne V-t de point à 167 lh.

Les hollandaises dont la vedette fut
cette fois-ci Royal Dutch. Cette valeur
termine à 220 Va ( + 6). Par contre Phi-
lips abandonne un point à 209 Vs et
Unilever à 144 s'adjuge 1 Va point.

Les allemandes sont assez calmes
dans une tendance à peine soutenue.

M. Rx.

CHRONIQUE Ht CHRETIINT1, p**r F. Rey

L'ÉGLISE CONTESTÉE
Que reproche-t-on au-

jourd'hui à l'Eglise ? Son
caractère autoritaire — le
f a i t  d'être une institution
organisée — sa prétendue
insertion dans les structu-
res capitalistes — son
« triomphalisme » .

Pour voir clair dans cet-
te contestation , il est né-
cessaire de distinguer^ la
manière dont elle s 'exerce
de son contenu.

La manière , les f o rmes ,
le mode de l'actuelle con-
testation sont certainement
inacceptables. I ls  sont durs ,
violents , nullement ins -Jrés
par la charité et l 'humili té
chrétienne. D'humeur in-
tolérante et d' espr it part i-
sant , les f a u t e u r s  de con-
testation se montrent f ron -
deurs et irrespectueux non
seulement, contre la hiérar-
chie en général mais plus
particulièrement à l'égard
de ceux qui , dans l 'Eglise
exercent le pouvoir d' ensei-
gner  et de gouverner et
qui , en conscience, se voient
forcés  de prendre des déci-
sions dont certaines les
atteignent et les piquent à
vif . . .

Généralement  dépourvus

BOURSES SUISSES

26-3-69
Alusuisse port. 3450
Alusuisse nom. 1680
Bally —
Banque pop. suisse —

? Cuivres : finie, la corvée des cui- <
J M i  r n i rf l O  II OTrT A vres, de l'astiquage hebdomadaire J', ^<)| |*p L IJ I RI I L V ou mensuel, si vous vous décidez <
• i l u l' l v y L U M "* \ \  y |  ̂O Lllle bonne fois à vernir  vos objets J
| de cuivre avec un vernis spécial <
> • pour métaux. Jni roni QUC ivn/r 1 ncn Mpar Tricots ,s toivts °̂̂ ?de i
J 1 I l f l  I Hl^ T M a r i e -  vos en fan t s  se déchirent du bas ; <

,, , . « U L l L  I w w w  Claude ce!a vient du montage défectueux
! IrÔltlIllIf^ P de votre Premier rang de tricot, ,
> I v/ | II l l l l lr<v généralement trop serré ; comment <
« fc^̂ *̂ ^̂ -*̂ ^-%.-»^̂ -»^̂ "*<^"»̂ -«k£ faire un « départ » plus solide ? ]
I J * J* i « Ce que les hommes vous pardon- i ¦ Doublez le fil de laine pour monter «

(¥11 AI IfllrPIIHP \ nent le moins c'est le mal qu 'ils ont f vos mailles ou mieux encore, mon- '
[ illIUllil I vIlIl v i dit de vous » . À tez ces mailles sur vos deux aiguil- î
, 1 )  (André Maurois) )  les accolées, lorsque vous aurez <

, doucement les aiguilles hors des <
> . . , . • , , . , mailles, le bas de vos pullovers, i ï> Un mpniirt- une tasse de béchamel a la crème . ' .,,„ . *y ,, , . <un intj im/.^ o.,-. é -, v .,, î- , ... .a., h, . „.. , _ . beaucoup plus souple, ne se décru- 1 <; ?! ' *"» poivréeJ;idresser les. filets sur le . *J * y ' J
[ ŒivfP^n salade ' ' ¦ plat de service, les napper de sauce, p ' «
» Filets de merlans '•' les entourer de carottes, saupoudrez Rj ons un peu ;
I , ,  Salade ,, de persil. v '" <
> ' Fromage '*. ' \ Ce malade demande à son méde- <
[ Tarte aux f ru i t s  A noter sur VOS tablettes ein s'il pense vraiment que l'opé- 3
, ration est nécessaire, il ajoute : <
' Le plat du jour Eaux calcaires : pour empêcher le — C'est... c'est que ça va me J
I m m n] r Mm M calcaire de se déposer sur leurs coûter cher !
, i iL,cio uc mr..n..Lr.rtiv parois , placez une coquille d'huître — Preféreriez-vous faire les frais '
\ Cuire au beurre 500 g de carottes dans votre faitout et dans votre d'un enterrement ? demande alors ',
> en cubes, faire pocher les filets de bouilloire ; le calcaire en suspen- le docteur.
I 4 beaux merlans, écraser finement sion dans l'eau viendra se fixer sur — Pas du tout ! Mais je voudrais ;
» 60 g de carottes et les mélanger à la coquille. éviter de payer les deux !

* * * * — * * - . . .^ ^ ^ ^ ^J . ^ ^ ^ ^ ^. A A^ . ^ . ^ . A A A ^. ^ . A A A . A A A A .A.AAA.A.A . A A A A A A . A . A A A A A „ AA J r , A A A A A A A J r fcA A A A A A A A A A d r f c A A A A A A A ,

B V.Z 96 D
Brown Boveri 2450
Ciba port 9080
Ciba nom. 9050
Crédit suisse —
Elektro Watt —
G Fischer port. 1325
Geigy port. 14700
Geigy nom. 7325
Gornergratbahn 560 D
Holrierbank port. —
Indelec —
Innovation 345
Italo-suisse 211
Jelmoli 1130
Landis & 'Gyr 1610
Lonza 2000
Metallwerke 940
Mnloi Columbus —
Nestlé port. 3485
Nestlé nom. 2225
Réassurances 2135
Sandoz 9475
Saurer 1500
S.B.S 3190
Suchard 8675
Sul/ei 4175
Swissaii port. —
Swissair nom. —
U.B.S —
Winterthour-Ass. 1195
Zurich-Ass 6150
Philips 210
Roval Dutch 214 V:
Alcan Ltd 123 V:
A.T.T 221 V
Dupont de Nemours 657
Eastmann Kodak 300
General Electric 386
General Motors 348
I.B.M. 1322.
International Nickel 159
Penr Central 237 V
Standard Oil N.J. 338
US. Steel 191

Les cours des bourses p uisses et étrangères, des changes et des billets , nous son t
obligeamment c o m m u n i q u é s  pat la Société de Banque Suisse à Sion Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.

de sens historique, nos pro-
testataires ressassent des
grie fs  tant de fo i s  formulés
dans le passé et nous don-
nent l'impression d' avoir
trouué des recettes infai l l i -
bles qui , après tant d' er-
reurs, mettront enf in  l 'Egli-
se sur la voie déf ini t ive  de
la f idé l i t é  à l 'Evangile : au-
tant d' attitudes qui déno-
tent  pas mal de naïveté
présomptueuse...

Ce qui déplaî t  souverai-
nement en eux, c'est cet
orgueil qui les porte à se
placer au-dessus et en de-
hors de l'Eglise o f f i c i e l l e .
pour la juger.  Ce n'est un
mystère pour personne
qu 'il existe une Eglise sou-
terraine , une Eglise des
« catacombes » qui rassem-
ble les dissidents dont
beaucoup sont spirituelle-
ment hors de l'Eglise « ins-
t i tu t ionnel le  ».

Quant au contenu et à la
substance même de la con-
testation , nous n'accepte-
rons jamais de voir remet-
tre en cause l'Eglise comme
institution hiérarchique
dans laquelle l'autorité
é tab l ie  pour enseigner et
dir iger  — et ceci pour le

BOURSE DE NEW YORK

26-3-69 27-3-6927-3-69
3450
1690
1510
2090
96

2460
9150
7350
3425
1660
1320
14600
9190

American Cyanam.
American Te] & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
I.B.M
Intern Nickel
Int Tel & Tel.
Kennecott Copper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat Dalry Prod.
Nat Distillers
Owens-Illinois
Penr Central
Radio Corp of Arm
Republic Steel

560 D
440

1270
350
212

1140
1600
2045
940 D

1380
3520
2235
2135
9500
1490
3275
8800
4150
919
800
492ô
1120
6125

Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Con tin Corp
Union Carbide
U.S Rubber
U.S Steel
Westins Electric

Dizo Tendance bien soutenue.
209 Vs
220 Vs volume 11.030.00011.900.000
125
222 Dow Jones :
655 Industr. 923.30 +6.22 930.88 +7.58
306 Ch de fer 243.83 +1.39 243.14 +0.30
389 Serv pub 130.08 +0.70 130.02 —0.06
350

1330 INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
158 Va
236 Industrie 393.3 396.1
345 Finance et assur. 246.3 248.3
194 Indice généra] 338.6 341.1

plus grand bien et au ser- la grace.
vice du peuple de Dieu — 71 ..n'en f a u t  pas moins
f u t  expressément accordée voir dans la contestation
par Jésus à Pierre et aux présente  — ses exagéra-
apôtres , et à leurs succès- lions mises à part — cer-
seurs. Les f idè les  qui doi- tains éléments valables et
vent à cette autorité amour vitaux qui peuvent contri-
f i l i a l  et déférence , ne par- buer au travail de renou-
tagent pas moins , à leur veau et de purification que
place , la responsabilité de l'Eglise doit entreprendre à
la vie et de la mission de la lumière du concile et
l 'Eglise.  mener à chef .  C' est un « si-

A vrai dire , il s 'agit moins gne des temps », selon l' ex-
ici d'autorité que d'union , pression de Jean X X I I I ,
puisque « là où est Pierre , qu'il fau t ,  savoir lire atten-
là est l'Eglise ». l iuement , avec humilité et

Nous n'accepterons ja-  patience,  sans se laisser en-
mais non plus cet « hori- traîner à l'irritation contre
zontalisme » qui réduirait ce mouvement de contesta-
le christianisme à l'amour tion sans borne ni mesu-
du prochain et l'Eglise à re où l' on perçoit , dans une
une force  de révolution et sorte de fo l ie  collective ,
de progrès social en faveur  l'action du Malin , pêcheur
des pauvres et des oppri-  en eau trouble ; sans non
mes. Tout ceci est compris plus se laisser prendre par
dans la mission de l 'Eglise la panique , car Dieu veille
— les encycliques sociales sur son Eglise jusqu'à la
des papes en f o n t  fo i  — f in  des siècles,
mais la mission propre de En un mot , la contesta-
l'Eglise est et doit rester tion actuelle doit servir à
essentiellement religieuse . chacun de nous et singuliè-
et son action doit tendre rement aux responsables
avant tout à introduire les hiérarchiques d' avertisse-
homm.es dans le règne de ment et de providentiel sti-
Dieu par l' annonce de mulant !
l'Eranaile et l' e f fu s ion  de F. Rey.

30 3/8
51 7/8
16
51

30
52
37 5/8
51 5/8
33
83 1/2
53 3/8
37 1/8
50 7/8
70 7/8
50 7/8
40 5/8
92
81 7/8
44 5/8

311 1/4

32 3/4
83
53 1/4
37 1/8
51 3/4
71
50 1/2
41 3/4
90
81 1/2
44 3/8

309 1/2
36 1/2
50 1/2

21 1/2
41 3/4
54 5/8
43

37 1/8
51 5/8
52 3/8
21 3/8
41 1/2
56 1/2

43 43 3/4
40 7/8 41 7/8
71 3/4 72 3/8
54 1/4 54 5/8
42 1/8 41 1/2
45 3/4 46 1/4
51 1/8 52 1/4
79 3/4 —
25 3/8 32 5/8
42 1/4 42 3/4
26 3/4 27 1/2
45 45 3/8
65 3/4 66 1/4

BOURSES EUROPEENNES

26-3-69 27-3-69
Air liquide 464 458.90
Cie Gén Electr. 519 517
Au Printemps 204.50 202
Rhône-Poulenc 259 254
Saint-Gobain 236.60 234.90
Ugine 181.30 178
Finsider 615 615
Montecatini-Edison 1052 1048 ,50
Olivetti priv. 3298 3319
Pirelli S.p.A. 3534 3550
Daimler-Benz 491 488
Farben-Bayer 204 204
H pchster Farben 258 257.50
Karstadt 841 824
NSU 590 600
Siemens 298.70 295.20
Deutsche Bank 335.50 332.50
Gevaert 616 1606
Un. min. Ht-Kat. 2000 1988
A K.U. 121.30 122.70
Hoogovens 109.60 110.50
Organon 191.70 192.30
Phil ips Gloeil. 177.80 177.50
Roval Dutch 180.40 185.30
Unilever 121.20 120.90

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 79.— 82.—
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A . 4.27 4.31
Canada 3.94 4.02
Belgique 8.05 8.35
Hollande 117.25 119.75
Italie 67 69 Vi
Allemagne 105.50 108.—
Autr iche 16.45 16.75
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.70 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5970.— 6040.—
Plaquettes (100 g) 595.- 615.—
Vreneli 57.57 60.60
Napoléon 56.50 59.—
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 285.— 305.—
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| Sierra I LE GRAND MEAULNES
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Un film d'amour qui tait rêver
•v _k_MI_jR la jeunesse entière

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

>-:ï I ._. ' I Vendredi 28 marsi, I Sierre I
rmn_ Adapté du plus grand best-seller actuel

¦UMUSI LA VALLEE DES POUPEES
Les scandales mis à nu.
18 ans révolus - En couleurs DELUXE

»>'i : 
¦00 r \I _ .' ' I Vendredi 28 mars

L™™jii£JL——J Elisabeth Taylor , Richard Burton , Alec
§HJ7^^__ ___S^ Guinness dans

(027)7s2« LES COMED.ENS
Une poignée d'hommes et de femmes

¦¦¦'¦f devant la plus tragique alternative
„.,<;', Parlé français - Scopecouleurs
,5 " 16 ans révolusSi.

II J i Vendredi 28 mars
«. - I Sion | Dany Carrel, Jean Lefèbvre , Bernard

BHBW~H Blier . dans
__X-HH- UN IDIOT A PARIS

'.r̂ ,. (027) 216 46 Un innocent rencontre une nouvelle
(Irma la douce)

y; Parlé français - Scopecouleurs
i,i. 18 ans révolus

| 
1S! | .1 ¦ Vendredi 28 mars

I Ol'On James Garner, Sidney Poitier, dans

ll l̂WfflHRI 
LA BATAILLE DE LA VALLEE DU 

DIABLE
¦̂—¦¦¦ une intrigue surprenante

Z , Un film saisissant
.?rr

Parlé français - Technicolor
t S, 16 ans révolus

i ' I Vendredi 28 mars
I

^
Ardori l Samedi et dimanche à 20 h. 45

Ĥ SVVffpH '8 ans révolus
M_Kl_a_U—¦—I Un des plus étonnants film d' action

-S1, et d'amour de l'histoire du cinéma
NEVADA SMITH

- ¦ /

avec Steve Mc Queen, Art. Kennedy,
Raf. Vallone
Suzy Pleshette

' Parlato italiano aile ore 16.30

« I ' ' 
, | ' I Jusqu'à dimanche 30 mars - 18 ans rév.
,-¦ " ti r

^̂ ^
JLiJ!_' ^

l Jean Gabin et Dany Carrel dans

°* ''" ¦K̂  WT ÎPPI 
LE

PACHA
Jy.,,' ^^^^^^^^^  ̂ Le Gabin delà vengeance !

| -. . ¦ Jusquà dimanche 30 mars - 18 ans rév.
lI Ma^gij i'J A |ain De

|
0n et 

Senta Berger dans

_B-Z-__SI DIABOLIQUEMENT VOTRE
" Diabolique en diable !

¦ I i Jusqu'à dimanche 30 mars - 16 ans rév.
I ___^_'9'1J_ ! James Stewart et Henry Fonda dans

M WË**?JLLWÊÊ LES 5 H0RS -LA-L01
Un western dur, réaliste, humain !Ë __J________________

Ë L ¦ Ce soir dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
I St-Maurice I James Coburu l'agent secret

ĵO l̂ Sra NOTRE HOMME FLINT
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ Cruel et séduisant, Flint attaque I

Dès 18 ans
En couleurs

i I l Vendredi 28 mars

J ĵl5?Ill2f ,̂  ! 
Le plus grand succès du 

cinéma , avec

_wB^O^-fl—¥^ 
Ju,ie 

Andrews' Christopher Plummer
LA MELODIE DU BONHEUR
Dimanche, enfants admis à 14 heures
(12 ans révolus)

I .. ' i Vendredi 28 marsMonthey
g—mt~t_~mIT_n Film d' amour ? film policier ?
BLyLMuudO Un suspense absolument extraord inaire :

L'AFFAIRE THOMAS CROWN
•'... . Steve Mc Queen, Paye Dunaway

Scopecouleurs - 16 ans révolus

- ."' I Vendredi 28 mars

j Bex Francis Blanche, Ûarry Cowl, Jean Poiret
|WK»fM__| M - Serrault

HHU&*̂* CES MESsiEURS DE LA FAMILLE

d'une puissance comique inégalable !

16 ans révolus

¦ VI I O Y AVEC UN BOUTON DE PLASTRON, KIRB Y
COINCE L'ALLUMEKIGARETTES...

mars

85.. zt a
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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-Clair.: : Heures de vi-
site : semaine c»t dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

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

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

Tél. 5 07 56.
La 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 du 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 à 18 heures. Dr Morand , tél.
2 18 12.

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

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

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

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

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

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

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

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures : de 13 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 : Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage du 0,8%«
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) ? 38 59 ot 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 Galion, cabaret-dancing. — Gala de
mars avec le Grand Orchestre mi-
lanais, son chanteu r Pino Rolly, sa
danseuse noire Susy Brown.

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

O.J. du Ski-Club de Sion. — Dimanche
30 mars, sortie à Arolla pour les
bons skieurs seulement. Départ à H
heures de la Planta , rentrée à ld
heures environ. En cas de mauvai s
temps, le No 11 renseignera dé.'
6 h. 30 le dimanche matin.

JE LE FICHERAIS
BIEN DANS LE LAC,

MAIS C'EST TROP LOIN
POUR L'Y PORTER.

MARTIGNY

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

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

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

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 , pea u de
phoque à Bovinetlc, 29 et 30 mars.
Inscriptions au » Collibri ¦¦. jusqu 'au
27 mars 1969. à 18 heures .

SAINT-MAURICE

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

Dimanche, médecin dt service: En cas
d'urgence et en I absence du méde-
cin . t ra i tant , téléphoner au 3 62 12.

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

Ambulance : Le service est assuré pai
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 l i .

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

Sanctuaire de Notre- Dame du Scex. —
Tous les dimanches jusqu 'à Pâques ,
messe à 7 h. 30. Fr semaine, messe
à 6 h. 25.
Dès Pâques : le dimanche messe:
à 6 h 30. et 7 h. 3t:.

C.A.S., groupe de Saint-Maurice. —
Les 29 et 30 mai:-, cabane des Dix ,

, Mont-Blanc de Cbeillon.

MONTHEY

Pharmacie de servic e — Pharmacie
Coquoz , tél. 4 21 4.*.

Médecin : Service mtciical jeudi après-
midi , d imanche PI jours fériés. Tél.
4 11 92.

Samaritains : Maienel de secours a
disposition. Tél. i 11 05 ou 4 25 18.

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

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

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

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 servies. — Pharmacie
Anthamatten , tél. 6 26 04.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 2h,.

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 U 87.

Ambulance. — André Lambrigger , Na-
ters. tél. 3 12 37.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Gun Tél. 3 18 13.

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

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

ILS REGRETTERO NT
DE NE PAS L'AVOIR
FAIT QUAND LEUR
ALLUME-CIGARET-
TES FERA DES _

SIENNES ! C ,

"%3*

p &vsnG

BU EFFET. ME6PAMES £TM£Oèmues
VOUS LE VOYOM3 MAINTENANT/ tlBSM'
BLEZAIT QU'IL AIU£ PANSU P/P£CnON
(SU 'ONT PRISE LES BANPI75 OUI ONT
ATTAQUÉ Lt FOUOSONBLlNPg... f

Sur nos ondes
TV: Wfâm «#f*fôliim;ii;îiil

HOCKEY ET CINEMA

Le championnat  du monde de hockey et Sacha Guitry
o f f r e n t  à la télévision la soirée idéale.

Je  veux dire par là ces grandes émissions qui durent plus
d' une heure avec lesquelles on peut presqu e constituer tout
le programme d' une journée.

C' est du reste le cas de soir , si ion ajoute » l' avant-pre-
miere sportive >¦ el ¦• l' actualité au féminin » . Et bien sûr
le Télé journal .

Sacha Guitry a écrit , joué , f i lmé  -.< Les perles de la cou-
ronne ». Le f i l m  date de 1937. La date est importante.

Le f i l m  s 'inspire en e f f e t  du couronnement du roi Geor-
ge VI .  En lisant les journaux , Sacha Guitry a appris que les
quatre perles noires qui ornent la couronne royale étaient
sept au temps de Marie Stuart.  Que sont devenues les trois
perles qui manquent '.'

Sacha Guitry s'est posé la question. Il  y répond dans son
fi lm.  L 'auteur  a toujours été intéressé par l'Histoire, i Si
Versail les m'était conté >¦ était l' un de ses dernier f i lms , un
survol de la vie à Versailles dans une optique très person-
nelle. C'est cela qui fa i t  le charme de Guitry. Ce ton très
spirituel , très intelligent qui n'était qu'à lui.

Paris redécouvre Pagnol , actuellement. Il faudra aussi re-
découvrir Sacha Guitry, longtemps ^mésestimé, accusé de
f a i r e  du théâtre f i l m é , sous prétexte que le dialogue était
toujours important pour lui.  Mais quel dia logue ! (21 h.)

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 18-30 Bulletin de nouvelles. 18.35
Avant-première sportive. 18.45 L'ac-

tualité au féminin. 19.00 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 19.30 Téléjournal. 21.30 Les perles de la
Couronne. 23.00 Téléjournal. .

Sui SSe a lémanique  17 0fl ll Saltamartino. ÎS.IS Té-
lévision éducative. 18.44 Fin de

Journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 Hockey sur glace. 21.15
Visite à Fritzi Masary. 21.50 Le Suicidé. 22.25 Téléjournal.
22.35 Judith et la mélodie tzigane.

R A D I O

SQTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. £.00. 9.00 Info rmations. 9.05

Johannes Brahms. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Brahms.
10.00 Informations. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45 Brahms.
11.00 Informations. 11.05 Spécial-Neige. 11.50 Bulletin d'en-
neigement. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Infor-
mations. Ce matin , dans le monde. 12.55 Le vicomte de
Bragelonne. i:ï.05 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chro-
nique boursière. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation inter-
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00
Magazine 69. 21.00 Orchest re de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Au
club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12-°° 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 it vie du monde.
20.15 Perspectives. 21.15 Actualités universitaires . 21.45 Va-
riétés-magazine. 22.30 Jazz à la papa.

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

champètre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique et mélodies.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Les grands metteurs en scène. 16.55
Orchestre Welk. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits . 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 L'Orch. A. Conde et les Dixieland Kings. 20.30 Trois
Ukrainiens pleins d'humour. 21.45 Solistes et orchestres
en vogue. 22.15 Inf. 22.30 Ce soir à l'Olympia , avec Gilbert
Bécaud et les Moody Blues. 23.30-23.35 Championnats du
monde de hockey sur glace.

MONTE-CENERI Inf. -flash à 7.15 , 8.00. 10.00 , 14.00, 16.00,
18.00. 22.00. 6.30 Cours d'anglais et

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-
matin.  12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Feuilleton.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radio-
scolaire. 14.55 Radio-jeunesse. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Negro spirituals. 18.30 Chansons du
monde. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Polkas.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 Troisième page.
22.35 Masques en bleu , opérette. 23.00 Inf. 23.20-23.30 A la
lueur des chandelles .
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Derby d'Arolla
Arolla , la jeune et dynamique station

d'hiver voyait pour la deuxième fois
se dérouler son derby de printemps en
ce dimanche 23 mars.

Couru dans des conditions d'enneige-
ment presque idéales puisque la pou-
dreuse était au rendez-vous, la piste du
glacier de Zigiorenouves, longue de 1100
mètres, piquetée de 47 portes pour une
dénivellation de 350 m, a connu une
belle participation. En effet , 152 inscrip-
tions étaient parvenues aux organisa-
teurs, le nouveau ski-club Les Haudè-
res - Arolla.

Dans cette belle phalange de skieurs
nous retrouvons ces coureurs de caté-
gorie supérieure, tels Isabelle Girard ,
Urweider J.-Pierre, André Millasson ,
Philippe Campiche et Max Antonin . en-
traîneur des équipes alpines nationa-
les, ainsi que tous les espoirs régio-
naux O Jet juniors valaisans.

Comme l'an passé, le meilleur temps
de la journée fut réalisé par un jeune,
ce qui n 'enlève rien aux performances
des aînés, mais nous démontre une fois
encore que l'avenir de notre ski alpin
est aux jeunes.
Cat. dames
1 Girard I., Le Locle 1.52.3
2 Hiroz M., Ovronnaz 2.04.9

OJ Filles
1 Morand M.-CI., Maya 2.02.2
2 Quinodoz M.-M.. Haudères 2.02.9

OJ Garçons
1 Anzévui CL, Haudères 2.04.2
2 Praz G., Nendaz 2.10

Juniors I
1 Chopard Ph., Arolles 1.46.4
2 Janz CL, Chevreuils 1.53.

Juniors II
1 Urweider J.-P., Rougemont 1.45.3
2 Vuillod A., Sion 1.47.3

Seniors L
1 Millasson A., Châtel-St-Denis 1.46.3
2 Mayor B., Maya 1.47.3

Vétérans I
1 Campiche Ph., Lausanne 1.52.8
2 Antonin M., Le Locle 1.54.6

Vétérans II
1 Chevrier R.r Evolène 2.18.7
2 Martinelli P., Invité GE 2.35.1

Meilleur temps :
Urweider J.-P., Rougemont 1.45.3

Interclub Junior + OJ
1 Haudères - Arolla 6.03.1
2 Sion 6.14.4

Interclub Seniors
1 Mickey St-Mar'tin 6.47.0
2 Haudères - Arolla 9.16.2

Les 11 challenges en compétition
étaient offerts par les hôteliers de la
station.

COMMUNIQUE A.V.C.S
Concerne : rencontre

interassociations
Val d'Aoste. Mont-Blanc,

Valais, dimanche 30 mars 1969
Suite à l'invitation qui nous est par-

venue du comité du Mont-Blanc, les
coureurs suivants sont convoqués pour
participer au

1er slalom géant international

de FLAINE (Haute-Savoie) vers Cluses.

MINIMES (1954-55) : Sarbach Pierre-
Yves et Moret Serge

CADETS (1952-53) : Fleutry Eric et
Roux Philippe

JUNIORS (1950-51) : Colombin Roland,
Copt Jean-François, Oreiller Gino,
Moret Bruno, Carron Laurent

SENIORS (dès 1949) : Darbellay Mau-
rice, Savioz Marcel, Bonvin Jean-
François

DAMES : Kronig Béatrice et Minnig
Anne-Lise

Les participants du Haut-Valais et
du Centre ont rendez-vous au Buffe t
de la Gare à Sion , samedi 29 mars,
à 17 heures (voiture privée Savioz).

Tous les autres participants se re-
trouveront au restaurant Transalpin,
samedi 29, à 17 heures.

Les concurrents logeront à Cluses,
hôtel du Mont-Blanc.

NE PAS OUBLIER : pièce d'identité
plus une photo passeport pour l'établis-
sement de la carte libre parcours sur
les installations valaisannes.

Le chef technique AVCS :
Laurent Bircher

STADE MUNICIPAL, MONTHEY
Dimanche 30 mars à 15 heuies, championnat première

CAMPAGNES-MONTHEY

Victoire française... et déception suisse
Comme prévu en l'absence de quel-

ques-uns des meilleurs Autrichiens, la
France a pris la tête du classement
de la Coupe des pays alpins, qui se
dispute à Val d'Isère. "Dès la première
journée, au terme de laquelle, après
les slaloms spéciaux masculin et fé-
minin , elle totalisait 170.35 points con-
tre 223,96 à l'Autriche. Les Suisses ont
été particulièrement décevants au
cours de cette première journée. Du-
meng Giovanoli ayant accroché dès la
première manche, un seul représen-
tant helvétique a réussi à se classer
parmi les vingt premiers, Peter Frei
(8e). Chez les dames, c'est Anneroesli
Zryd qui a sauvé l'honneur.

Penz et la seconde manche
Le slalom masculin s'est terminé

par un doublé français.. Alain Penz
(21 ans), qui n 'avait pas obtenu de vic-
toire sur le plan international depuis
le Grand Prix de Megève, en février
dernier , a renoué avec le succès en
s'imposant devant son compatriote
Jean-Noël Augert.

C'est grâce à une seconde manche
éblouissante, où il a dominé tous ses
adversaires, que le skieur* de Saint-
Gervais, qui n 'avait réalisé que le
cinquième meilleur temps dans la pre-
mière manche, a obtenu sa victoire.

Une surprise
La première manche, courue par

temps ensoleillé, par une température
de moins 5 degrés, sur un parcours de
54 portes piquetées par l'Italien Sior-
paes, avait donné lieu à plusieurs sur-
prises. C'est le jeune Allemand Chris-
tion Neureuther, vainqueur le week-
end dernier du slalom et du combiné
du Grand Prix de Maurienne, qui avait
réussi le meilleur temps devant l'Au-
trichien Herbert Huber (à 41 centiè-
mes) et le Français Jean-Noël Au-
gert (à 60 centièmes). Cette première
manche avait été fatale à l'Autrichien
Harald Rofner (abandon), au Suisse
Dumeng Giovanoli (accrochage dans la
dernière partie du parcours) et au
Français Henri Duvillard (qui a ter-
miné sur un ski après avoir déchaus-
sé en fin de course).

Renversement
La seconde manche devait cepen-

dant permettre aux Français de ren-
verser la situation. Alain Penz domi-
nait tout le monde et il battait de 82
centièmes Jean-Noël Augert et de 1"59
Herbert Huber. Christian Neureuther
accrochait et il était disqualifié. L'un
des exploits de cette seconde manche
fut  réalisé par le jeune Suisse Peter
Frei qui , prenant le maximum de ris-
ques, réussit le troisième meilleur
temps. Le retard accumulé dans la
première manche était cependant trop
important et le Davosien a dû se
contenter de la 8e place.

WÊÊÊÊÊklvwite - Tennis - Tennis - Tennisl
W//////////////m ^̂ ^̂

Le tournoi open de New York
Les professionnels, malmenés dans

l'ensemble lors du premier tour du
Tournoi open de Madison Square Gar-
den (25 000 dollars de prix) ont pris
leur revanche, lors des huitièmes de
finale , et le Britannique Mark Cox et
l'Américain Cliff Richey, vainqueurs
des Australiens John Newcombe et Rod
Laver, ont été éliminés.

4000 speectateeurs ont assisté à la vic-
toire de l'Australien Roy Emerson sur
Oliff Richey (7-5, 9-7) , et à céDle de
l'Américain Pnacho Gonzalees, qui a
pris une revanche personnelle sur Cox
(6-3, 7-5), lequel , en le battant l'an
dernier à Bournemouth (GB) était
devenu le premier amateur à battre un
professionnel dans un tournoi open.

Le calendrier suisse 1969
L'Association suisse vient de publier

le calendrier national 1969. Pas moins
de 131 tournois seront organisés, dont
42 ouverts, 53 à caractère régional , can-
tonal ou local , 15 pour juniors, 12 pour
seniors et vétérans et 9 par invitation.

Les deu x manifestations les plus im-
portantes de la saison seront les cham-
pionnats internationaux open de Suisse,
qui auront lieu à Gstaad du 22 au 27
juillet , et le tournoi international de
Montana (15-20 juillet).

Sur le plan national , il faut citer les
championnat de Suisse (25-31 août à
Lausanne), le critérium national (13-18
août à Lugano), les championnats se-

qui , sur l'ensemble des deux manches
a été battue de 20 centièmes. Anne-Victoire de Berni Rauter
roesli Zryd , qui partait avec le dossard

p h û T  IpC fl fl lYlPÇ No 1, fut  très à l'aise sur le premierUIICJE. ica U U I I I C O  parcoure et elle n'a concédé que 30
centièmes à Berni Rauter. La seconde

; l'énrenve féminine, la ieune manche, qui vit l'élimination de troisDans l'épreuve féminine , la jeune
Autrichienne• Bern i "Rauter (18 ans),
déjà victorieuse au cours de la tournée
nord-américaine du slalom spécial de
Squaw Valley et du slalom géan t de
Watterville Valley, a confirmé sa gran-
de forme en s'imposant devant la
Française Ingrid Lafforgue. La jeune
Tyrolienne a réalisé le meilleur temps
de la première manche devant la Suis-
sesse Anneroesli Zryd et le second
meilleur temps du deuxième parcours
derrière la Française Ingrid Lafforgue

des favorites, les Autrichiennes Wil-
trud Drexel et Brigitte Seiwald et la
Française" Florence Steurer, lui fut
beaucoup moins favorable. Trop pru-
dente, elle n 'a réussi qu 'un temps
moyen , ce qui la fit  rétrograder de
deux places.

Catherine Cuche, la championne
suisse de la spécialité, a été éliminée
dans la seconde manche, de même
d'ailleurs que Francine Moret. Dans
la première, elle avait accroché le der-
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Les extravagances de Marielle Goitschel
§ Actuellement à Val d'Isère, où elle suit la Coupe des pays alpins, n
= Vex-championne Mariel le Goitschel a annoncé qu 'elle avait décidé de se ||
= marier dans quelques mois (« quatre ou cinq, peut-être ») et qu'elle avait =
= ensuite l'intention de se rendre au Japon. En ce qui concerne l'identité =
= de son f iancé , elle n'a pas voulu la révéler et a simplement dit qu'il ||
1 s'appelait Michel. Elle a précisé qu 'il était moniteur de ski et qu'elle =
1 auait lait sa connaissance cet hiver à Cortina d 'Ampezzo.

Quant à son voyage au Japon , Marielle Goitschel a dit qu 'elle s'y =
a rendrait probablement l'automne prochain et qu'elle était en pourparlers =j
=. auec ses amis japonais pour créer des écoles de ski dans le pays. Il  n'est =j
H pas impossible que Marielle Goitschel entraîne l'équipe nationale japo- ||
= naise en vue des Jeux  olympiques de Sapporo. §|

« Au Japon , avec les Jeux, ce n'est pas le travail qui manquera. Et =j
§ puis, pour moi , c'est la meilleure solution. Il m'est d i f f i c i l e  de rester en S
s Europe. Je  pré fère  m'expatrier avec mon mari » a déclaré enfin Marielle §
s Goitschel qui n'a pas donné de plus amples explications sur les raisons 3
H pour lesquelles elle désire s'expatrier. s
_ j |
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Résultats des huitièmes de finale :
Tony Roche (Aus-pro) bat Jim Osborne
(EU) 6-3, 6-3 ; Zeljko Franulovic (You)
bat Olark Graebner (EU) 6-3, 6-2 ; Pan-
cho Gonzales (EU-pro) bat Mark Cox
(GB) 6-4, 6-1 ; Arthur Ashe (EU) bat
Ray Moore (AS-pro) 6-4, 9-7 ; Andres
Gimeno (Esp-pro) bat Earl Buchholz
(EU-pro) 6-3, 6-3) ; Charles Pasarell
(Porto-Rico) bat Tom Okker (Ho-pro)
6-2, 2-6, 6-4 ; Rov Emerson (Aus-pro)
bat Cliff Richey (EU) 7-5, 9-7 ; Manuel
Santana (Esp) bat Marty Riessen (EU-
pro) 6-3, 6-1.

Ordre des quarts de finale : Roche
contre Gonzales ; Gimeno contre Franu-
lovic ; Pasarell contre Ashe et Santana
contre Emerson. Les étapes du Tour d'Italie

Le départ du 52e Tour d'Italie, qui se disputera du 16 mai au 8 juin , sera
donné sur le lac de Garde. L'épreuve, qui comportera 24 étapes (dont deux con-
tre la montre) d'un kilométrage total de 4.092 kilomètres, prendra fin à Milan
après un seul jour de repos, à Saint-Marin, au terme de la quinzième étape.

Voici le parcours de l'épreuve :
Ire étape (16-5) : Circuit lac de Garde - Brescia (160 km)
2e étape (17-5) : Brescia - Mirandola (180 km)
3c étape (18-5) : Mirandola - Montecatini (185 km)
4c étape (19-5) : Course contre la montre à Montecatini (121 km)
5e étape (20-5) : Montecatini - Follonica (185 km)
6e étape (21-5) : Follonica - Viterbe (195 km)
7e étape (22-5) : Viterbe - Terracina (190 km)
8e étape (23-5) : Terracina - Naples (130 km)
9e étape (24-5) : Naples - Potenza (190 km)

10c étape (25-5) : Potenza - Campitello Matcse (225 km)
lie étape (26-5) : Campobasso - Scanno (170 km)
12e étape (27-5) : Scanno - Silva Marina (175 km)
13e étape (28-5) : Silva Marina - Senigallia (170 km)
t4e étape (29-5) : Senigallia - Saint-Marin (190 km)
I5e étape (30-5) : Cescnatico - Saint-Marin contre la montre (151 km)

31 mai : journée de repos à Saint-Marin.
16e étape (1-6) : Parme - Savone (220 km)
17c étape (2-6) : Savone - Pavie (165 km)
18e étape (3-6) : 1ère fraction : Pavie - Zingonia (125 km)
19e étape (3-6) : 2me fraction : Zingonia - San Pellegrino (120 km)
!0e étape (4-6) : San Pellegrino - Folgaria (240 km)
!le étape (5-6) : Trente . Marmolada (230 km)
!2e étape (6-6) : Rocca Pietore - Cavalese (140 km)
!3e étape (7-6) : Cavalese - Folgarida (145 km)
!4e étape (8-6) : Folgarida . Milan (260 km).

niors et vétérans (7-10 août à Lucerne) j?
et les championnats juniors (16-19 juil-
let à Zurich).

En Suisse romande, les tournois ou-
verts seront les suivants : TC Genève £*
(12-20 juillet), Leysin (24-27 juillet ), ~
Crans (26-27 juillet ), Drizia-Miremont 4c
Genève (30 juillet-3 août), Les Diable- 5e
rets (1-3 août), Montana (5-7 septembre) 'Qe
et Sierre (3-5 octobre). Parmi les tour- 7e
nois à participation limitée géographi- ge
quement , figurent ceux de Lancy (3- ge
11 mai), Sion (24-26 mai), Carouge (23- 10e
31 mai), Vevey (21-29 uinj) ,  Morges ne
(30 juin-6 juillet),  des S.I. Genève (2-10 12e
août), du Locle (16-17 août), du Mont- ise
choisi-Lausanne (2-10 août) et d'Yver- 14e
don (19-22 septembre). 15e

Les championnats cantonaux ro- j ge
mands seront les suivants : Fribourg yj c
(14-22 juin), Lausanne (14-22 juin ) ,  Va- ige
lais (2-31 août), Vaud et Genève (6-14 ige
septembre). Les championnats romands 20e
auront lieu à Fribourg (27-28 septem- 21e
bre). Ceux des juniors auront égale- 22e
ment lieu à Fribourg (31 mai-ler juin 23e
et 7-8 juin). 24e

nier piquet et passé la ligne d'arrivée
la tête la première, se blessant dou-
loureusement.

SLALOM SPECIAL MASCULIN : '

1. Alain Penz (Fr), 81"83. 2. Jean-
Noël Augert (Fr), 81"97. 3. Herbert
Huber (Aut), 82"55. 4. Gustave Thoe-
ni (It), 83"55. 5. Patrick Russel (Fr),
84"17. 6. Pier-Lorenzo Clataud (It),
84"44. 7. Max Rieger (AH), 84"49. 8.
Peter Frei (S), 84"57. 9. Claudio De
Tassis (It), 84"59. 10. David Zwilling
(Aut), 84"71. Puis : 21. Jakob
Tischhauser (S), 87"63.

SLALOM SPECIAL MASCULIN :

Puis : 28. Engelhard Pargaetzi (S),
90"42. 29. Edmund Bruggmann (S),
91"22. 32. Andréas Sprecher (S),
92"61. 34. Roland Collombin (S), 93"
83 .38. Jean-François Copt (S), 102"
62. 39. Eric Fleutry (S), 124"30. 39
coureurs classés.

Ont notamment été disqualifiés 3
Giovanoli et Hemmi (S), Rofner,
Loidl (Aut), Duvillard, Orcel, Rossat-
Mignod (Fr). x

Chez les dames, 29 concurrentes
ont été classées. Ont notamment été
disqualifiées : Catherine Cuche (S),
Florence Steurer, Françoise Macchi
(Fr), Brigitte Seiwald, Wiltrud
Drexel (Aut) , Margarete Hafen,
Traudl Treichl (Ail), Lotte Nogler
(It).

SLALOM SPECIAL FEMININ :

1. Berni Rauter (Aut), 66"94. 2. In-
grid Lafforgue (Fr), 67"14. 3. Rosi
Mittermaier (Ail), 67"63. 4. Maria-
Roberta Schranz (It), 68"72. 5. Anne-
roesli Zryd (S), 68"95. 6. Christa
Hintermaier (Alll). 69"33. 7. Roselda,
Joux (It), 70"55. 8. Dominique Ma-
thieu (Fr), 70"59. 9. Isabelle Mir (Fr),
70"81. 10. Anne-Marie Proell (Aut),
71"06. 15. Edith Sprecher-Hiltbrand
(S), 72"24. 16. Hedi Schilling (S), 72"
46. Puis : 18. Vreni Inaebnit (S), 74"
09. 24. Francine Moret (S), 76"25. 27-
Rita Good (S), 77"41. 29. Michèle Ru-,
bli (S), 81"23.

CLASSEMENTS PAR EQUIPES : 1

Messieurs : 1. France, 79,82. 2. Ita-
lie, 103,78. 3. Autriche, 119,82. 4. Al-
lemagne de l'ouest, 209,70. 5. Suisse,
241,60, Dames : 1. France, 92.63. 2.
Autriche, 100,14. 3. Suisse, 148,16. 4.
Allemagne de l'ouest. 148.83. 5. Ita-
lie, 179,70. Général : 1. France,
172,45. 2. Autriche, 219,96. 3. Italie,
283,48. 4. Allemagne de l'ouest,
358,53. 5. Suisse, 389,76. La Yougos-
lavie n'est pas classée car elle n'a-
ligne par un nombre suffisant de
concurrents.
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— Calmez-vous, Grace , dit Vera . Fred ne vas certainement
par tarder à téléphoner. Et , vraisemblablement, il aura obtenu
les renseignements que nous attendons. J'ai une grand e confiance
en votre mari. Je suis certaine que lui et Olivier viendront à
bout de cette étrange histoire .

— Si seulement nous avions une preuve de l'existence de
l'enfant...

— Venez, nous allons prendre quelque chose, je suis sûre
que cela vous fera du bien.

— Oui , je veux bien.
Tandis que Vera préparait les cocktails, le téléphone sonna.

Elégant modèle droit à
carreaux discrets ton sur ton
Tissu TREVIRA bleu moyen.
Caractéristiques :
Veston près du corps à
larges revers, poche à billets.
Pantalon forme cigarette,
avec poche à cigarettes et,
bien entendu, doublé aux
genoux.

{__H_}0Kf6o
Ce prince-de-Galles brun et
beige se distingue non
seulement par son nouveau
dessin, mais encore par sa
coupe élégante et confortable
Tissu Dacron, le tissu idéal
pour un complet léger.
Ligne son Remo.

' *à «* ^̂ l̂ 'ĉ Sll ¦ '-, ¦ ' -. ¦':?'•: I Grand spécialiste depuis
|>̂ aj3Bafflffi mpigfem ' r- * ~ 60 ans de l'habillement soigné

i~^~£lm : '', 1 pour hommes et garçons.

-• - '-SfflFWS^B HH VETEMENTS

Slon
Place du Midi. tél. 25492

Vera alla répondre, puis appela Grace :
— C'est votre mari. Vous voyez... j' avais raison.
Grace la remercia du regard , puis saisit l'appareil :
— Fred, oh, Fred... je suis si heureuse de t'entendre.
— Mon Dieu , que se passe-t-il ?
— Fred... la petite fille... je l'ai revue... elle était au bord de

la falaise qui surplombe la mer. J'ai voulu la rejoindre, mais
j'ai failli me tuer et elle a une fois de plus disparu.

— Je suis à Boston , je prends l'avion et j'arrive.
— Non... non , Fred. J'ai autre chose à te dire. Dans , le

garage des Boford , j'ai découvert une vieille voiture dont le
numéro minéralogique est du Massachusetts... Attends , je vais te
le donner. — Elle fouilla dans sa poche et lui lut le numéro.

— Je pense que cette voiture appartient à la personne qui
a conduit l'enfant jusqu 'ici et qu 'en suite on a voulu la cacher,
acheva-t-elle.

— Ce que tu me dis ne me surprend pas. Mais , Grâce..., tu
as dû être bouleversée en revoyant la peti te fille ?

— Oui... c'est vrai !
— Ecoute-moi, chérie, Guy s'est marié à une jeune fille du

nom de Danièle Lafon , née à Montréal. C'était une chanteuse,
je crois. Us ont eu une petite fille qui doit maintenant avoir
environ sept ans et demi. Elle a les yeux bleus et elle est très
jolie... avec des cheveux blonds... c'est la petite fille que tu as vue.

— Oh, Fred, merci, merci... parvint à dire Grace dans un
souffle, tant l'émotion l'étreignait.

Ainsi elle n'était pas folle, elle n'avait pas rêvé ! Maintenant
que ce mystère était éclairci, elle sentit brusquemen t que bientôt
elle se trouverait en face d'une autre difficulté. Une difficulté
qui engageait toute sa vie, tout son bonheur. N'avait-elle pas

lassé Fred par son attitude hostile ? Parviendrait-elle à le re-
conquérir ?...

CHAPITRE X

La voiture descendit rapidement la pente conduisant à la
villa et en l'entendant Grace se sentit brusquement soulagée.
Car, depuis qu 'elle était rentrée du village, il lui avait été non
seulement impossible de dormir, mais de calmer son esprit
enfiévré. Une pendule sonna ; il était deux heures du matin.

Grace se leva, passa une robe, puis traversa le salon , mais
elle ne vit aucune lumière venant de l'extérieur. Pourtant , elle
était bien certaine d'avoir entendu le bruit d'une voiture. Elle
marcha silencieusement vers une des fenêtres et jeta un coup
d'œil sur le jardin. C'est alors qu 'elle aperçut une voiture sta-
tionnée non loin de la villa, tous feux éteints. Ne reconnaissant
pas la voiture que Fred avait louée lors de son dernier passage,
Grace fut pris de panique à la pensée de tomber dans un nouveau
piège ; aussi entrebâilla-t-elle la fenêtre, prête à la refermer
en cas de danger.

— Qui est là ? cria-t-elle d'une voix forte.
Aussitôt quelqu 'un sortit de la voiture. Puis elle reconnut la

silhouette de Fred qui se dirigeait vers elle. Grace alluma les
lumières et sortit pour aller au-devant de lui.

— Tout va bien ?... demanda-t-il.
— Oui... Oui , Fred.
— Comme je ne voulais pas te déranger , j' avais décidé de

coucher dans la voiture, en attendant que tu sois réveillée.

Copyright Opéra Mundi (à suivre)

Maman
sait pourquoi
elle les
achète
¦ ¦

aux œufs d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous
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M. Werner Braun
collaborateur

de l'Imprimerie Gessler S.A., Sion

se tient à votre entière disposition pour
tous conseils concernant vos Imprimés,
de la carte de visite au prospectus 4
couleurs. Il se fera un plaisir de vous
rendre visite sur simple appel télé-
phonique.

Tél. (027) 2 19 05 ou 2 31 25
Imprimerie Gessler SA, Sion
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Un film KODAK
saisit la vie au vol

Berger allemand
A vendre deux chiennes avec pedi-
gree.
Tél. (021) 53 11 14.

36-33431

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.

C O U R S
AUGMENTEZ VOS REVENUS
ET ASSUREZ-VOUS UNE VIE
MEILLEURE par une augmen-
tation de vos connaissances,
car Mercurius c'est 210 cours
qui couvrent tous les domai-
nes de l'horticulture et de l'a-
griculture.
CADRES : Ingén. Agric. et
Hortic. S. Ingén. - Technic
Super. - Archit. Pays. - Entre-
preneur de parcs et jardins.
MOYENS CADRES - PRO-
FESSIONNELS : Dessinateur
Pays. - Maître Jardinier - Fleu-
riste - Pépiniériste - Art flo-
ral - Culture des fleurs, des
essenc. lign., des arbres frui-
tiers - Devis et prix en archi-
tecture paysagiste - Urbanisa-
tion - Aménagement des jar-
dins - Dessin du jardin.
45 années d'expériences. Les
cours renommés en français
par correspondance recom-
mencent.
Demandez la brochure gratuite
d'informa'.lon.
Direction pour la Suisse :

INSTITUT M E R C U R I U S
1260 NYON (VD)

Le complet frais qui se met en frais
Dans certains complets, on a frais parce 1er. Gomme le tissu n'est pas mince, notre
qu'ils sont aussi minces que du papier, complet fait toujours cossu. Et il ne se

Mais le nôtre vous tient au frais, p arce défraîchit pas même après les plus chaudes
que le tissu est sans poils, enTrévira-pure aventures des jours et des nuits d'été,
laine vierge: il ne retient pas l'air chaud et Pour vous il s'est mis en frais: avec 2
n'empêche pas non plus l'air frais de circu- ou 3 boutons, une taille légèrement ap-
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Beau salon
trois pièces, formes
modernes, bleu
clair, à vendre pour
manque de place.
Photo et ph'x sur
demande. Ecrire
sous chiffre K
312582-18 à Publi-
citas, 1211 Genève

A vendre

téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans, ainsi que

machines à laver

• Zanker» neuves 100
pour cent automati-
ques, sans fixation
au sol. Service
après-vente.
Magasin d'exposition
Se recommande :
Mabillard Germain,
Charrat.
Tél. (026] 5 32 35.
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^̂ ^r̂ WRir ŷ y V_¦ ; s-¦̂ ¦x^ '
_K_3s ̂  ' v

WËm ZxëSsie-.- ~î _ _̂ sî^__ A^W
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pour Mewlâur» et Garçoni
Aarau, Amriswil, Arbon. Baden. Bâle. Bienne. Coire, Fribourg.-La Chaux-de-Fonds
Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall. Thoune. Winterthour, Zurich, à Slon: ancien Magnin Roduit, «La Cardinal ». 18. avanue da la Gare

Pensez à votre foyer

CHAIKE DU TAPIS S. A. ^iïTmmoti) ' Sion

Le spécialiste du tapis de fond se met à votre service pour vous conseiller
judicieusement.

Plus de 260 collections en magasins , dès 19 fr. 50 le m2.

Exemple : recouvrez votre chambre de 14 m2 pour

Plus de courbature, avec un tapis mur à mur

GRAND CHOIX DE TAPIS MOQUETTE ET ORIENT

Conseils par SPECIALISTES. Devis sans engagement , facilités de paiement

** <1&
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puyée et d imperceptibles chevrons craie
sur fond beige, brun ou bleu.

Si vous ne le trouvez pas encore assez
frais pour vous, un conseil: passez au
rayon des costumes de bain.
Notre essayeur vous attend!

273 francs
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és. îbS6* C'est à LAUSANNE A"*»"™:
r£flAf|G ¦* lfl® "" "̂̂ ^̂ ^̂ ¦'~ Pas de cadeaux — mais par contre,

X̂è 0̂ *̂ q"e 

VOUS 
trouverez toujours SSLlTpKSsrd^̂ ie plus grand choix international ÉÊÊf k̂grand choix international

de toute la Suisse romande
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Profitez
du samedi ou iundi ME
de congé. Ouvert tous ies ^̂
j ours dès 8 heures sans interruption
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TAPIS-D'ORIENT a des prix populaires!
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• Echange de meubles usagées —

Tél. 021/26 06 66
• SELF-SERVICE: Grand rabais à l'emporterCREDIT DIRECT: Meublez-vous sans tarder! Entière discrétion. Sécurités sociales uniques: - o^r-o.n ,.̂ , W-nu 

MU*,* « , emparer
_ iiium m-r.rN^. Hl .̂ ZZ I 1_ ' S*" Essence gratuite/billet CFF pour tout achat
• ANNULATION DU SOLDE en cas de décès ou e AJOURNEMENT DES MENSUALITES en cas dès fr.500.-

d invalitité totale de l'acheteur. de maladie de longue durée ou accident Paradis des enfants, surveillé
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Cela suffit pour l'Opel Blitz. (Bien qu'avec son moteur 6 cylindres il transporte jusqu'à " î i ';'';;:\:"; C'y * * ;
. 1700 kg de charge!) Tw- s .,>„̂ ,*-»*w..,. j y "̂ ;':. ' y**'̂  ;; ;" ; * j

K 'C'ëst «le» véhicule utilitaire pour votre entreprise, que vous choisissiez (aversion pont «̂  I | \ $:« y-^yy ;.yi
v-.fç4.( .- .basculant, fourgon, camion à pont fixe, ou tout autre modèle. Les possibilités de carros- . I ' \u " r^"1 \™:- :>y •;

' sage de l'Opel Blitz sont pratiquement illimitées. Et chaque variante offre Ta sécurité yyy :%i- " | •; ':V
;'; ;..*y' y?;;.' jy 1

et l'économie Opel. *'.Xï «^yy^ ,- | :  ̂
('t; . ' ¦ ''̂ y i J

. . Votre distributeur Opel vous présentera volontiers le programme Blitz. -^ ^|sv!S! «M,<,s .i I . ;!' ' -«y - :!" ;; 1

Opel Blitz e
ï '¦¦ : / '" \', r '. -. '! ¦ ¦:¦¦ ¦  :;.; ; :. '¦ . :' , ,; . ' ,- . .- . ." a ;¦. . -, s ¦ > »%.«!.? -JI.Up produit de la General Motors : (H>! . «!> ' * 'i$:!?s<* » j.

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle, garage des Mosses , 1580 Avenches, garage du Cigognier , 1268 Begnlngs, garage du Jura, 2500 Bienne, Auto Besch, 2501 Bienne Merz
& Amez-Droz SA, 1630 Bulle, garage St-Christophe, 1837 Château-d'Œx, garage du Pont, 2301 La Chaux-de-Fonds, garage Guttmann SA, 2800 Delémont, garage Total , 1701 Fribourg, garage de Pérolles
1211 Genève, garage des Délices SA, 1211 Genève Extension Autos SA, 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz SA, 2400 Le Locle, garage du Rallye , 1820 Montreux, garage Centra l et Montreux-Excursions SA,
2740 Moutier, garage Prévôtois , 2001 Neuchâtel, garage du Roc, 2520 La Neuveville, garage Belcar, 2900 Porrentruy, garage des Ponts, 1180 Rolle, garage Wurlod, 1950 Slon, garage de l'Ouest, 1890St-Maurice, garage J.-J. Casanova , 2720 Tramelan, garage Alouette , 2126 Les Verrières, garage carrosserie Franco-Suisse , 1400 Yverdon, garage Bouby-Rolls, et nos agents locaux à : 1616 Attalen»,
1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblons , 1030 Busslgny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040
Echallens, 1066 Epallnges, 1470 Eslavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Pt Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges-Mamand, 1000 Lausanne, 1083 Mézlèrea,3962 Montana , 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 Le Nolrmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prllly, 1009 Pully, 3942 Rarogne. 1020 Renens, 1680 Romont. 1073 Savlgny,
0960 Sierre, 2805 Soyhlères, 1450 fitoCroIx, 2610 SHmler, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 1800 Vevey, 3964 Veyras-sur-Slerr».
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les
I saupoudrent malgré tout de Kukident parce que i'accoutu-

L_ \ mance de la bouche à un corps étranger en est facilitée.
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Les 

trois produits
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I POUDRE ADHESIVE sive extra-forte en boîte blanche, et pour les malformations

Extra Forte ^es mâchoires, tout particulièrement avec des prothèses
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! Joyeuses Pâques...
grâce à notre grand
choix d'articles
de confiserie

: Lcipin en chocolat au lait ou blanc
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Le cas Ammann liquidé
La Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur , l'Association suisse d' athlétisme
léger et la Commission interfédération
pour l'athlétisme ont publié un com-
muniqué annonçant que l' affaire du
couple Sieglinde et Ernst Ammann était
définitivement close. Les deux athlètes
ont reçu un avertissement mais les
sanctions prises jusqu 'ici (retour de
Mexico avant les autres membres de la
délégation suisse, non-sélection pour les
cours et les manifestations internatio-
nales) ont été jugées suffisantes.

Les deux athlètes pourront donc à
nouveau être retenus dans la sélection
nationale ou pour donner des cours de
préparation, pour autant  que leurs Per-
formances leur permettent- de briguer
une sélection

Démission
A la suite- de la publication de ce

communiqué, Jack Mueller (Schaffhou-
se), responsable de l'athlétisme féminin ,
a annoncé à la Fédération suisse d'a-
thlétisme qu 'il renonçait à ses fonctions
de coach, chef de disciplines et admi-
nistrateur. Il a indique que pour lui , le
« pardon » accordé à Sieglinde Am-
mann constituait un désaveu et qu 'il ne
pouvait continuer à travailler pour
l'athlétisme suisse dans ces conditions.
Jack Mueller , au cours de l'enquête
entreprise par la Fédération suisse,
avait d'ailleurs déclaré qu 'il démis-
sionnerait immédiatement si on donnait
à Sieglinde Ammann la possibilité de
retrouver sa place dans l'équipe natio-
nale. Il a donc tenu parole.

Mystère clinique
Le je une gymnaste allemand Juergen

Bischoff , qui a été opéré il y a neu£i
jour s au tendon d'Achille , n 'a toujours
pas repris connaissance. Bischoff s'était
blessé le 15 mars dernier lors d'une
rencontre de championnat. Son état
pose un véritable mystère pour les
médecins de la Clinique orthopédique
de la capitale bavaroise, qui n 'ont encore
ja mais vu un cas semblable. L'état de
JuTgen Bischoff semble cependant en
voie d'amélioration , déclarait-on jeudi
à Munich.

Cadres suisses
pour Athènes

La Commission interféderations a
c egistré les retraites sur le plan in-
ternational du lanceur de javelot Urs
von Wartburg et du marcheur Erwin
Stutz. Ces deux athlètes n 'ont donc pas
pu être incorporés dans les cadres
suisses en vue des Championnats d'Eu-
rope d'Athènes. Actuellement , ers ca-
dres comprennent les 21 athlètes -sui-
vants :

Meta Antenen , Elisabeth Waldbur-
ger, Sieglinde Ammann , Rolf Buehler ,
Werner Duttweiler , Edy Hubacher ,
Hansruedi Knill , Werner Kuhn , Hans
Menet , Hansueli Mumenthaler , René
Pfister , Manfred Aeberhard , Michel
Portmann , Daniel Riedo, Urs Traut-
mann , Hansruedi Wiedmer , Thomas
Wieser, Hansjœrg Wirz , Reto Berthel ,
Werner Schneiter et Ernst Ammann.

Sur ces 21 athlètes, seuls Ammann ,
Berthel , Schneiter et Sieglinde Ammann
ne sont pas au bénéfice d' une carte de
légitimation pour athlètes d'élite.

Si Cassius Clay
est réhabilité...

Si Cassius Clay est réhabilité , son
titre de champion du monde des
poids lourds lui sera rendu , a dé-
claré M. Edwin B. Dooley, prési-
dent de la commission de boxe de
New York. Après la décision de la
Cour suprême des Etats-Unis de
réviser le procès du fantasque
boxeur noir , condamné il y a deux
ans à cinq ans de prison et 10.000
dollars d'amende pour avoir refu-
sé de faire , son service militaire , la
commission de New York est la pre-
mi .ro organisation à avoir fait con-
naître sa position.

Cette commission avait été l'une
des organisations qui avaient dé-
chu Cassius Clay de son titre. Le
champion en titre pour cette com-
mission est Joe Fra/.icr, qui est re-
connu comme tel par six Etats amé-
ricains et le Mexique.

Selon M. Dooley, Joe Frazier
n 'est qu 'un champion par intérim.

Championnats du monde de hockey sur glace à Stockholm
Les Canadiens ont failli causer la surprise
C'est ce soir qu'interviendra la décision

SUR LE PETIT ECRAN
Nous avons retrouvé hier soir cet

excellent Jean-Jacques Thilmann et
son blablabla , qui mélangeait les
Suédois et les Canadiens alors qu 'il
voulait donner une explication trop
rapide sur une punition d i f f é r é e .
Nous souhaitons qu 'il ait retrouvé
le père Bauer , dont il réclama dix
fois  la présence. Par contre nous
avons été gâté en ce qui concerne
les prises de vues, excellentes .

Les Canadiens ont livré , à notre
avis , leur meilleur match du tour-
nqi . Supérieur même à celui dispu-
té contre la Tchécoslovaquie. Le
score final de 4—2 est trop sévère
en regard de la physionomie de la
partie. Par un fore-checking sa-
vamment appliqué , les « joueurs d
la feui l le  d'érable » ont paralysé
leurs adversaires dans leur tiers de
défense. Tant et si bien que le jeu
se passait de longues minutes dans
le camp des Suédois. Les attaques
étaient mieux coordonnés au cen-
tre de la patinoire alors que les
très fortes  individualités suédoises
s 'obstinaient trop à porter le puck.
Ce n'est qu'une foi s  que le score
passa en leur faveur que les Nor-
diques se mirent d pratiquer un jeu
collectif.

La victoire , ils la doivent à leur
ancien professionnel Sterner , auteur
des deux premiers buts , dont le
deuxième fu t  un petit chef-d' œuvre
de jonglerie. En jouant de la mê-
me façon qu 'hier soir, les Canadiens
poseron t encore bien des problè-
mes dimanche aux Russes.

Mais , à notre avis , c'est ce soir
qu'interviendra la décision de ces
joutes mondiales , la Tchécoslova-
quie et la Russie s'a f f rontant  à
19 heures. Nous ne voulons pas
nous livrer au jeu du pronostic ,
mais dans notre f or  intérieur —
comme dans celui de nombreux té-
léspectateurs — nous souhaitons une
deuxième victoire tchèque, qui ac-
corderait à ce pays le titre de cham-
pion du monde, honneur qu'il vise
depuis plusieur s années et qu 'il
manqua parfoi s de justesse , G. B.
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Stirling Moss en difficulté

Le piilote anglais Stirling Moss a été
le protagoniste d'un accident sans gra-
vité au cours de la première étape du
rallye international de Sestrières. Sa
voiture, une Lancia Fulvia , a dérapé et
a capoté près de Loazzolo (Asti). Le
pilote est sorti indemne de cet accident
et il a pu reprendre la route.

Contestation à Sestrières
Ce rallye de Sestrières est d'autre

part devenu l'épreuve de la contes-
tation. Plusieurs concurrents, éliminés
au cours de la première étape de l'é-
preuve, dont le départ a été donné
mercredi soir, ont tenté d'empêcher le
passage des autres concurrents. Blo-
qués par la boue à la suite de pluies
torrentielles , ces pilotes « contestatai-
res » ont placé leur voiture au milieu
de la . route,, stoppant la marche des
autres concurrents. Le pilote italien
Munari , bloqué à . son tour , ,  réussit à
convaincre les pilotes éliminés de re-
tirer leur voiture du parcours.

Les conditions atmosphériques par-
ticulièrement défavorables ont con-
traint près de 80 équipages (sur 140
partants) à l'abandon , les organisa-
teurs s'étant montrés intraitables quant
à l'application du règlement.

A l'issue de la première étape, l'é-
quipage Munari - Davenport (Lancia
Fulvia) était en tête avec 137 points
devant les Suédois Kallstroem - Hagg-
bom (Lancia Fulvia) 305,5, Barbasio -

rJWanucci (Fulvia) 308 et Andersson -
Nystroem (Ford) 313.

Les essais des 24 heures
du Mans

Une trentaine de bolides sur les 55
engagés , participeront durant  le week-
end sur le circuit de 13 km. 469 aux
essais préliminaires des 37mcs 24 Heu-
res du Mans , qui auront lieu les 14 et
15 juin. Les organisateurs annoncent
la présence d'une Ferrari 312 P, d' une
Chevrolet-Corvelte , de deux Lola , de
deux Ford GT 40 et de deux Porsche
3 litres d' usine. U est également pos-
sible - qu 'une nouvelle Porsche 4,5 li-
tres soit essayée sur le circuit man-
cea u.

Vol des moteurs
de la Lola Chevrolet

Deux moteurs et des pièces déta-
chées, d'une valeur totale de 35.000 dol-
lars ont été volés sur le camion qui
transportait la Lola-Chevrolet de l'é-
curie Roger Pense, de Sebring à Phi-
ladelphie.  I. ;t Lola-Chevrolet de l'écu-
rie Penskc doit , en principe , partici-
per aux prochaines 24 Heures du
Mans.

La Suéde ayant, comme prévu , bat-
tu le Canada (mais avec plus de dif-
ficulté qu 'escompté), elle est restée à
deux points des leaders tchécoslova-
ques et soviétiques et conserve une
toute petite chance de les rejoindre
au classement. Les matches suivants
restent à jouer pour les trois équipes
pouvant encore prétendre au titre :
URSS - Tchécoslovaquie (vendredi),
Etats-Unis - Suède (samedi), Suède -
Tchécoslovaquie et URSS - Canada
(dimanche).

Le classement est le suivant :

1. URSS 8 7 0 1 52-17 14
2. Tchécoslovaquie 8 7 0 1 36-16 14
3. Suède 8 6 0 2 34-15 12
4. Canada 8 3 0 5 18-26 6
5. Finlande 8 10  7 18-43 2
6. Etats-Unis 8 0 0 8 16-57 0

Jaroslav Holik , à droite, que nous voyons ici en action dans le match contre la
1 t 'Finlande, sera un atout-précieux pour l'équipe tchécoslovaque.

sa- '•"'- " ';¦&' * )
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Défaite suisse
A jolj an nèS$foyt8yt-£s luttey-re. suisses

ont dû>-s'indipii- nettement tf-7) devant
les Sttij -Airicàins. Voici les résultats :

Mouche : Johnny Crause tomlbe'.Léo
Rickenbacher - Coq : Koss O'Ketlly bat
Camille Godel aux-; points - Plume :
Johan Villdjoen bat Roger Dietiker aux
points - Légers : Hannes Kathellhoffer
bat Jean-Jacques Weissbaum aux points
et Chris Otto bat Heinz Ryn aux points -
Welters : Danie Jordaan tombe Josef
Cornu - Moyens : Jean-Marie Chardon-
nens bat Anton Cciefze aux points -
Mi-lourds : Gys Viljoen ' bat Ruedi
Luescher aux points.

CYCLISME
La Semaine catalane

L'Italien Dino Zandegu a remporté
sa troisième victoire dans la 7e Se-
maine catalane ' en enlevant la qua-
trième étape , Seo de Urgel - Gerone,
longue de 200 km. Zandegu s'est im-
posé au sprint devant un peloton au
grand complet. Il conserve évidem-
ment la première place du classement
général.

Merckx a Zurich
Le 56e Championnat de Zurich (4

mai), qui Compte cette année pour la
Coupe du monde, bénéficiera d'une par-
ticipation remarquable. Plusieurs con-
trats ont déjà été signés , notamment
avec les anciens champions du monde
Eddy Merckx et Jan Janssen , les anciens
vainqueurs du Tour de France, Jacques
AnquetH et Roger Pingeon , les Belges
Hermann van Springel, Edouard Sels et
Ferdinand Bracke, et les Italiens Marino
Basso et Michèle Dancelli. ' ¦

Si la participation ne cause , aucun
souci aux organisateurs, il n 'en est pas
de même du parcours. Pour respecter
les prescriptions des courses interna-
tionales, l'arrivée a du ep re prévue le
dimanche après midi , ce qui n 'a pas été
admis par certaines autorités com-
pétentes. A la suite du refus de .cer-
taines autorisations , il a été ertvisagè
de transférer l'arrivée à Wohlen , dans
le canton d'Argovie , où la course se
serait terminée sur un circuit de 17 km.
Une décision définit ive à ce sujet devrait
intervenir ces pro chains jours.

Des nageurs brésiliens
à Genève

Les nageuses et nageurs du club
brésilien .. Regalas de Flamengo » ont
particip é à une réunion à la piscine
dos Vernets , où aucune perfomance
de valeur n 'a été enregistre,.

Suède-Canada 4-2 (1-0; 0-2; 3-0)
Comme à l'aller , les Canadiens ont

réussi à inquiéter pendant de longues
minutes une formation suédoise qui est
apparue fatiguée. Devant 10 000 specta-
teurs qui ne leur ménagaient pourtant
pas les encouragements , les Suédois
ont dû attendre la dernière minute du
premier tiers pour ouvrir le score par
Sterner , sur une magnifique déviation
d'un tir de Nordlander. Auparavant ,
plusieurs incidents avaient été enre-
gistrés et les Suédois s'étaient notam-
ment retrouvés avec trois hommes sur
le banc des pénalisés : S.G. Johansson ,
Olsson et Lundstroem , ce dernier pé-
nalisé pour dix minutes pour mécon-
duite envers l'arbitre. Les Canadiens ,
qui avaient également un homme pé-
nalisé , ont ainsi joué pendant près
d'une minute à quatre contre trois. Au

Saillon joue sa dernière carte
La journée de dimanche sera très

importante pour les derniers du classe-
ment qui se débattent contre les affres
de la relégation. Incontestablement, c'est
Saillon le plus visé dans l'aventure, et
il faut que les hommes de l'entraîneur
Reymond fassent leur cette devise ;
« Vaincre ou mourir ». En effet , une dé-
faite, et les chances de s'en sortir
seraient pratiquement réduites à néant
Saillon devant préparer l'avenir dans
la série inférieure. Ce que nous regret-
terions tous, car cette formation a mar-
qué la deuxième ligue valaisanne de
son empreinte il y a deux ans, en par-
ticipant aux finales romandes pour
l'ascension en première ligue. Mais re-
gardons les rencontres inscrites au pro-
gramme.

Vernayaz - Saillon
En regard de ce que nous disions ci-

dessus, Vernayaz n'est pas à l'abri de
tout souci et entend se reprendre sur
son terrain, devant son public. C'est
dire que la lutte sera très dure et que
la meilleure condition physique sera
finalement déterminante.

Sierre - US Port-Valais
Les visiteurs ont un urgent besoin de

points et tenteront de causer une sur-
prise en glanant un point à Sierre. Une
défense bien organisée n'exclut pas cet
exploit. D'autre part, les Sierrois visent
la première place et le droit de parti-
ciper aux finales. Souhaitant que Ra-
rogne perde un ou deux points à Sa-
xon , ils vont tout mettre en œuvre
pour parvenir à leurs fins.

Saxon - Rarogne
Match capital pour les deux forma-

tions. Une défaite écarterai t définitive-
ment les Saxonnains de la course au
titre, alors '¦. qu 'une victoire leur lais-
serait encore un espoir. Pour Rarogne,
le problème est quelque peu différent.
Il s'agit de ne pas perdre afin de ne
pas se laisser distancer par Sierre. C'est
dire que les spectateurs pourront vibrer
tout au cours de la rencontre qui nous
promet un beau suspens, et dont l'issue
est incertaine.

Vouvry - Saint-Léonard
Les visiteurs occupent actuellement

une place très convenable et sont en
passe d'inquiéter les meilleurs. Cepen-
dant , Vouvry n'est pas à l'abri de tout
souci et cette formation a prouvé, sur
son terrain, qu 'elle peut remettre à
l'ordre n 'importe quelle équipe. II est

moment où ils ont ouvert le score, les
Suédois jouaient à cinq contre quatre ,
O'Shea ayant été sorti à son tour.

Malgré la résistance opiniâtre des
Canadiens, on semblait s'acheminer
vers un succès suédois assez facile.
Les Canadiens parvinrent pourtant à
égaliser par Pinder à la 29e minute
puis à prendre l'avantage par Hein-
del à la 39e. Les Suédois rétablirent
l'équilibre à la 43e minute par Sterner
puis ils reprirent l'avantage par Stig
Johansson à huit minutes de la fin. Il
restait 17 secondes à jouer et les Ca-
nadiens avaient fait sortir leur gar-
dien lorsque les Suédois inscrivirent
leur quatrième but du match par Ny-
greh.

Outre la pénalité de dix minutes
dictée contre Lundstroem , on a encore
noté , à deux minutes de la fin , une
pénalité de match contre O'Shea, pour
voies de fait.
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Les Tchèques
handicapés

= La Tchécoslovaquie devra se s
1 passer des services de son arrière §
§ Jan Suchy pour son match de =
= vendredi soir à Stockholm contre p
I l'URSS. Contre les Etats-Unis, I
H Suchy a reçu malencontreusement =
1 le palet sur une main, et il souffre g
s d'une fracture d'un doigt. Selon =
= les médecins, Suchy sera indispo- =
_ nible pour le restant du tournoi. 1
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilil

A la Suisse !
A"Stockholm, la Ligue internationale

de hockey sur glace a définitivement
attribué à la Suisse l'organisation des
championnats d'Europe pour juniors,
devenus championnats du monde depuis
l'inscription des Etats-Unis et - des Ca-
nadiens. Ce tournoi aura lieu à Genève.

fort probable que dimanche, la forma-
tion locale puisse faire pencher la dé-
cision en sa faveur. Mais le match nul
n'est pas exclu.

Salquenen - Saint-Maurice
Déplacement très difficile pour Saint-

Maurice qui affrontera une équipe qui
vient de perdre deux matches consécu-
tifs par le score de 1 à 0. Un vent de
révolte doit souffler sur les hommes de
l'entraîneur Massy, ce qui pourrait
faire pencher la balance en leur faveur.
Mais il ne faut pas oublier que Saint-
Maurice n'est pas hors de soucis, loin
de là. Les visiteurs devront bander tou-
te leur énergie pour arracher les deux
points de l'enjeu. Ce sera diff icile , et
nous opterons plus facilement pour une
victoire locale ou un match nul.

G. B.

Modifications
en URSS

Le 31e championnat d'URSS, qui dé-
butera le 4 avril , se disputera selon
une nouvelles formule. Les vingt clubs
de première division seront répartis en
deux groupes. Ils s'affronteront en
matches aller et retour à l'issue des-
quels les quatorze équipes les mieux:
classées prendront part à un tour fi-
nal. Lors de celui-ci, les résultats en-
registrés au tour qualificatif seront
pris en considération , de sorte que les
clubs du premier groupe ne rencon-
treront que ceux du deuxième grou-
pe. Selon cette formule, chaque équipe
jouera 32 matches.

Cette nouvelle formule permettra
d'élaborer une autre formule pour le
championnat 1970. Celui-ci verra dix-
sept équipes prendre part au cham-
pionnat de première division : les 14
du tour final du championnat 1969,
deux des équipes éiminées du tour fi-
nal de 1969 et un club de deuxième di-
vision.

Pour le championnat 1969, les grou-
pes ont été composés de la façon sui-
vante :

Groupe I : Dynamo Kiev (tenant du
titre), Zska Moscou, Dynamo Moscou,
Tchernomori ez Odessa, Neftchi Ba-
kou, Sarja Lugansk , Ska Rostov , Ara-
rat Yerevan, Krylja Sovietov Kulby-
chev et Uralmach Sverdlovsk. — Grou-
pe II : Spartak Moscou , Torpédo Mos-
cou, Dynamo Minsk . Dynamo Tbilissi ,
Zénit Leningrad. Lock Moscou , Schach-
tior Donetz. Kairat Ama-Ata, Pach«
takor Taehkent et Torpédo Kutaisi.
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Fr. 30- pour votre vieille montre
QonCfllinntlpl Montre calendrier, plaqué or
«JCII-auilUIIIICI ou chromé, fond . acier vissé,

# 

étanche. antimagnétique , anti-
choc, 21 rubis, trotteuse en-
trais , bracelet extensible ou

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE
Prix de catalogue 68 fr.
Reprise de votre ancien-
né montre quel qu'en,
soit l'état 30 fr.
Solde à payer 38 Ir.
Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions.

MONTRES MONNIER
En gros et détail

Envol contre remboursaient 13, place de ta Palud
svec droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
8 jours. Tél. 1021) 22 17 52

P 1047 L

* argenterie (couverts ,vaisselle d'argent.etc.)
# cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI SAWINTERTHUR
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ffllmul EXCLUSIVITÉS AU BÛCHERO N
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z I tête mobile

plus!., cette qualité I i
.. c'est sensationnel .
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fiaT jMP ffëêiSËf': _̂_u HK ' B 1 ¦¦ £KrW_!_r_f flft ÉŜ 'iffiiSBSS—ËBaTil
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ir//é est Jeune
racée

. pleine d'esprit
avec

ce goût français
qui est le vrai

"bon goût "

Virginie
une cigarette

qui plaît
aux hommes !
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* POUR
— VOUS!
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Les dés sont jetés! Voici la
liste complète des numéros
sortants:
10 19 20 32 38 45 52 55 63
83 85 86 90
1 3 8 11 17 39 41 46 59
64 70 84
5 12 18 28 43 48 58 73 81
88
4 26 35 42 44 49 53 60 61
7 15 23 36 47 67 71 72
22 34 40 56 62 74 78
21 25 31 51 57 75
16 27 30 66 77
2 24 76 82
14 37 87

Vous avez encore une semaine devant
vous pour remplir des cartes de loto et
faire un carton!
Attention au délai: 5 avril 1969!
Bonne chance et bonne lessive avec
OMO!

O 65 6

d'Avis du Valais - PuW-fcfS]

Machines a lav»
100 %
automatiques
d'exposition, trj,
bas prix, facilité,
de paiement.

Roux, Chermignor,
Montana.

Tél. (027) 4 25 g

P 36-334?

Jambons à l'os
Toujours les ij
meux, ils sont fo
mes à la vieilli
borne fribourgeor
se.
Livrables toute
l'année, par piècei
de 5,500 à 7,801
kg-
12 francs le kg.
La véritable adrej.
se :

Case postale 107
1630 Bulle
ou tél. (029) 2 76 70
(après 19 heures)

Grande Charcuter: !
Payernolse S.A.,
Payerne

A C T I O N
Saucissions secs j
manger cru, pui
porc, le kg. 10 fr.
Lard maigre fumj
sec , à manger cru
le kg 7 francs.
Expéditions.

Tél. (037) 61 25 14

Unique et exclusif

POLLEN
garanti entomophile,
le seul vraiment az-
tif à l'organisme.
Prospectus sur dfr
mande.

CEDISA, rue du
Scex 32, 1950 Sion,
tél. (027) 2 70 70.

P 31152 S

Machines
à laver
de grandes mar-
ques 100°/o auto-
matiques à vendre
par suite d'exposi-
tion, avec gros ra-
bais. Garantie. Ser-
vice. Facilités de
paiement.

Roux, Chermignon-
Montana

Tél. (027) 5 63 94,
(heures bureau).
Domicile (027) 4 25
29
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PORTO CINTRA

B Sur votre table,
m un air de fête...

H Services à dîner , déjeuner et thé en
IH porcelaine ou faïence anglaise.
HV Prix avantageux
t̂ B Listes de ménage conditions spéciales
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PEDICURE
Manucure -, Esthétique et beauté

Gaby Mugnier-Piota
diplômée

Martigny-Ville (hôtel du Rhône).

Tél. (026) 2 17 40 - 2 21 77.

DE RETOUR

iRustica *ï
AF)cuWcs et objets
rustiques en bois
massif
100%, artisanal
pas ô'antiquités
"IPas àc prospectus

ïntreic libre
lPlanj ctfc26

esthétique sobre ___\r̂ ^̂ Ê_\
pour un confort total __\W _̂_m
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40 ans de droguerie !

MARTIGNY. — Les droguistes ont la
réputation d'être gens de bon conseil.
Un problème de nettoyage se pose-t-il ?
Avez-vous besoin d'une crème capillai-
re, d'un shampoing ? Ressentez-vous
un mal de gorge ? Devez-vous net-
toyer un meuble ou repeindre votre
cuisine ? Vous faut-il des produits asep-
tiques, de la crème à raser, de l'eau
dentifrice, du thé pectoral, du parfum
pour votre tendre épouse qui fête en ce
jour son anniversaire, un violent poi-
son pour éliminer une belle-mère aca-
riâtre ?

Le droguiste est là pour vous conseil-
ler.

Tout cela sans que le prix du sourire
soit inclus dans la facture.

Jean Crettex, qui vient d'avoir l'hon-
neur de célébrer son quarantième anni-
versaire dans la profession est de ceux-
là.

Né en 1911, fils de l'illustre guide
Onésime Crettex, il vit le jour Chez-
les-Reuse. Mais ses classes primaires
l'ont fait sécher sur les bancs de l'école
de Champex dans laquelle il y avait
à l'époque 24 élèves : 21 Crettex, 1
Pellouchoud, 1 Valet et 1 Lovey, con-
fiés à un seul instituteur qui avait ,
avouons-le, pas mal de travail.

Notre Jean, fils d'Onésime autant
par le physique que par le verbe caus-
tique, descendit à Orsières pour fré-
quenter la classe de l'école secondai-
re. On le vit ensuite au collège Saint-
Michel de Fribourg.

Ce fut le moment de choisir. Jean
entra en apprentissage aux Drogueries
réunies de Lausanne, puis à l'Ecole de
droguistes de Neuchâtel où il put par-
faire sa formation.

Jeune homme dynamique, il revint
au pays. Après quelques mois passés
en compagnie de ses parents à scier et
fendre du bois (on payait à l'époque

Bernard Schmid, nouveau président
de la Société des arts et métiers et commerçants de Martigny

MARTIGNY — Mercredi soir a eu lieu
l'assemblée de la société des arts et
métiers et commerçants de Martigny.
Iil appartenait à cette occasion au vi-
ce-président , M. Jean-Claude Peyla , de
diriger les débats, le président étant à
l'étranger.

M. Peyla brossa un tableau de l'acti-
vité du groupement sur le plan régional
qui voit avec satisfaction naître peu
à peu la station de l'Arpille; elle don-
nera en effet à Martigny une impor-
tance encore plus grande sur le plan
touristique at économique. Le jeune
vice-président releva également le re-
gain d'activité qui se manifeste chez
nous dans le domaine de la construc-
tion ; les termes de la convention pas-
sée entre le groupement et les grands
magasins de la cité en ce qud concerne
l'ouverture des commerce à la veille
des fêtes; la décision d'arbitrage à la-
quelle se sont soumis les maîtres-coif-
feurs en ce qui concerne la fermeture
hebdomadaire tout en assurant, à tour
de rôle , le service.

Les participants à cette assemblée

IWAJPIIGIMY ET LE PAYS DES DRANSES '
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Enfin un plan de quartiers à Martigny
MARTIGNY. — La surface construite
de notre commune est singulièrement
pauvre en zones vertes. Mis à part un
petit square à la rue des Hôtels, on
ne voit rien d'autre qui soit à la dis-
position du public. Certes, les trois
quarts de la superficie de la ville sont

un jeune droguiste — 1931 — 150
francs par mois et le jeu n'en valait
pas la chandelle) notre Jean national
trouva un emploi rémunérateur à la
Droguerie valaisanne de Martigny. Il
y demeura pendant quinze ans comme
employé puis M. Jean Lugon — le pro-
priétaire — en fit son associé. Mais
notre Orsiérain avait d'autres ambi-
tions : il s'établit à son compte à la
rue du Rhône en 1958.
. Si Jean Crettex est fort connu dans
le secteur de la droguerie : président
de la Société valaisanne des droguistes
pendant six ans, membre du comité
central de la Société suisse des dro-
guistes, il s'est également 'illustré dans
les domaines du tourisme et du sport.

C'est à l'âge de 20 ans qu'il entra
au comité de la Société de développe-
ment de Champex dont il fut pendant
quinze ans le dévoué président. Et puis
n'oublions pas que durant dix ans
Jean Crettex a été un membre écouté
de la commission technique du SC
Champex-Ferret, six fois champion
suisse de relais à skis.

Notre ami Jean s'est donc dépensé
sans compter dans plusieurs secteurs.

Après quarante ans de métier dans
la droguerie, il vient de prendre la dé-
cision irrévocable de remettre son com-
merce de la rue du ' Rhône à son fils
Bernard qui, par ses connaissances pro-
fessionnelles, saura maintenir bien haut
le flambeau familial.

Quant au « jeune retraité », il n'en
demeurera pas moins très actif puisque
la station de Champex pourra le revoir
douze mois sur douze . . . mises à part
quelques petites escapades à Marti-
gny-

Histoire de dire bonjour aux co-
pains !

NOTRE PHOTO montre Jean Cret-
tex en compagnie de son fils Bernard.

encore constitue par des vergers.
Mais jusques à quand ?
Les bâtiments nouveaux grignotent

continuellement cette réserve verte et
il arrivera certainement un jour où,
faute d'avoir su prévoir à temps, Mar-
tigny ne possédera plus un arbre, plus
une pelouse.

Or Martigny se veut ville touristi-
que attrayante.

Un remède doit donc être apporté
à cette situation qui peut , à lointaine
échéance, devenir dramatique. Certes
il n'est plus guère possible de consti-
tuer aujourd'hui de grands parcs, mais
il faut exploiter quelques beautés na-
turelles encore existantes , planter des
arbres dans les places, aménager des
pelouses, des jardins autour des nou-
veaux bâtiments... sous lesquels il est
possible d'aménager des parkings.

C'est là en effet un gros problème
à résoudre.

Une auto roule en moyenne deux
heures par jour. Elle en passe donc
vingt-deux en stationnement dont la
plus grande partie hors du garage,
sur la chaussée. L'importance du par-
cage dans une ville ressort à l'éviden-
ce de cet état de fait. Mais il est un
autre aspect du problème : celui du
stationnement dans les quartiers d'ha-
bitation où l'auto passe en général la
nuit. Sur les rues secondaires ou des
places aménagées à cet effet amputant
la zone de verdure dans une très lar-
ge mesure.

Soucieux de leurs responsabilités
dans ce domaine, conscients qu 'il faut
agir, montrer l'exemple, quatre pro-
priétaires fonciers de Martigny se sont
réunis pour remanier leurs parcelles
et déposer un plan de quartier sous
la dénomination de complexe du
Vieux-Stand.

Ces parcelles représentent une sur-
face de 6983 mètres carrés. Elles sont
délimitées au Nord-Ouest par la "illa
Couchepin , au Nord-Est par le cam-
ping et le restaurant Olympic, au Sud-
Est par le chemin des Morasses, au
Sud-Ouest par la future route qui re-
liera l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard au prolongemen t de la rue de la
Piscine et direction des Martinets et
du quartier du Bourg.

On y érigera une tour locative de
14 étages avec 69 appartements , un
immeuble résidentiel à vente par ap-
partements de 2 à 8 pièces, avec pour
la première fois à Martigny une salle
de jeux pour enfants et un parking
souterrain pour 94 véhicules avec dis-
tributeur d'essence privé à prépaie-
ment.

Ces constructions en t rent dans le
cadre d'un plan de quartier selon l'ar-
ticle 73 du nouveau règlement des
constructions. Tour , bâtiment résiden-
tiel et salle de jeux couvrant une sur-
face de 757 mètres carrés, il en restera
donc plus de 6000 à disposition pour
les dégagements, zone verte et place
de jeux. Et cela à proximité immédia-
te de la piscine.

Il est intéressant ici de relever que
si l'on s'en était tenu à la manière
traditionnelle de construire chez nous :
bâtiments à trois étages sur rez avec
les mêmes surfaces de plancher que
le projet déposé, on devrait mettre en
place des immeubles (parking à l'ex-
térieur compris) qui occuperaient une
place de 1600 mètres carrés.

On peut donc admettre que ce plan
de quartier ,, qui a été pensé dans le
cadre du nouveau règlement de cons-
tructions, a aussi été conçu dans un
esprit moderne où transparaît le sou-
ci de créer des zones vertes.

La réalisation de ce projet repré-
sentera un investissement de 4 mil-
lions et demi.

Ce qui laisse supposer que nos en-
treprises de toutes sortes, maîtres d'é-
tat, commerces locaux , ne sont pas
près d'être mis au chômage.

Sans oublier la commune, qui aussi
y trouvera son compte.

purent ensuite entendre un brillant
exposé de M. Jean Aotis , député qui
leur parla pendant une demi heure de
la loi sur le commerce.

U ne fait aucun doute que notre so-
ciété des arts et métiers et commer-
çants exerce une activité bénéfique sur
le territoire de la commune. Mais , pour
intensifier son action il faudrait qu 'un
plus grand nombre encore de membres
viennent l'épauler en s'intéressant aux
problèmes vitaux de la cité.

M. Roger Krieger , se faisant l'inter-
prète de l'auditoire , remercia le co-
mité sortant pour son travail et M.
Pierre Veuthey, préfet , apporta les sa-
lutations du gouvernement valaisan à
cette phalange d'hommes conscients de
leurs responsabilités , hommes qui veu-
lent faire de Martigny une cité vivante,
à l'avant-garde du progrès.

A la suite de la démission de M. Mi-
chel .Darbellay, président , l'assemblée
a désigné pour le remplacer M. Ber-
nard Schmid , un jeune plein d'allant.
Il sera secorHé par MM. Georn^s Ro-
duit, Raphy Darbellay, Jacob Kunz,

NOTRE PHOTO. — Voici la ma-
quette du futur complexe du Vieux-
Stand : 1. Tour de 14 étages et 69 ap-
partements ; 2. Immeuble résidentiel
à vente par appartements (24) ; 3. En-
trée du parking souterrain pour 94
voitures, avec station distributrice

«L est où Jacky?»
Parents, une question q
MARTIGNY — Notre monde est ainsi
fait qu 'il a permis aux uns de ne
point connaître la souffrance — fût-
elle physique ou morale — aux autres
d'être atteints dans leur chair ou dans
leur esprit. Est-ce à dire que nous
devrions nous rebeller contre cette
« injustice » et succomber à une impi-
toyable loi de la nature ? Ou au con-
traire, œuvrer en commun pour le
bien-être des « déshérités » ?

Si, de l'injustice, Confucius écrivait
qu'elle n'est rien quand on parvient à
l'oublier, Chénier , quant à lui, clamait
que l'injustice agrandit une âme libre
et fière. Réflexions profondes, déno-
tant une volonté de ne point subir le
poids du malheur et de s'en libérer.

L'aurions-nous cette volonté — NOUS
LES BIEN PORTANT — si le destin
nous meurtrissait soudain en un acci-
dent stupide ou une maladie terrible.
Notre foi en l'avenir supporterait-elle
l'épreuve ?

Et pourtant , d'autres que nous — in-
firmes de naissance — témoignent d'un
rayonnement tel que nous devrions
éprouver à leur égard une admiration
sans borne. Leur fier comportement ne
devrait-il pas nous communiquer un
élan spontané, un besoin d'aider, une
fièvre de donner ? Car c'est à NOUS
qu'il appartient d'agir. Aujourd'hui
plus que jamai s !

Comment ?
En répondant , tout d'abord, affirma-

Des oranges
pour Terre

des Hommes
MARTIGNY — Comme partout ailleurs
en Suisse romande, les Martignerains
rencontreront les vendeurs d'oranges
dont le bénéfice est destiné à Terre des
Hommes.

Que chacun donc ouvre largement
son portemonnaie lorsqu'il sera solli-
cité.

Jean-Pierre Balma (anciens) ; on leur
a adjoint MM. Roland Cretton. Raymond
Vouilloz , Gérard Saudan, André Stra-
giotti (nouveaux).

Cette équipe se réunira prochaine-
ment afin de se répartir les charges.

Notre photo montre le nouveau pré-
sident de la société des arts et métiers
et commerçants de Martigny : M. Ber-
nard Schmid.
Iflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

1 Madame et Monsieur Gomez- =
s de-Croon E
_ ont la grande joie d'annoncer =
g l'heureuse naissance de leur petit _

Philippe David |

1 Maternité de l'hôpital de Sierre j
1 Jeudi 27 mars 1969 g
g Domicile : Farinet B, Montana =
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d'essence a prepaiement. Le petit bâ-
timent abri tant la salle de jeux pour
enfants se trouve en bordure du ter-
rain , entre la tour et l'immeuble de
six étages sur rez. On ne l'aperçoit
pas ici.

î mérite VOTRE réponse
tivement a l invitation formulée par
l'Association valaisanne des parents
d'enfants mentalement déficients pour
la projection du film « L'EST OU
JACKY ? » Le seul appui que revêt,
à leurs yeux notre présence vaut
beaucoup plus que certain geste facile.

« L'EST OU JACKY ? »  : un boule-
versant témoignage consacré à l'édu-
cation d'une jeune infirme.

En venant ce soir, vendredi, à 20 h 30,
à la salle de spectacle du collège Ste-
Marie, à Martigny, vous ressentirez
— comme nous — cette émotion qui
caractérise l'oeuvre du cinéaste valai-
san Fernand PREMAND.

Vous y puiserez une paix profonde.

En vue de la fête
bas-valaisanne

de gymnastique
CHARRAT. — Chaque année les sec-
tions de gymnastique d'actifs se ren-
contrent dans un tournoi, sorte de der-
nière répétition appelée « La régiona-
le » car se déroulant dans chaque ré-
gion. La fête bas-valaisanne aura lieu
cette année à Charrat les 7 et 8 juin
1969.

En vue de cette manifestation , le co-
mité de la section « Helvétia » de
Charrat et le comité de l'Association
bas-valaisanne, présidés respectivement
de MM René Gaillard et Georges Nel-
len, se sont retrouvés dernièrement au
buffet de la Gare de Charrat pour la
lecture du cahier des charges et fixé
les différentes modalités de ces jour-
nées.

Le chef technique, M. Max Gay-Bal-
maz de Vernayaz, a donné connaissan-
ce du programme qui comprend en con-
cours de sections le programme de la
Fête romande à Yverdon les 20 au 23
juin auquel s'ajoutent les concours in-
dividuels par branches, le tournoi de
volley-ball, le triathlon et les différen -
tes épreuves du sport-handicap.

Le travail ne manque pas et la jour-
née sera bien remplie.

MA  

vendre à prix
avantageux

souffleur
tip-top, alpin, Aebi,
arnsi que

A vendre
deux

VW 1200 motofaucheuses
Prix 1000 francs. *ap \d 

f 
AebL „ .,Le tout en parfait

Tél. (027) 2 84 54. é,at -

P 36-80461 Robert Etter
Ecoteaux
Près Châtel-St-

A vendre une Denis.
Tél. (022) 93 82 33.

chèvre blanche 
sans cornes, pre- >̂ "̂ 0^
mier cabri, 2 litres Çï*».,yilfn
de lait par jour. '''«HMi» '̂
Prix à discuter. ^^̂ 1̂

Tél. (026) 8 81 84. A vendre à
Saas-Fee

P 36-33628
appartements
2 pièces et demie

A vendre petit 3 pièces et demie

chien de garde meublés
! dès 118 000 francs,

affectueux , propre, j Renseignements:
âgé de 9 mois. j A|oïs Schmidt
Tél. (027) 2 34 01 I f£

n
(027) g 8Q u

P 36-33612 I P 36-219
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La valeur d'un aspirateur dépend de la NOUVEAUTE: le suceur POLYMATIC,
qualité du suceur. Parmi les aspirateurs fonctionnant sur le principe des deux
à manche, seul le nouveau Siemens- fentes qui ménage les tapis, possède 4
RAPID est équipé de la ventouse arêtes de travail au lieu de 2. La totalité de
POLYMATIC. Ce qui explique pourquoi la puissance du moteur est transformée
il n'y a pas d'aspirateur-balai plus en succion. Résultat: accroissement de
efficace I 30% de la puissance d'aspiration du

nouveau RAPID, sans inconvénient pour
les taois. Grâce à la forme du suceur

CYBERNA S. A
société de service spécialisée dans la gestion
de problèmes scientifiques, commerciaux ,
industriels et boursiers au moyen d'un ordi-
nateur de la troisième génération à multi-
programmation et traitement de l'informa-
tion à distance (teleprocessing) poursuit
son expansion régulière et doit- comp léter
son équipe de collaborateurs qualifiés.

Si vous êtes

ANALISTE
disposant d' une formation sérieuse compre-
nant au minimum trois ans d'expérience de
l'informatique et de la programmation pra-
tique, apte à analyser les problèmes avec la
clientèle mais aussi à concevoir les solutions
de détail et à établir les dossiers à l'inten-
tion des programmeurs.

Si vous êtes

ORGANISATEUR-VENDEUR
nanti d'une maturité commerciale ou ayant
accomp li un apprentissage complet de banque
ou de commerce , disposant d'une expérience
pratique de deux ans au minimum dans l'in-
formatique et d'un contact facile avec la
clientèle d'un centre de calcul de gestion el
d'organisation.

Vous avez la possibilité de faire carrière au sein d'une entreprise jeune et
dynamique et d' obtenir rapidement une promotion correspondant à vos mérites.
Faire offre manuscrite (curriculum vitae , références , photo , prétentions de
salaire) à Cyberna S.A., 23, route des Jeunes , 1227 Genève.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Discrétion garantie

XES RESPLAKPISSANTES 1969 sont là,nous
sacrifions les autres machines à laver
neuves avec garantie,dans les marques
réputées,automatiques et super automat.
de 4 et 5 kg. sans fixation, à fr.5oo.-
55o.- 65o.- 78o.- 89o.- 119o.- 129o.-et
159o.- avec facilités de payement et
reprise de votre ancienne machine à lav.

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

Pour Pâques
UN TRANSISTOR ?

UNE CHAINE « HI-FI » STEREO ?

UN TELEVISEUR NOIR-BLANC OU COULEUR ?

chez le spécial iste

S. Boesso Télévision - Sion
Location - Vente - Echange

Service après vente immédiatement dans tout le Valais par personnel
quali f ié avec maîtrise fédérale.

RUE DU SCEX 19 — Tél. (027) 2 04 22

T E L E F U N K E N

Machines a coudre
de démonstration

Remise jusqu'à 30 Vo. Garantie 10 ans.

Service après vente assuré. Envoi 10 jours
à l'essai. Facilités. Location : dès 19 fr. 50
par mois.

Agence Vigorelli, 1400 Yverdon, Milieu 9,

tél. (024) 2 85 18, jour et nuit.

POLYMATIC, c'est le flux d'air qui exécute
le travail.
NOUVEAUTE: le tiroir à poussière avec
filtre en papier échangeable. Rempla-
cement du filtre plus simple et plus
hygiénique.
NOUVEAUTE: la loupe à poussière,
qui montre quand le filtre est plein.

PLUS RAPIDE QUE JAMAIS... la machine à calculer UUrIlltK

y. un nouveau manipulation facile
¦3t >̂5' y) produit suédois clavier clair

-T% ĵ£^y£ de haute qualité toucher agréable

¦yrS ĵH iM multiplication modèle main 385 fr.
J>̂

 ̂  ̂
|$ automatique électrique 525 fr.

/tYlBB̂ N S solde créditeur

*̂ l̂ /  ̂ X Hallenbarter - Sion
W ' "-S- - ' ,- ' ^r demandez un essai — . _
V. v  ̂ Rue des Remparts

*̂S^Qjjr sans engagement Tél. (027) 210 63

A vendre à Saxon

maison
d'habitation
avec grange, écu-
rie, place et jardin
arborlsé.
Prix à discuter.

Faire offre à M'.
Bertholet, juge de
commune,
1907 Saxon.

P 36-33389

A vendre à Saxon

un champ
de 450 m2

en abricotiers,
plein rapport .
Prix à discuter.

Faire offre à M.
Bertholet, juge de
commune

P 36-33389

Les Collons

chalet

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

La sensation l/n l w 7^ \\\\2Vi Awl Pu /\\des 1100: 11 Tl I) \Y U Jj /Q\
5 places, 60 CV (SAE), 5.49 CV fiscaux, m, _r^TZ_ "_ . ZJ ~<̂ ~~ Ẑ mmtm «vitesse max. 140 km/h, sièges-couchette, _ J *\ ^Vj "m _Y ~_ ï̂ï B&équipementélectrique12 V, alternateur, ¦ ¦ llr̂ l 1 1 # mconsommation 7 lt/ 100 km, „__ « ¦ B Jf || | ¦ W | I M a JkA

Freins à disque à l'avant, etc. Fr. 6975.-. ^̂ f M̂_T%Mm ML^̂ T JLmAJL ^Ê  ̂JL.

La championne^sajclasse,̂ Pr -^JpL\Comparez!

DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

Garage Charly Bonvin- Vétroz Tél. (027) 81543
Demandez sans engagement un essai. Reprises. Facilités de paiement. Service après vente garanti
par personnel spécialement formé. Stock complet de pièces détachées

NOUVEAUTE: la console ^^
de rangement RAPID, avec une
place pour chaque accessoire
Chaque objet constamment
à portée de la main.

Conseils, démonstrations
et vente dans lea maga-
sins spécialisés.

Pour la défense de vos cultures, atomisez avec

« KM A »
e Maniement très simple

% Grande portée d'atomisatior

# Débits réglables

ATOMISEUR « GNOME » 2 CV
ATOMISEUR « ROSS » 3 CV

toujours livrables

aux anciens prix de 550 et 790 fr

Demandez une démonstration sans engagement à la

Fédération valaisanne des producteurs de lait - SION
Département machines agricoles - Tel. (027) 3 71 01
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Opel est dans la course t

Commodore GS Coupé, moteur HL 2,5 litres, 142 CV

Voici la plus fougueuse
des Commodore:

Le drapeau est abaissé. Vroom! C est le départ. Le temps de
compter jusqu'à dix: la Commodore est déjà à 100 km/h. Environ
vingt secondes plus tard, elle fonce à 160 km/h. Et elle n'a pas
fini d'accélérer: une vraie voiture de champion!

Dans le cockpit: compte-tours, manomètre d'huile, ceintures
de sécurité à trois points, volant sportif, levier de vitesses sport.
Et avec ça, le confort d'une limousine de luxe: cinq larges places,
sièges avant séparés réglables (sièges-couchettes), accoudoirs
rembourrés, climatisation à réglage progressif par admission d'air
chaud ou d'air froid, dégivreur pour la glace arrière, phares de
recul, etc., etc. A l'extérieur: deux phares longue portée à iode,
roues de quatorze pouces, jantes moulées sport et pneus ceinturés
«Redline».

Sous le capot: 142 chevaux à maîtriser. Signes particuliers du

la Commodore GS Coupe
Voici la plus confortable: I Voici la plus économique:
la Commodore GS Limousine la Commodore Limousine
quatre portes deux portes
En plus de toutes les caractéristiques de la Commodore GS Moteur S de 2,5 litres, 131 CV. Sièges confortables
Coupé, cette voiture offre encore la facilité d'accès de ses (sièges-couchettes montés en série), cinq places et un coffre
quatre portes. Et, bien entendu, comme toutes les Commo- énorme. Quatre vitesses entièrement synchronisées, levier
dore, la GS est équipée d'un dégivreur pour la glace arrière, au plancher. De plus: phares de recul, vide-poches,
de phares de recul, d'un allume-cigarettes et detrois cendriers, éclairage intérieur du coffre. La Commodore Limousine
L'intérieur est en simili-bois. existe aussi en version quatre portes et Coupé deux portes.

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses , 1580 Avenches Garage du Clgognler , 1268 Begnings Garage du Jura , 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz et Amez-Droz SA . 1630 Bulle. Garage St-Chrlsto-
phe i837 Château-d'Œx Garage du Pont , 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA, 2800 Delémont Garage Total 1701 Fribourg Garage de Pôrolles, 1211 Genève Garage des Délicer SA . 1211 Genève Extension Autos SA . IO0C
Lausanne Etabl Ch Ramuz SA , 2400 Le Locle Garage du Rallye , 1820 Montreux Garage Central et Montreux Excursions SA . 2740 Moutier Garage Prévrjtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc , 2520 La Neuveville Garage Belcar ?900
Porrentruy Garage des Ponts 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Slon Garege de l'Ouest. 1890 Saint-Maurice, Garage J.-J. Casanova. 2720 Tramelan Garage Alouette , 2126 Les Verrières Garage Carrosserie Franco Suisse. 1400
Yverdon Gerage Bouby Rolls et nos agents locaux a :  1616 Attalens, 1170 Aubonna, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Busslgny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux. Ifl5 Chexbres. 2013 Colombier , 1304 Cossonay 2738 Court,
1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallons, 1066 Epallnges 1470 Estavayer , 2918 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Ganève, 1216 Genève-Cointrin , 2855 Glovelier , 15 3 Granges-Marnand, 1000 Lausanne. «083
Mézières. 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 Le Nolrmont, 1213 Onex, 1350 Orba, 1630 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prllly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805
Soyhières. 1450 Sainte-Croix , 2610 Salnt-lmler, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 3964 Veyras-sur-Sierre.

moteur à haut rendement de 2,5 litres: arbre a cames en tête,
deux carburateurs à registre et échappement à grand débit.

La fabrication est digne de ce niveau technique élevé. Chaque
pièce subit de nombreux contrôles avant que la voiture ne quitte
la chaîne. En outre, chaque voiture est soumise à un nouveau
traitement de protection contre la rouille à base de bain, d'enduits
de matière plastique et de plusieurs couches de fond d'une pein-
ture à la poudre de zinc. Pour vous, cela signifie que vous garderez,
pendant des années, une voiture de haute qualité et conservant
toute sa valeur.

Ces arguments vous ont convaincu? Alors installez-vous au
volant d'une Commodore GS Coupé. Conduisez-la tout gentiment
jusqu'à ce que la route soit libre. Avant même que vous ayez
sollicité toute sa puissance, la Commodore GS aura déjà gagné
votre confiance.

Voici la plus servtable
la Commodore
automatique
La limousine quatre portes est livrable avec transmission
automatique. Elle est si serviable qu'elle change de vitesses
pour vous. Elle vous procure ainsi une conduite plus détendue
et plus sûre, puisque vous pouvez concentrer toute votre
attention sur les aléas de la circulation.

Et les 18 sécurités
1 Colonne de direction à quatre éléments de sécurité
2 Système de freinage à double circuit
3 Renforcement en acier de l'habitacle
4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
8 Dispositifs de blocage des sièges
9 Pare-soleil rembourrés

10 Rétroviseur intérieur déboitable
11 Manettes et leviers souples
12 Boutons de commande plats
13 Tableau de bord doublement rembourré
14 Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mats
15 Accoudoirs larges et souples
16 Réservoir è essence éloigné du compartiment-moteur
17 Phares de recul
18 Freins à disque avant (avec les moteurs dépassant 55 CV)

Opel El
I Un produit de la General Motors



Démolition — Béton armé — Maçonnerie Plâtrerie — Peinture

Biasini et Cie Liebhauser et Cie R. Bertholet
CLARENS Rue du Léman 3 MONTREUX Rue Industrielle 13 CLARENS Avenue Bosquet-de-Julie

Charpente

Moraz Frères S.A.

Avenue Nestlé 1
MONTREUX
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- ' ^̂ ^̂ î ^0̂ ^^̂ ^̂ ÊÊ^mÊ\ travail de toutes les entreprisés que
'̂ ^ ¦̂̂ Êfrz!  ̂̂ ^^Sjm_n̂ T f nous remercions ici , nous avons le
k^^^X̂ 0̂ ^̂̂ ^  ̂^ 1̂1 plaisir d'ouvrir le dernier-né en mê-

jjSS? [ .-̂ ftfgajfpilrj ^ l.̂ ^-"-̂ ** 
^ .J3lj rne temps que le plus charmant et le

^ii*§ T  ̂ """"""" 
l _̂ ti0ÊÊÊ_W*" plus vaste des magasins AUSONI.

_"j^Msa^
M^B8 

SB. i f ĥ AjM'fjfM
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Photos Waldis, Montreux

€Ut4c*U
Grand-Rue 20-MONTREUX
6?z y^ce d# vénérable Marché couvert
Sous-sol:

Chaussures - Sacs
Rez-de-chaussée :

Chemiserie - Confection messieurs
Pullovers - Boutique dames

Premier étage :
Confection dames - Jeans - Sports

Agencement

Agença S.A.

Route de Riaz
BULLE

Meubles

Menuiserie Strehl S.A.

Rue du Maupas 8
LAUSANNE

Moquette

A. Kônig & Cie

Route de Prilly 1
LAUSANNE

Décoration

Schuler

Grand-Chêne 8
LAUSANNE

Rayonnages
métalliques

Georges Maye
Chemin de Montmeillan 19
LAUSANNE

Enseignes
lumineuses

Westi-Néon S.A.

CHESEAUX/LAUSANNE

Ascenseurs

Schindler S.A.

Avenue C. F. Ramuz 104
PULLY

Fournitures
Abris P.A.

Monframber S.A.

LA TOUR-DE-PEILZ

Chapes - Parquets

Parquets BW

Avenue d'Echallens 156
LAUSANNE

Sols plastiques

F. Hinden

Rue Gambetta 31
CLARENS

Portes

Star-City S.A.

BREMBLENS

Couverture Inox Opérations bancaires Régie Immobilière
Sanitaire Unîon

H. Giovanna S.A. de Banques Suisses Jean Brunetto

Rue de l'Eglise-Catholique Avenue du Casino 26 Rue de Bourg 33

MONTREUX MONTREUX LAUSANNE

F. Barone
CLARENS Rue du Lac 136

Façade bois-métal

A. Held & Cie S.A.

Rue du Marché 19
MONTREUX

Electricité
Téléphone

Société Romande
d'Electricité

CLARENS - MONTREUX

Charpente
métallique

Zwahlen & Mayr S.A.
Chemin de Pautex 10
AIGLE

Carrelage

J. Binzoni

Avenue Mayor-Vautier 29
MONTREUX

Cuisines

Gétaz Romang Ecoffey
S.A.

Rue Saint Antoine 7
VEVEY

Chauffage

Sulzer Frères S.A.

Avenue Dapples 54
LAUSANNE

* Brûleur-citerne

W. Oertli Ing. S.A.

Chemin de Mongevon 13
CRISSIER-LAUSANNE

Stores à lamelles

Baumann & Cie

Chemin Epinettes 18
LAUSANNE

Serrurerie

Jean-Nicolas Rais

Rue Petit-Clos 15
CLARENS

Marquise

Serrurerie
A. Spagnol S.A.

Route de Genève 90
LAUSANNE

Granit

A. Arioli

Avenue des Figuiers 45
LAUSANNE

Asphaltage
Haller & Cie

R. Perroud et Fils, succrs
Avenue Traménaz 11
LA TOUR-DE-PEILZ

Vitrerie

Liiginbuhl

Rue du Port 19
CLARENS



Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. té l . 027 /2 .16 .51

Action Printemps!
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ST-LUC foue àeà
VALAIS atoutà
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*_$*** crée, comme par enchantement, une floraison extraordinaire dans
votre jardin I Des fleurs merveilleuses aux couleurs intenses et
lumineuses. Grâce à la trionisation: effet durable. L'engrais SCOTT
pour rosiers , composé de substances de haute valeur , est un tonique
et un fortifiant pour vos roses. Il donne de la vigueur à vos plantes
et augmente leur force de résistance contre les maladies. Paquets avec
instructions détaillées pour la culture •- " " -

R#
et les soins à donner aux plantes
pour 25 rosiers Fr. 9.80
pour 100 rosiers Fr. 29.-

Casino de Saxon
Samedi 29 mars 1969 à 20 h. 30

Concert annuel
de la fanfare municipale «La Concordia »

Dès 22 heures : GRAND BAL

En avancemmm m +m w M ¦ ¦ w >*- m m m

La BMW 1800 fut construite dès 1963 pour ies
conditions de 1968; la nouvelle BMW 1800, en
1968, pour les conditions de 1973. Et ainsi de

suite. Quand viendrez-vous l'essayer?

GARAGE BRUNETTI & FILS

DISTRIBUTEURS OFFICIELS

SIERRE - Téléphone (027) 5 14 93 - 5 05 72

GARAGE NEUWERTH & LATTION
ARDON - Téléphone (027) 8 17 84 - 8 13 55

' : Sous-agents : 
Garage Centre-Automobile. W. et U. Théier, Slon.

nffittf e- Tél. (027) 2 48 48.;
Garage Proz tr ères, Pont-de-la-Morge, tél. (027) 2 20 05

• tf^ •

AVIS DE TIR
Des grenades à main seront lancées au stand de grenades

du Bois-Noir - Epinassey

Lundi 31.3.1969 1330-1800
Mercredi 2.4.1969 1330-1800

Le public est informé qu'il y a danger de circuler à proximité
de l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres donnés
par les sentinel.es.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

JT T̂T*.JrTTTi
Jules Cretton, Martigny
Coop fruitière Agrol, Sierre
Florescat, Saxon
FVPL, avenue de Tourbillon, Sion*wms

yyy

Valais

A vendre tout de
suite des

chalets

à des prix avanta-
geux à
ST-LUC

Occasion unique,
chauffage central à
l'huile, garage, rou-
te accessible aux
voitures, situation
calme et ensoleil-
lée, convient à pe-
tite colonie ou ho-
me d'enfants. Ex-
cellent placement
Hypothèque de pre-
mier rang existan-
te. Pour traiter env.
45 000 francs.

Offres sous chiffre
P 36-33406 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre

camionnette

Opel Blitz

en bon état.

Tel (027) 5 16 60

A vendre
Il nous reste encore
quelques

machines à laver

neuves, d'exposi-
tion, 100 °/o auto-
matiques, avec ga-
rantie d'usine. Prix
très intéressant
avec facilités de
paiement.

Tél. (026) 2 38 91
(heures de bureau).

A vendre d'occa-
sion

une baraque

construction métal-
lique et éternit .
pouvant servir pour
entrepôt ou garage.
Surface 4 m 80 sur
3 m 85.

Tél. (026) 7 13 42.

Nous cherchons à
acheter en monta-
gne

hôtel 50 à 100 lits
région Martigny -
Châtelard, Val Fer-
ret, Trient, Cham-
pex.
Ecrire sous chiffre
PMA 90234 à Pu-
blicitas
1951 Sion.

A vendre d'occa-
sion faute d'emploi
un bloc
de cuisine
« Le Rêve •> 7 élé-
ments à l'état de
neuf.

Valeur 4 800 francs
cédé à bas prix.

Tél. (027) 4 24 41.
P 36-33599

FeuSte d'Avis du Valais - PaWlcf3

A vendre de

Lancia Flavia
1800, 1965,
cuir naturel.
état mécanique.
Prix : 6800 francs.

Tél. (037) 2 77 89, dès 19 heures

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

— Entreprise du bâtiment
— Menuiserie
— Installations sanitaires
— Gypserie
— Peinture

ayant comme but ia fondation
d'un consortium.

Les travaux peuvent commen-
cer tout de suite.

Autorisation de construire en
ordre.

Ecrire sous chiffre PA 33345, à
Publicitas, 1951 Sion.

T

Francis Bender, électricité
FULLY

Téléphone (026) 5 36 28.
Listes de mariage à disposition.

P613S

Installations de paratonnerres
également mise à la terre en profondeui
de masses métalliques, stations, citernes ,
ponts, etc.
Projets, devis sans engagement.
Maison spécialisée.
E. Capt Epalinges-sur-Lausanne.
Téléphone (021) 32 13 90.

Directement depuis l'usine! \

Voyagea
mVles
h jeunes
à des.

.mim-
pnx

<i nautique, canotage, equitation.
sites intéressantes... un maxi-
ogramme ! Terrible) Et dans les
lyagesCar-Tourpourlesjeunes, •
>us sommes entre nous. Quelle
nbiance, quelle joie de vivre...

que de nouveaux amisl Et
telle commodité.aussi: directe-
ent de son confortable siège à
plage inondée de soleil! - De-

andez la brochure «Vacances
) Club Jeunesse» à votre agence
» voyages ou au moyen du bon.
ars en car!... avec

ïarTbur
I / 83 02 22 UUIUUU
r-Tour Suisse, Berne, Kornhausplatï/ —

service spécial des entreprises de
/agesR.GurtnerSA .Worb — ThommenS
pterschmid SA, Bienne — Bernera Wan-
ruied, Berne — Autocars CJ, Tramelan —
Irepr. municipale des transports, Bienne
idresser è: Car-Tour Suisse, Kornhaus-
itz 7,3011 Berne-BON pour prospectus J

Sn., nom: _____^_______
e, no: _^ 
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particulier, magnifique

coupé
52 000 km., intérieur
soignée et en parfait

pour 215 francs,
(contre rembourse-
ment)
- pendule neuchâ-

teloise électrique
avec socle,

- garantie 2 ans,
- décorée à la main
- hauteur totale

42 centimètres.
- se fait en noir ,

vert et rouge.
- sur demande

nous faisons
crédit.

Ets. Baillod S.A.
13, rue des Falai-
ses, 1211 Genève 8
Tél. (022) 25 62 36
ou (022) 66 16 82.
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A gauche la table du comité. De gauche à droite M M .  Grem lich, Vionnay, Roh , Rithner , Antony,  Favre et Pahud. A
droite la remise des pr ix  du concours des balcons f l e u r i s

H O R O S C O P E
Pour la semaine du

Si vous êtes ne le :

29. Les événements imprévus met-
tront en valeur vos capacités et
vos activités seront favorisé es
par les circonstances.

30. Surveillez vos relations, certai-
nes d' entre elles peuvent jouer
un rôle important dans l'évolu-
tion de votre situation.

31. D'heureux changements se pro-
duiront dans vos activités pro-
fessionnelles. Une augmentation
de vos gains est vraisemblable.

1. Vos initiatives pour améliorer
vos revenus seront favorisées.
Vous réaliserez plusieurs de vos
désirs. La chance est avec vous.

2. Vous aurez l'occasion de faire
progresser une entreprise con-
cernant vos af fa ires  privées. Vos
démarches auront des suites sa-
tisfaisantes.

3. Vous aurez de nouveaux pro-
je ts , mais n'acceptez que ce que
vous êtes sûr de pouvoir faire
sans surmenage. Chances dans
le domaine financier.

4. Vous accomplirez beaucoup de
choses grâce à l'aide d'autrui.
Faites preuve de prudence dans
vos négociations relatives à vo-
tre avenir.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vos rapports sentimentaux seront
favorisés cette semaine. Vous par-
viendrez à toucher le cœur de la
personne que vous aimez. Surprise
agréable lors d'une sortie à deux.
Dans le domaine du travail, n'hésitez
pas à donner suite à vos inspirations.
Vous obtiendrez des résultats satis-
faisants dans vos diverses activités.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

U règne une certaine protection sur
vos flirts, comme aussi sur vos am-
bitions sentimentales plus sérieuses.
Vous avez donc tout pour être heu-
reux cette semaine à condition de ne
pas être trop égoïste. Faites confiance
à l'avenir.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Un manque d'attention , une certaine
indifférence chez la personne que
vous aimez pourraient vous faire
souffrir . Patientez , on vous reviendra .
Vous serez en mesure de réaliser un
de vos projets d'ordre professionnel
en saisissant l'occasion de vous mettre
en valeur.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Votre effort de réconciliation recevra
bon accueil et vous connaîtrez une
semaine plus calme et plus sereine.
Certaines rancunes seront oubliées
et tous les espoirs vous seront pro-
mis. Redoublez de vigilance et d'ac-
tivi té  dans votre travail. Vos supé-
rieurs vous observent .

ill l l l l l l l i t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^

DU BORD DU LAC
Assemblée générale de la Société de développement de Monthey-Les Giettes
Vers un épanouissement toujours plus grand de la région
MONTHEY — Mercredi soir avait lieu
à Monthey, l'assemblée générale de
cette société qui occupe une place tou-
jours plus importante dans le déve-
loppement touristique de la région.

Le secrétaire de la société , M. Emile

W

29 mars au 4 avril
GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Une amitié se transformera petit à
petit en un sentiment plus tendre.
N'hésitez pas, suivez sans plus les
impulsions de votre cœur. Grand
bonheur vers la fin de la semaine.
Ne. prenez pas de risques inutiles
dans le domaine financier.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous recevrez une invitation qui
aura les meilleurs effets sur votre
état moral. Cherchez dans l'amitié
pure les satisfactions que vous atten-
dez et oubliez le passé. Bonnes pers-
pectives matérielles. Redoublez vos
efforts.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Des liens d'affection sur le point de
se rompre pourraient se trouver
brusquement resserrés au cours d'une
circonstance imprévue. Cherchez à
simplifier votre travail, écoutez aussi
les conseils des personnes avisées qui
peuvent vous faire gagner du temps
où vous faire faire quelques écono-
mies.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Un rendez-vous que vous attendiez
depuis longtemps vous sera accordé.
Un effort de réconciliation pourrait
recevoir bon accueil . Dans le domaine
professionnel , ne laissez pas échapper
une occasion d'accélérer la réalisation
de vos projets.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Faites preuve de discrétion , ce sera
votre meilleur atout pour parvenir
à vos fins dans le domaine sentimen-
tal. Gardez vos rendez-vous secrets.
Dans le domaine du travail, vous
bénéficierez de l'appui de votre en-
tourage.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous aurez l'occasion de mieux juger
la personne aimée. Confiez à celle-ci
vos soucis d'ordre intime, cette con-
fession vous soulagera et augmentera
l'intérêt qu 'on vous porte. Changez
d'air en fin de semaine pour vous
détendre.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous ferez probablement une ren-
contre qui déclenchera un coup de
foudre. Ne prenez aucune décision
précipitée, quelle que soit l'intensité
de votre passion. Ecoutez la voix de
la raison. Profitez du dimanche pour
mettre votre correspondance à jour .

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Votre grande nervosité vous nuit dans
l'esprit de la personne aimée. Quand
vous êtes avec celle-ci, oubliez vos
soucis, montrez-vous autant que pos-
sible gai , tendre et optimiste. Sinon
vous risqueriez une rupture.

Pahud , lut tout d'abord le procès-ver-
bal de la dernière assemblée. Celui-ci
est accepté à l'unanimité.

C'est ensuite le président , M. Wer-
ner Antony, qui présenta son rapport
annuel, duquel nous relevons quelques

passages très intéressants. Comme in-
troduction , nous reproduisons la décla-
ration du Conseil fédéral , publiée en
mai 1968 : « Le tourisme joue un rôle
particulièrement important dans les ré-
gions de montagne. De surcroît , il four-
nit depuis quelques années l'apport le
plus substantiel à l'équilibre de la ba-
lance des revenus. Pour toutes ces rai-
sons, le développement du tourisme
prend rang parmi les tâches les plus
urgentes. On peut dès lors se deman-
der s'il ne conviendrait pas d'inscrire
ces objectifs dans la Constitution fé-
dérale. Actuellement, les diverses me- CONCOURS BALCONS FLEURISsures prises pour stimuler cette activi-
té doivent être fondées sur des dispo- Dans le but d'agrémenter l'aspect de
sitions constitutionnelles très diverses, la ville de Monthey, le concours Bal-
qui n'ont souvent qu 'un rapport très cons fleuris a été renouvelé l'an dernier,
indirect avec le tourisme. On convien- Les participants à ce concours reçu-
dra que cet état de choses est peu sa-
tisfaisant. En liaison avec l'encourage-
ment du tourisme, l'accent doit être
mis sur la planification des stations de
villégiature ; l'intérêt général l'exige à
des égards très divers. On constate ce-
pendant que les bases constitutionnelles
et légales qui seraient nécessaires à cet
effet sont très fragiles. »

Cette déclaration du gouvernement
fédéral est rassurante. Il est temps que
l'on accorde au tourisme la compré-
hension correspondant à son importance
économique.

Nous voyons que le touriste a dé-
pensé en Suisse, en 1967, trois mil-
liards de francs. Si à ces trois milliards
on ajoute 2 milliards,, qui se trouve
être le montant dépensé par les tou-
ristes suisses dans le pays, l'on arrive
à un montant de cinq milliards envi-
ron, ce qui représente le 10 % du re-
venu national.

Il résulte donc que le peuple et les
autorités ne peuvent rester indifférents
à une activité économique qui rapporte
autant de devises.

En Valais, se dessine actuellement
une tendance très nette pour que soit
créé un département du tourisme.

A Monthey, le Conseil communal a
mis sur pied une commission du tou-
risme qui aura pour tâche essentielle
de servir de liaison entre les autorités
et la Société de développement, dont
le rayon d'action s'étend sur l'ensemble
du territoire de la commune.

BILAN
DE L'ANNEE TOURISTIQUE

En ce qui concerne la commune de
Monthey, il a été enregistré 15 608 nui-
tées, soit 500 de plus qu 'en 1967. Par
contre Les Giettes ont enregistré 7 127
nuitées, soit 2 800 de moins que l'an-
née précédente.

Il ne faut cependant pas en déduire
que la fréquentation des chalets des
Giettes a diminué par rapport à 1967.
Cette diminution des nuitées provient
de deux facteurs :

Concert de l'Agaunoise
SAINT-MAURICE. — Samedi prochain
29 mars, à 20 h 30, la fanfare munici-
pare l'Agaunoise donnera son concert
annuel sous la direction du professeur
Rogelio Groba.

Le programme qu 'elle a préparé à
l'intention des autorités, de ses mem-
bres d'honneur et honoraires, de ses
membres passifs et invités, sera la
preuve des efforts fournis par tous les
membres.

Ramassage de papier
SAINT-MAURICE. — Samedi matin 29
mars 1969, les routiers de Saint-Mau-
rice effectuent un grand ramassage de
papier à Saint-Maurice et environs.

Veuillez déposer les vieux journaux
attachés en bordure de route. Pour les
quantités dépassant 100 kg, veuillez té-
léphoner au 3 62 42.

SAINT-MAURXe l

1. Les chalets ont ete davantage oc-
cupés par des vacanciers qui ne
sont pas soumis à la taxe des
nuitées.

2. Un déchet a été enregistré dans
l'encaissement des nuitées. Ce tra-
vail avait été confié à un agent
de la police municipale qui , pour
des raisons majeures, n 'a pu faire
son travail normalement.

Un problème encore à résoudre, celui
du bureau de l'Office du tourisme. En
1967, une solution avait été trouvée,
malheureusement, en 1968, le départ de
la préposée à cette fonction et un sur-
croît de travail au bureau des étran-
gers et de la police municipale ont per-
turbé les plans mis sur pied.

On entrevoit une solution par l'en-
gagement d'une employée auxiliaire ,
connaissant les langues pour la période
du 15 juin au 15 septembre.

DEVELOPPEMENT DES GIETTES
Cette station d'altitude semble pren-

dre un essor réjouissant. En effet , elle
est équipée pour l'hiver au point de
vue remontées mécaniques et pour l'été
de chemins de promenades qui ont été
dûment balisés. Mais il y a un pro-
blème, celui du manque de possibilités
de logements. Un projet de construc-
tion d'un centre de vacances pour pri-
vés et groupes a été approuvé par les
instances cantonales et communales.
Ce centre mettra 130 lits à disposition
et sera construit aux Cerniers.

Des projets de nouvelles installations
de remontées mécaniques sont actuelle-
ment à l'étude dans la région des Va-
lerettes, du Poraire et de Bonnevouet-
tes, ce qui donnera aux Giettes un
essor certain.
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VALABLE UNIQUEMENT POUR LE CANTON DU VALAIS
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PRÉSENTEZ 
CE BON DÛMENT REMPLI, A VOTRE DÉTAILLANT. |çf

0§ IL VOUS FERA UNE RÉDUCTION DE Fr.2. %%
gg SUR L'ACHAT D'UNE BOUTEILLE 1/1 D'ATTIK 
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f ĵ Nom Adresse fer

ient un prix des mains du président.
Ce sont :

Hors concours :
Antoine Défago
Mme veuve Henri Barlathey

puis :
1. Mme Rosalie Boissard 19 pts

M. L. Monnet 19
2. M. Claude Descartes 18,5
3. Mme Esther Berra 18

Mme Lucie Bérod-Berra 18
4. Mme Anita Chevalley 17,5

M. Raymond Maillard 17,5
M. Casimir Raboud 17,5

5. M. Alfred Borra 15,5
M. Léonce Descaites 15,5

6. Mme Berthe Fornage 14,5
7. M. Joseph Lambiel 14

Mme Christiane Savary 14
8. M. Prosperetti 11,5

Mme Marguerite Monnin 11,5
Mlles Agnelli 11,5

9. Mme Théosine Charles 11
10. M. Joseph Gianisetti 9

M. Orestilla Balduzzi 9
11. M. Ulysse Max 8

Mme Germaine Planche 8
Mme Marie-Thérèse Castelli 8

12. M. Ferdinand Boureoz 6,5

Après cet exposé très complet , l'as-
semblée passa au renouvellement du
comité qui est réélu en bloc. Il se com-
pose comme suit : président : M. Wer-
ner Antony ; vice-président : M. Joseph
Rithner ; caissier : M. Léo Favre ; se-
crétaire : M. Emile Pahud ; membres :
MM. Charly Roch , Clovis Vionnay et
Hans Gremlich.

Les comptes furent approuvés sans
commentaires. En fin de soirée, M.
Oscar Cianna charma l'assemblée par
la projection de diaposilives de fleurs
des plus réussies.

Une soirée qui nous permit de nous
rendre compte de tout le travail en-
trepris à Monthey pour la belle cause
du tourisme.
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Au garage de l'Ouest
cette nouvelle version ^ea^^

de la Record, la Record 1900 S,
vous attend pour un essai!

Agent général : A9«n,« locaux :
Fully : garage Carron, tél. (026) 5 35 23.

Georges ReVOZ, SIOIl Chermignon : garage Barras, tél. (027) 4 25 10.
Tél. (027) 2 81 41. Veyras : Autoval S.A., garage de la Noble Contrée

Tél. (027) 5 26 16.

R I D D E S
Grande salle de l'Abei l le
Samedi 29 mars 1969, à 20 h. 30

CONCERT
donné par la
FANFARE « L'ABEILLE »

Direction : Emile Bertona.

En fin de programme : GRAND BAL
conduit par l'orchestre
« Pierre Géraldy »

Invitation cordiale -
.." . (vk''pâyys??aiiy-•:% .¦' ... • ¦ :

vos annonces : 3 71 11

Etre indépendant
et gagner davantage !

Etes-vous attiré vers ce but ? Vous
pourrez l'atteindre dans notre orga-
nisation de vente, si vous êtes per-
sévérant et si vous aimez les res-
ponsabilités. Vous établirez libremenl
votre horaire de travail et jouirez
d'une large indépendance.

Souhaitez-vous exercer une activité
présentant de telles caractéristiques?

Si oui, nous vous renseignerons
volontiers de façon détaillée, sans
engagement de votre part. Veuillez
adresser le coupon ci-après sous
chiffre 44-47267 à Publicitas SA,
8021 Zurich, afin que nous puissions
prendre contact avec vous.

Nom : 

Age : Profession : 

Domicile : 

Rue : 

Téléphone : NS 1

On cherche dans bazar-frontière à
Châtelard

deux jeunes vendeuses
Bon salaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 4 71 56.

A vendre sur Fully

parcelle de 6800 m2
en verger et jardin arborlsé.
Possibilité de construire.

Prix et conditions chez :
Amédée Arlettaz, notaire, ave-

,(., nue de la Gare 40, Martigny.
. .. TéL (026) 2 21 08.

jgjjjj b P 90268-36
¦ .B ' .?'' - '¦ • 

Entreprise GUEX i Jongny-sur-Ve

vey, cherche

pelleur expérimente
dragueline et butte

Entrée tout de suite ou à con
venir.
Place très bien rétribuée.
Avantages sociaux.
Véhicule à disposition.
Eventuellement appartement

L'agence f" 1 il i

à Monthey vous propose toute
la gamme de ses voitures neu-
ves en stock et ses magnifiques
occasions :

FIAT 600
FIAT 850 coupé
FIAT 850 normal*
FIAT 1500
FIAT 124
FIAT 125
FIAT 2300 S coupé
ALFA ROMEO 1300 spider

Ces véhicules sont expertisés.

Tél. (025) 4 10 39 - 4 18 72.

36-2844

Un maximum de puissance allié à un confort raffiné
pour un prix exceptionnel! La Record 1900 S est construite en Suisse,

exprès pour la Suisse. C'est une cinq places tout confort.
Moteur S de 1,9 litre/103 CV. 10250 francs (2 portés) et 10750 francs (4 portes).

A vendre

raccard

à démonter.
5 m x 7 m 50.
Bas prix.
Tél. (027) 2 44 68
Sion.

A vendre

Morris 1100.. . ¦.»>«

1ÔG7, 17 000 km.
4 000 francs.

Tél. (026) 2 17 37
2 16 75.

A vendre dans dis-
trict d'Aigle

chalet

construction 1359
avec vigne de 4000
m2 en rapport .

Pour traiter
Su 000 francs.
Tél. (025) 5 25 41.

A vendre une
centaine de

poiriers

» Pakam 'S » de 2
ans.
Roger Berner
Valfruits
Saxon
Tél. (026) 6 23 30.

A louer à Sion, à
jeune homme

chambre

indépendante, avec
confort.

Tél. (027) 2 35 18
(heures des repas)

MG Sport

modèle 1965. 46000
km. Voiture de pre-
mière main. Prix
intéressant.

Tél. (027) 5 05 21
(après le travail).

ca

Opel E3
wÊ Un produit de la General Motors

caisse enregistreuse
marque «National» qui a toujours
été sous contrôle et contrat de la
maison National.

Au même endroit :

ngo
600 litres, marque «Therma- , avec
moteur silencieux , très peu servi.
Prix très intéressant , éventuellement
payable en vin.

Ce frigo va très bien pour gros do-
maine, épicerie ou restaurant.

Téléphone, soir (038) 6 79 82.

42-470692
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Les nouveaux modèles du Jubilé « RITEX » sont arrivés, venez les essayer
sans engagement.

Modèle RICHARD do RITEX, de coupe très moderne. Poches à rabats
biaisées, larges revers pointus , fente au dos de 27 cm.

TaHetniet- Taùn
Rue de Lausanne - SION

A vendre

voiture
Mercedes

usagée, en bon
état. Bas prix.
S'adresser sous
chiffre PA 33606 à
Publicitas
1951 Sion.

Je cherche à ache-
ter une

banque de
magasin de
textiles

longueur 140 cm. à
160 cm. si possible
vitrée.

Tél. (025) 4 31 84
(heures magasin).

ORH 42/69 Su

On cherche a loutr

chalets

(saisons été-hiver)
toutes régions du
Valais.

Ecrire sous chiffre
PA 36-900397 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Splendide occasion

Dodge-Dart

23 CV, 8 cylindres,
automatique, bleu
métal, expertisée,
facilités , échange.

G. Mayor
c o  garage de
Bergère, Vevey
Tél. (021) 51 02 55
ou 54 02 71.
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Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

et maison Jules Rielle, place de Foire, au fond de la place du Midi, après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Sex 9 (anciennement rue
des Bains) après la station de benzine, à gauche

Place du Midi 37

WKra* 1A*i .JJL̂  ̂
neuves 113."
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ŝ  ̂ / . neufs 79.-
v̂ *»P*AC»MM^& Descente de lit

Tél. (027) 2 14 16 neuve 13.5,0
ou tél. 2 82 35
DUVETS NEUFS, depuis 39 fr. Coiffeuses avec miroir, neuves, 164 fr. Tables
de nuit. Jolis guéridons, 30 fr. Lit une place comprenant sommier métallique
et tête réglable, 130 fr. Belles chaises neuves, 19 fr. 35. Couvertures, depuis
15 fr. Lits doubles, qualité extra, avec protège et matelas, 290 fr. Entourages
de divans, depuis 145 fr. 20 divans d'occasion de 90 à 120 fr. pièce. Salon
3 pièces, 195 fr., comprenant: canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs,
depuis 17 fr. Couvre-lit, jetés de divan, couvertures piquées, salles à manger
rustiques pour chalets. Dlvan-couch d'ocaslon à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins *__« *,*
Halle aux Meubles S. A.
à Lausanne

et à Slon 9, rue de la Dlxence, téléphone 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

Direction : Marschall Fils • Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de 300
mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco domicile dans
toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum de 500 francs -
remboursement billet CFF ou plein d'essence.

CASINO DE SAXON
Samedi 29 mars 1969 à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
de la fanfare municipale « La Concordia »

Dès 22 heures : GRAND BAL

PGROSUni
100000
>Mfll
ROMANDE
¦ AVRIL*

1951 Sion 1 La Planta - Ch. post. 19-1800

Un cockpit fait pour les grandes
vitesses de croisière: Renault 16 TS

Des qualités de routière incomparables
et une haute sécurité permettent
à la Renault 16 TS d'être rapide, et pas
seulement en atteignant des pointes
de 165 km/h chrono.Toute sa conception
va dans ce sens; entre autres, celle de
l'habitacle. Toutes les indications
nécessaires, le conducteur peut les lire
d'un seul coup d'œil. Le compte-tours,
indispensable aux automobilistes qui
sentent les pulsations de leur moteur,
est bien entendu au tableau. Il va
sans dire que le compteur possède aussi
un totalisateur journalier. Des voyants
lumineux permettent de surveiller la
pression d'huile et la position du frein
à main, en rouge, l'allumage des feux
de route et des phares à iode de série,
en bleu, et l'enclenchement du
chauffage de la lunette arrière, en jaune.
Pour rouler vite, il faut bien voir. Cela
explique la grande surface de balayage
et les deux vitesses de l'essuie-glace.
Il faut aussi tenir son volant des deux
mains. Voilà pourquoi essuie-glace-

Pesse Monthey # Pesse Monthey % Pesse Pesse Monthey % Pesse Monthey # Pesse

• Vous qui cherchez des meubles \
| à des PRIX extraordinaires
! venez nous rendre visite!... :
(fl 1

eu VOUS TROUVEREZ UN VASTE CHOIX DE • Chambres à coucher ï
% Salons

# # Parois bibliothèques i
9 Meubles en tous genres

î UNE PETITE VITRINE, MAIS UNE GRANDE EXPOSITION j
•£ )
| jpwMMK iMUfl VENTE DIRECTE SANS REPRESENTANT S

S Niiiiilf ÏÏ1SBHV la MONTHEY — Tél. (025) 4 22 97 «
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Monthey Q Pesse Monthey % Pesse Monthey Monthey © Pesse Monthey # Pesse Monthey

Grande exposition de caravanes
d EaVIUIIIIdfiB (station benzine Aral) StffîÈÈP' fTïïï
Astral - Blessing - Caravelair - De Reu Hjpjĵ  ̂ MpÉl!
PRIX A PARTIR DE 4 300 FRANCS ĴJJfE JEBfe
Occasions à des prix avantageux
Formaz & Sermier, caravanes, Evionnaz Tél. (026) s 41 s?

RENAULW1615

et lave-glace peuvent se commander:
ensemble au pied.
Les avertisseurs sonores et lumineux,
ainsi que l'éclairage complet sont
groupés dans un seul commodo à ' '
commande «éclair».
Pour rôùler vite, il faut être bien assis.
Un petit essai des sièges convaincra
aussitôt. Epais sans être trop mou, leur
rembourrage est un complément idéal
à l'ensemble porteur de la voiture,
qui se charge d'absorber les ondulations
et les nids de poule de la chaussée.
Comme on ne se fatigue jamais dans la
Renault 16 TS, les grands kilométrages
journaliers ne sont pas un exploit,
mais l'effet d'un grand confort routier.
Pourquoi donc vous contenteriez-vous
de moins?

Pour tout renseignement ou pour un
essai, veuillez vous adresser à l'un des
300 agents Renault dont le nom,
l'adresse et le numéro de téléphone figu-
rent dans l'annuaire, sous RENAULT.

Renault 16 A partir de fis 899C
Renault 16 TS 1rs 11270.-

«. i

l«J1.Di



Votre nouveau...

C O S T U M E . . .  M A D A M E !
Tissus - Tricots - Jersey - Modèles
exclusifs - Choix inouï

A la boutique ** K—a—g \

MARTIGNY, à 100 m de la gare
P 36-4415

aviez-vous que
vous avez

recemment
failli
vendre
une

RALLYE

LONDRES-SYDNEY

4 MOSKV TCH à I

4e place par équipes

Wl 1 |TMCS'# I LA MOSKVITCH

4 MOSKVITCH au départ

arrivée

Parce que vous avez du plaisir à conduire
votre SIMCA, vous en avez fait l'éloge enthousiaste
à un ami (ou était-ce une amie?). Pour le moins
aussi bien que nous, vendeurs professionnels.

Alors, pourquoi ne pas faire sciemment ce que
vous avez failli obtenir? Nous vous en offrons l'occa-
sion. En vous invitant cordialement à nous rendre
visite avec vos amis ou connaissances pour exami-
ner les nouveaux modèles SIMCA.

Et quand nous disons examiner, cela veut dire
prendre place au volant, tourner la clef de contact
et partir pour un essai. Avec - qui sait- une vente à
la clef ! Vous avez bien failli en réussirune, il y a peu
de temps.

Pour être tout-à-fait franc, c'est depuis toujours
que les propriétaires enthousiastes d'une SIMCA
nous ont aidé à vendre nos SIMCA. Nous ne faisons
que récolter ce qu'ils ont semé.

est vraiment solide !

La différence est que, maintenant, nous voulons qu'ils en soient récompensés
Venez donc vendre une SIMCAI Ces adresses vous indiquent où.

(En ce moment, vous trouvez aussi chez nous d'excellentes occasions expertisées!)

E

-> ¦ 
" • Martigny : R. Pont, garage Transalpin, tél. (026) 2 28 24 - Monthey-: Charly Launaz, garage, (¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ .̂ .̂ .̂ ¦¦ ¦.¦.¦¦¦¦ ¦.¦BB

tél. (025) 4 24 53 - Ollon : M. Oppliger, garage de l'Argentine SX, tél. (025) 7 33 13 _______ _̂___
Slon : Marcel & Charles Hediger, garage. En Bâtasse, tél. (027) 4 43 85 - Botyre-Ayent :
F. Brldel, garage du Rawyl, tél. (027) 4 42 86 - Bourg-St-Pierre : René Elienberg, garage, 
tél. (026) 4 91 24 - Champex : Joseph Pellouchoud. garage , tél. (026) 4 11 47 - Grône : §\ "W J J J
Lucien Torrent , garage, tél. (027) 4 21 22 - St-Maurice : Roger Richoz , garage du Bois-Noir, g% _% _ % â\ _ % Ê% _\ J M m i ltél. (025) 3 62 66 - Sierre : Jean Triverio , garage International , tél. (027) 5 14 36 - Vernayaz: /I IIILK ¦.» I 1I Landolt Frères, garage du Salantin, tél. (026) 8 13 05 - Vissoie : Jean Triverio, garage, «¦¦¦¦¦ %T llw W \0 ¦ ¦ ¦ ¦

¦¦¦¦¦ tél. (027) 6 82 26 - Vouvry : W. Christen, garage de la Porte du Scex , tél. (025) 7 42 96.
¦̂¦¦¦¦¦ MAI

TT 137» |

Discount!! Self-service ! ! Prix choc!! etc., etc...
Voyez plutôt notre mobilier complet à 3400 f r.

Chambre à coucher en noyer véritable. Canapé transformable en lit de 160 cm. Salle à manger composée : 1 grand buffet ,
2 fauteuils sur roulettes. 1 table rallonges, 4 chaises siège rembourré.

Complète 1 220 f ̂   ̂tout 1190 f f- Complète 99Q f r.
Du beau meuble à un prix TRISCONI

^̂ ^̂ ^̂  
Voyez nos vitrines, ou mieux encore, visitez librement notre exposition

B%#l l VENTE DIRECTE SANS REPRESENTANT

11 TRISCONI, MEUBLES, MONTHEY
Route de Coilombey 1 Service franco toute la Suisse tél. [025) 412 80
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Centre missionnaire de Sion
La prochaine réunion est supprimée

en raison du Vendredi Saint. Nos mem-
bres et sympathisants sont invités à
aller entendre, ce soir vendredi , à 20
heures 30. à l' aula du collège, la con-
férence témoignage du docteur Dubas
« Médecine en Afrique ».

Joyeuse sérénade à Savièse

SAVIESE — Hier soir, sur la place de
l'église de St-Germain, la fanfare de
l'ER DCA 32, sous la direction de l' ail -
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J le 1er avril , chez M. Raboud, •
I Pharmacie Nouvelle, •
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Les consommatrices et les problèmes agricoles
Une information et des contacts enrichissants

SION. - Mercredi soir, la section sé-
dunoise de la Fédération romande des
consommatrices a organisé un forum
sur le thème : « Produits agricoles suis-
ses ou étrangers ». La salle du Sacré-
Cœur aurait pu recevoir encore du
monde. Les participants présents ont
manifesté beaucoup d'intérêt pour ce
forum.

Les questions économiques se posent
à tout le monde. Pour bien comprendre
les problèmes, il faut  tout d'abord les
con> aître. Les difficultés rencontrées
dans la vie de chaque jour provien-
nent le plus souvent d'un manque d'in-
formation.

judant Sprenger, a offert aux Savié-
sans une sérénade d'adieu. En effet ,
cette école de recrues, depuis quelque
temps à Savièse, quittera le village
du coteau afin de retourner à Payerne.
Placée sous la responsabilité de l'adju-
dant Schuwey, cette fanfare offrit un
programme de choix et joua stoïque-
ment durant plus d'une heure devant
une assistance que ne rebutaient pas le
froid et la bise.

Pourparlers concernant la Place de la Gare
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux no-
minations suivantes :

— Le Dr Emmanuelle de Wolf , à Sion ,
a été nommé médecin scolaire
pour les communes de Savièse, de
Salins et de la banlieue de Sion com-
prenant les écoles de Châteauneuf ,
Pont-de-la-Morge, Uvrier et Bra-
mois.

— Le Dr Pierre Carruzzo a été nom-
mé médecin scolaire pour les com-
munes de Veysonnaz et de Nendaz.

— M. Pierre-Louis Décaillet , licencié
es lettres, nommé à titre définitif
professeur au collège de Sion.

— M. Michel Logean, d'Hérémence,
chef à la section du commerce du
centre professionnel de Sion.

— M!M. Willy Carron , directeur des
S. I. à Martigny ; Hubert Bumann ,
directeur de l'Office du tourisme
de Saas Fee ; Armand Bochatay,
entrepreneur à Monthey , ont été
nommés membres de la commission
cantonale des apprentissages.
M. Michel Bitschnau , de Sion , à ti-
tre définitif au Centre professionnel
de Sion.
M. Beat Vogel , à Lalden , comme
maître à l'école professionnelle de
Brigue.
M. Ewald Marty, à Guttet , comme
maître aux écoles professionnelles
du Haut-Valais.
M. Joseph Lochmatter , à Saint-Ni-
colas, comme surveillant de chan-
tier au service des pont s et chaus-
sées

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accep té les dé-
missions :
— de M. Ignace Mengis, comme pré-

posé de l'Office des poursuites el
fai l l i tes  de Viège;
de M. F»— "st Forte, employé au La-
boratoire cantonal ; _

SION ET LE GENTR E

LES PERSONNALITES PRESENTES t
i

Mme Guénaud de Genève ap résen- |
té aux consommatrices, MM. Marc x
Constantin, président de l'Union va- (
laisanne pour la vente des fruits et „
légumes, Raymond Nellen , directeur de
la F.V.P.L.. Laurent Cheseaux, prési-
dent de la Fédération valaisanne pour
la vente des fruits et légumes, Masse-
rey de la maison Pollé à Lausanne et
M. Antoine Venetz , directeur de l'Opav. s

Ces messieurs se sont montrés à la 1
hauteur de leur tâche. Ils ont su inté- 2
resser voire captiver les consomma-
trices soucieuses de mieux connaître 3
les problèmes des producteurs, des as-
sociations agricoles, des cha înes  de dis-
tribution et des détaillants. i

Le processus de ce forum a été le I
suivant : les représntants des différen- 1
tes organisations agricoles ont , en quel- r
ques minutes présenté leur organisa- r
tion avec les buts à atteindre. Mme
Guénaud a ensuite posé une série de
questions.

QUELLE EST LA POLITIQUE î
AGRICOLE ACTUELLE ?

L on a jamais autant parle , depuis
de longs mois de. l' agriculture. Le Con-
seil fédéral vient de présenter pon
dernier rappor t concfcrnant l'agricul-
ture. Autrefois l'autorité fédérale, à jus-
te titre prétendait : la Suisse doit avoir
une agriculture forte, le plus de monde
possible doit s'intéresser à cette agri-
culture.

Aujourd'hui, l'optique du Conseil fé-
déral est un peu différente. U est main-

— de M. Charles Dumas, comptable à
l'Office des poursuites et faillites
de Sion.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a accordé des sub-
ventions
— en faveur de la troisième étape de

l'installation d'irrigation et de lutte
contre le gel dans la plaine Ardon-
Chamoson. Le syndicat a été auto-
risé à adjuger différents travaux
de génie civil et de maçonnerie ;

— en faveur de la réfection du bisse
de Dalens (projet général , dernière
étape). Le consortage est autorisé
à adjuger les travaux de génie ci-
vil , lots I et II ;

— en faveur du chemin agricole, 2e
étape, lot II à Unterbâch. La com-
mune est autorisée à adjuger les
travaux.

APPROBATION

Le Conseil d'Etat a approuvé
les tarifs d'eau potable , du ramas-
sage des ordures, des permis de
construire et des égouts pour la com-
mune de Montana ;
les statuts du consortage de la rou-
te agricole de la Milière à Granges ;
les statuts de la Société de laiterie
de Chandonne-Liddes ;
les statuts du consortage de Prade-
zian, à Sierre ;
les statuts du consortage agricole
du parchet de Yaz , à Martigny-
Combe ;
le règlement d' approvisionnement
en eau potable de la commune de
Geschinen ;
Le projet de tarif présenté par la
direction des hôpitaux de Sierre et
Martigny.

ADJUDICATION

Le Conseil d'Etat a adjugé
les sondages pour le passage sous-
voie CFF. à \rdon et pour le pont
de Ried-Brig.

tenant prescrit : l' a g r i c u l t u r e  suisse doit
être compétitive ! Dans le domaine de
la production , il est possible de trou-
ver une gamme complète de produits.
Ce que la Suisse ne produit pas l'im-
portation y supplée.

LE SYSTEME
DES TROIS PHASES

L'on entend souvent parler de ce
système des trois phases. Il s'agit :
1. de l'importation libre des produits ;
2. de l'importation contrôlée des pro-

duits ;
3. de la fermeture hermétique des

frontières.
Sur le plan théorique, tout semble

possible, mais dans la réalité ce n'est
pas toujours facile. L'on pourrait dire
que ce système ne satisfait personne
mais qu 'il donne satisfaction à tout le
monde.

LES CIRCUITS COMMERCIAUX

Il existe dans notre pays deux sys-
tèmes de circuits commerciaux :
1) les firmes avec les succursales mul-

tiples ;
2) les détaillants privés.

Les deux circuits ont leurs influences
et ils se corriplètént.

LES NORMES DE QUALITE
DES PRODUITS INDIGENES

Des bases légales fixent les normes
de qualité pour nos produits. Ces bases
peuvent être modifiées. Par contre, il
n'y a pas de contrôle pour les impor-
tations.

DIVERS

a) Le présidant W. Loretan a tenu ,
par des communications successives, à
informer le Conseil d'Etat de l'état des
pourparlers en cours entre la commu-
ne de Sion , les CFF et les PTT, d'une
part , et les propriétaires de l'emplace-
ment de l'ancien hôtel de la Gare,
d'autre part, en vue de mettre cette
place à la disposition de la collectivi-
té. Le Gouvernement a recherché, en
se fondant sur ces indications, les
moyens de venir en aide à la com-
mune de Sion, sous réserve qu 'une
convention fixe l'utilisation de cette
place et en détermine les modalités.

b) Le Conseil d'Etat a pris connais-
sance du rapport de la commission
spéciale qui a été créée en vue de
donner réponse au questionnaire éta-
bli par le groupe de travail Wahlen ,
dans le cadre de l'étude concernant
la revision totale de la constitution
fédérale. Il en a discuté le contenu et
adopté la teneur du mémoire à adres-
ser à ce sujet au groupe de travail
Wahlen.

c) Le Conseil d'Etat a débattu les
problèmes que pose l' adoption pro-
chaine par la Confédération du nou-
veau régime des finances fédérales. Il
a donné son accord aux propositions
et suggestions qui lui ont été présen -
tées par le Département des finances
à l'intention du Conseil fédéral.

Il estime hautement souhaitable à
cet égard que la Confédération fasse
abstraction de l'augmentation des im-
pôts directs, qui doivent en principe
être réservés aux cantons, et qu 'elle
prévoie les mesures nécessaires pour
assurer une meilleure péréquation fi-
nancière en faveur des cantons finan-
cièrement faibles.

d) Après débat sur le problème que
pose l' encouragement de la gymnasti-
que et du sport , le Conseil d'Etat a
adopté le texte de sa réponse à l'en-

: w

UNE SERIE DE QUESTIONS
© Les premières questions ont été

posées tout d'abord par les personna-
lités se trouvant à la table d'honneur,

M. Cheseaux ne pouvait pas partager
l'avis de M. Masserey qui disait : « Les
produits importés sont en général de
bonne qualité.

Pourquoi les importateurs s'opposent-
ils à un contrôle des marchandises im-
portées ?
% Les normes de qualité n 'ont une va-
leur pour les consommatrices, que sl
elles sont poursuivies jusqu 'au détail-
lant, à l'heure actuelle c'est ce qui pè-
che.
•£ Pourquoi accorde-t-on parfois  des
subsides pour l'exportation de certains
produits alors que ceux-ci font défaut
dans certaines régions du pays.
9 L'année dernière, en ce qui concer-
ne les pommes, le Ile choix n 'a pas
été payé, ni pris par les commerçants.
Le marché ne disposait donc que des
fruits de première qualité. La première
qualité se paye. Sur le marché, il man-
quait donc des fruits à des prix popu-
laires. On a importé des pommes Ile
choix d'Autriche, c'est donc une ano-
malie.

UNE CONCLUSION
Ce forum -a été extrêmement inté-

ressant et enrichissant.
Les consommatrices connaissant les

problèmes peuvent jouer aussi un rôle
prépondérant dans différents problè-
mes agricoles.

Elles devraient être plus souvent con-
sultées et pourquoi pas engagées aussi
dans certaines tâches !

Gé

quête ouverte à ce sujet par le Dé-
partement militaire fédéral.

Ce faisant , il a donné son accord
sous certaines réserves, à rinsçriptjpn
dans la constitution fédérale, d'un ar-
ticle conçu suivant la variante A con-
tenue dans le questionnaire remis aus
cantons par le Département militaire
fédéral.

Succès universitaire
SAINT-MARTIN - Nous apprenon

avec plaisir que M. Georges Charve
d'Eison-Saint-Martin a réussi brillam
ment ses examens à la Faculté de
sciences économiques et sociales di
Genève et a obtenu sa licence corn
merciale.

Nos vives félicitations au lauréat.

LA CONSTANTE ffifl
PROGRESSION Wfcîwmm.

DES TRANSPORTS V y/V Çj
DE VlLl.AK.S

I \ GRYON

1 chemin de fer
2 télécabines rapides
4 machines à damer
6 restaurants d'altitude

20 téléskis et télésièges
40 kilomètres de pistes balisées

100 personnes à votre service
7500 montées de clients par heure
Carte journalière valable aussi le di-
manche 22 francs.
Carte de deux jours, valable aussi en
week-end 38 francs.
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On cherche à Sion
pour le 1er juin 1969

A louer à Martigny

appartements
de 2, 3 pièces et demie et 5 pièces et
demie.

Tout confort dans immeubles neufs. Libres
tout de suite ou date à convenir.
Prospectus sur demande.

Renseignements et locations :
Etude de Me Jacques-L. Ribordy
avocat et notaire, avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Téléphone (026) 2 18 28.

A vendre à Sion, rue du Vieux-Moulin
pour avril 1970

appartements
3, 4, 5 et 6 pièces, tout confort
Cheminée française, aménagement inté-
rieur au choix des preneurs.
Immeuble 10 appartements.

S'adresser :
Paul Proz, architecte, Grand-Pont 18
1950 Sion
Tél. (027) 2 16 37.

A SION
On cherche à louer dans quartier rési-
dentiel et de toute tranquillité

un appartement de 3 pièces
avec confort.. Dès que possible.

Faire offre écrite sous chiffre PA 33618
à Publicitas, 1951 Sion.

O C C A S I O N S
1 Mofa « Mobilette », revisée 245 fr.
1 Mofa « Vélo-Solex », bon état de marche 145 fr.
1 vélo d'homme système anglais, 3 vitesses,

* porte-bagages, etc 74 fr.
1 Joli vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses,

jantes inoxydables 125 fr.
1 beau vélo de sport pour jeune homme, jantes

inoxydables, 3 vitesses, lumière, parfait état 125 fr.
1 potager électrique « Maxim » 380 volts, avec

four, parfait état 98 fr.
1 accordéon diatonique « Nussbaumer », 8 bas-

ses, avec valise 115 fr.
1 magnifique accordéon chromatique 4 voix,

4 registres, 120 basses 395 fr.
1 guitare électrique, bon état 95 fr.
1 magnifique clarinette B « Boucet » avec valise

état de neuf 185 fr.
1 accordéon, touches piano, 120 basses,

2 registres « Ballone » 225 fr.
1 magnifique meuble, radio-grammo, 4 lon-

gueurs d'ondes , 20 disques, longueur 105 cm,
hauteur 80 cm, profondeur 50 cm 245 fr.

1 très Jolie table pour radio, avec tourne-
disques, 3 vitesses, 20 disques, hauteur 70 cm
longueur 60 cm, profondeur 40 cm 115 fr.

1 machine à coudre électrique « Bernina »,
parfait état 125 fr.

2 lits avec matelas, le tout en parfait état 90 fr.
1 machine à calculer électrique « Précisa »,

3 opérations, parfait état, avec bande de
contrôle 205 fr.

1 machine à laver « Hoover », 220 volts,
parfait état 59 fr.

1 rasoir électrique « Philips » parfait état 19 fr.
1 appareil de photo « Régula sprint » 1 : 2,8/45,

état de neuf, avec étui en cuir, 24 x 36 48 fr.
1 appareil de photo 6 x 6  parfait état 19 fr.
1 enregistreur avec micro (piles), parfait état 68 fr.
1 poste de radio électrique « Philips », 4 lon-

gueurs d'ondes, parfait état 85 fr.
1 poste radio-grammo portative, valise, 220 volts,

4 longueurs d'ondes avec OUC, « Philips »
et 15 disques 98 fr.

1 très jolie robe et 1 manteau mi-salson, parfait
état, taille 42, 25 fr.

1 jolie robe bleu uni pour dame, parfait état
taille 48-50 25 fr.

1 joli costume tricot (jaquette et jupe) , 1 ja-
quette en laine, 2 jupes, 1 manteau taille 42
le tout 25 fr.

1 joli deux-pièces (robe et jaquette), 2 jupes,
4 tabliers, 1 jaquette taille 42, le tout 26 fr.

1 robe, 2 blouses, 1 jupe, 1 jaquette laine, 2 pul-
lovers, 10 pièces sous-vôtements, taille 40-42
le tout 24 fr.

1 jaquette laine, 1 robe, 2 pullovers, 1 tablier
taille 40, le tout 15 fr.

1 complet brun foncé, avec gilet, 2 paires pan-
talons, ceinture 86 cm, entre-jambes 71 cm, et
2 gilets en laine, le tout 56 fr.

Ernst FlOhmann, MUnstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11 Fermé le lundi

A louer à Martigny, avenue Moya 8-14

appartements
• 3 pièces et demie

plus cuisine, plus bains, W.-C,
de 250 à 275 francs par mois.

• 3 pièces
plus cuisine, plus bains, W.-C,
de 245 à 275 francs par mois.

Prix Indiqués sans charges.

Immeuble avec tout confort, lift

Pour traiter, s'adresser à :

Raymond Métrai, avenue de la Gare 50,
Martigny, tél. (026) 2 20 22.

un appartement
de 4 pièces au
4 pièces et demie

tout confort, dans petit immeu-
ble.

Tél. (027) 2 89 04 (heures de
bureau).

36-33600

A vendre é Sierre
à l'ouest de la ville

terrain à bâtir
de 1700 m2 environ

très bien situé, pour blocs locatifs
ou commerces.

Ecrire sous chiffre PA 33619 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

agencement
d'épicerie

Self-service, 190 m2. Prix à "discuter
Tél. (027) 7 23 72.

36-33617

Jeune homme cherche à Sion de
préférence

studio ou deux
pièces meublé

si possible avec téléphone et gara-
ge.

Faire offre écrite sous chiffre PA
33639 à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Saxon, dans immeuble
neuf

appartement
de deux pièces, confort, agence-
ment de cuisine.

Prix : 166 francs par mois.

René Lattion, 1907 Saxon.

Tél. (026) 6 26 51.
36-33407

une parcelle de terrain
de 2300 m2, en bordure de route,
entièrement équipée, à proximité
d'une station d'hiver et d'été et d'un
centre urbain. Vue dominante sur
la plaine du Rhône.

25 francs le rnèiia carré.

Offre sous chiffre PP 901655 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne ou tél. (025)
2 14 23.

A remettre dans le Bas
Valais, cause de maladie

atelier de
menuiserie

complètement équipé pour
5-6 ouviiers. local de 200
m2, ?errain de 1000 m2,
route, égouts. Prix Intéres-
sant.
Offres sous chiffre PA 33349
à PubMcltas, Sion.

LES NOUVEAUX LUSTRES ET
LANTERNES EN FER FORGE SONT
SENSATIONNELS CHEZ
CONSTANTIN FILS SA SION

Cherche à louer
août, région Marti-
gny

chalet
ou appartement,
pour 3 personnes

Tél. (021) 32 01 83.

Je cherche

appartement
meublé

2-3 chambres, à
Sion ou environs.
Du 12 mai au 19
juillet 1969.

Offres â :
P. Rechberger
Fleur des Champs
A
1028 Préverenges.

Caravane
A vendre « Vis-
count-Jet » 4 pi.
4,40 m.

Tél. (021) 23 37 71
ou écrire case 1082,
1002 Lausanne.

Un cadeau

pour
Pâques

Drap de lit per-
cale couleur 160 x
250 cm, rose, ciel,
vert, citron blanc.

La paire, seulement

19.80
exp. c/rembours

ES23
A vendre

Opel Rekord
1700
Année 1963, 63200
km. Voiture de 1ère
main, dans un état
impeccable.

Couleur blanche,
expertisée.

Carrosserie de
Platta SA, Sion.

A vendre

50 lits
sommiers métalli-
ques, protège-ma-
telas et matelas en
crin. Parfait état.
80 francs pièce.

Meinrad Bender
rue du Bourg 3
3960 Sierre

Tél. (027) 5 22 41.

A louer à Sion,
route du Rawyl,
dans immeuble
neuf

grand local
pouvant servir
d'atelier ou de dé-
DÛt.
Tél. (027) 2 60 44.

A vendre

2 CV expertisée

1 000 francs.

Jean-Lucien
Bétrisey

St-Léonard.
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Dimanche
30 mars
dès 16 h. 30

du

¦

¦

Restaurant
de la

MATZE
Sion
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Grande vente
exposition

Très beaux
mobiliers de styles

de meubles
anciens et divers

Tapis d'Orient, chinois, lustres
tableaux, gravures, glaces, etc.

Maison de maître
villa «Le Chêne »

Avenue de la Gare
BEX (VD) (près de Saint-Maurice)

Dimanche 30 mars 1969
de 11 heures à 12 heures

et de 13 h. 30 à 18 heures .

Lundi 31 mare
de 11 heures à 12 heures
et de 13 h. 30 à 19 heures

Vente de gre a gre
Magnifique salle à manger acajou
complète, vitrine Ls XVI, bar, bel
argentier bois de rose marqueté
Ls XV, ravissantes et belles commo-
des Ls XV, Ls XVI, secrétaires, bu-
reaux, tables fauteuils, bergères,
petits meubles Ls XV et Ls XVI,
très belle vitrine bois de rose,
verres bombés, bibliothèque Ls XV
merisier, très belles glaces cadre
or feuille et autres.

MAGNIFIQUE CHAMBRE
A COUCHER Ls«XV NOYER

avec grand lit corbeille capitonné,
literie première qualité, commode
et chevets et une armoire 3 portes

Semainiers bois de rose
Une suite de 6 chaises Ls XV,
2 fauteuils cannés Régence, ta-
bles de jeux, salons Ls XV.

TRES BEAU SALON Ls XV
CORBEILLE

couvert velours de Gênes, confor-
table.

MEUBLES ANCIENS :
Grande armoire normande riche-
ment sculptée, divers meubles

Ls XIII sculptés.
SALLE ;A MANGER NOYER avec
buffet sculpté, table à rallonges
et chaises de style ancien Hen-
ri Il - Bureau très sculpté.
BAHUT sculpté - Canapés Louis-
Philippe, commodes Louis-Philip-
pe et Ls XVI marquetées, buffet
sculpté, petit bahut peint, une belle
table à écrire Ls XVI cerisier assez
longue. Table Ls XV valaisanne
pour hall ou pour magasin, très
belle.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES
ET OBJETS DIVERS

DEUX TRES BELLES PEINTURES
BIBLIQUES

des XVIIe et XVllle siècles

Magnifiques pendules et 2 candé-
labres bronze et marbre de Paris
La villa se trouve à 3 minutes de
la gare et route cantonale, en bor-
dure de route.
Parcage facile. t

Le chargé de la vente :
j. albini.

Tél. (021) 61 22 02

OCCASIONS

ALFA 1600
moteur neuf

AUSTIN 1100
FIAT 1500 L
FIAT 1500
FIAT 125

24 000 km.

FIAT 2300
épave

VW 1200 1969
10 000 km.

CORTINA GT
33 000 km.

Garages des Alpes
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 28.

La personne qui s'est em
parée d'un

sac en cuir brun
déposé sur une tablette de
caisse merc redi à la Migros
des Mayennets est priée de
téléphoner au (027) 2 22 03.
Récompense.

36-33671
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On cherche

deux dessinateurs
en béton armé et génie civil.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétention de salaire
à Louis BONVIN, ingénieur S.I.A,
Avenue Mercier-de-Molins 2
3960 SIERRE, tél. [027) 5 07 49.

A MERIEZ-VOUS DEVENIR

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

dégustatrice
Age : de 25 à 40 ans si possible.
Produits : boissons de table sans
alcool.

Lieu des dégustations : magasins de
détail, grands magasins.

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

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

représentant
pour améliorer votre situation actuelle ?
Nous vous en donnons la possibilité !
Vous jouirez d'une formation approfondie,
vous serez constamment soutenu dans
votre travail, vous bénéficierez d'une pu-
blicité efficace et régulière.
Maison de grande renommée et bien
introduite auprès de la clientèle particu-
lière. Vous pouvez vous bâtir une situation
d'avenir si vous êtes travailleur, tenace,
correct , sûr de vous.
Fixe important, commissions, frais, caisse
de retraite, assurances.
Faites offre manuscrite avec photo sous
chiffre PA 33371 à Publicitas. 1951 Sion.

Zur Belreuung unserer stândig wachsenden Kundschafl
suchen wir .noch tùchtigen, erfahrenen

Bureau fiduciaire de Martigny
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

apprenti (e)
de commerce

Offres écrites à fiduciaire REFICO, ave-
nue de la Gare 21, Martigny.

36-2415

Reisevertreter
Wir bleten : Erstklassige Markenorodukte, die seit Jahren
in allen Zweigen der Industrie bekannt sind, gutes Fixum,
Spesen und hohe Provisionen aus sàmtlichen Umsàtzen
eines fest umrissenen Gebietes. Lebensstelle.
Den Verkaufserfolg unserer Mitarbeiter fôrdern wir durch
angenehme Zusammenarbeit , wirksame Verkaufsunterstùt-
zung und neuzeitliche Werbung.

Wenn Sie ein guter Verkaufer, etwa 30 bis 40 Jahre ait
und gewillt sind, durch Zuverlassige Arbeiweise eine

gehobene Existenz
aufzubauen, so erwarten wir Ihre Offerte oder Ihren Anrul

Delwerk Leyh AG

Zûrichstrasse, Hegnau-Ziirlch, tel. 86 46 44.

Nous cherchons
pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone
automatique du groupe de construction
de Sion, Martigny et Monthey
des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel auxiliaire
masculin

Instruction par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser
par écrit ou par téléphone à M.
E. Berclaz, 44, chemin du Vieux-Canal,
1950 Sion, tél. (027) 2 28 06.

i

r
Maison Alphonse Orsat S.A., vins
Martigny, engagerait

un chauffeur
avec permis poids-lourds

(âge minimum 30 ans)

un ouvrier
d'exploitation

Entrée immédiate ou a convenir.

Semaine de 5 jours, caisse de prévoyance

Faire offres par écrit.

On demande Nous offrons
gain très

sommelière important
pour bon café-restaurant. à toutes Personnes
Gros gains assurés. possédant de la «H

Entrée tout de suite ou après Pâ- lonté
,.fi 

de bonne

? ues moralité.
H Nous acceptons

tous les corps de
S'adresser au restaurant de la Croix métier, hommes et
d'Or, Les Moulins, près Château- femmes.
d'Œx. Ecrire à Europress-

Organisation
Tél. (029) 4 61 92. case postale 1,

36-33326 1920 Martigny.

Entreprise d'électricité de
MONTANA-CRANS cherche

- monteur électricien
- aide-monteur
- apprenti

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail à l'année sur installa-
tions de courant fort et télé-
phone. Bon salaire.

Faire offre sous chiffre, ou télé-
phoner au (027) 7 27 77.

Le café-restaurant
des Alpes à Fully
cherche

une sommelière

Tél. (026) 5 33 48.

On demande poui
entrée immédiate ,
une bonne

sommelière
et une
vendeuse
capable, dans bou
langerie. Entrée ;
convenir.
Tél.. (026) 2 20 03

Entreprise de charpente-construction de
chalets, cherche

charpentiers
menuisiers
manœuvres
spécialisés

Entrée immédiate ou à convenir.
Ambiance de travail agréable.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

S'adresser à Etienne Roh, construction
en bols, 1963 Vétroz.

Tél. (027) 8 13 80.

On cherche jeune fille connais
sant l'allemand, comme

aide-vendeuse
dans village de vacances sur la
Côte d'Azur, de mai à septembre
Nourrie, logée, vie de famille
Ecrire à Charles Studer , maire-
adjoint, Ste Maxime (Var) Fran-
ce.

Pour tous renseignements, tél
(026) 2 27 28 (heures des repas)

Sommelière
Joli restaurant de campagne cher-
che jeune fille, débutante acceptée,
vie de famille, gros gain, 2 à 3 jours
de congés par semaine.

Restaurant du Pigeon, près lac de
Bret, Forel-Lavaux.

Téléphone (021) 97 13 03.

Jeune fille
18 ans, parlant français et italien,
débutante dactylo, connaissant les
textiles,
cherche place dans magasin ou
bureau à Slon.

Ecrire sous chiffre PA 380458 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

jeune serveuse
débutante acceptée.
Nourrie et logée.

Tea-room Bagatelle, 1522 Lucens-
Vaud, tél. (021) 95 84 64.

36-33607

Nous cherchons Je cherche
pour entrée tout de
suite ou à convenir un garçon

de courses
2 vendeuses

une fille
(débutante accep- . _*____
tée). de mena9e

Bon gage, bon trai-
Se présenter chez tement congé le
Constantin Fils SA , dimanche et mer-
Sion, r. de Lau- credl après-midi,
sanne 15.

S'adresser à W.
Fluckiger, boulan-
gerie, 3000 Berne,

Dame, quarantaine, Seftigenstrasse 23.
cherche

Tél. (031) 45 33 80.
emploi 
dans famille ou au- Café des Alpes à
tre, 1 à 2 jours par Martigny, cherche
semaine.
Tél. (027) 2 88 91. une sommelière

On cherche une j el une jeune fnie
sommelière pour aider au café

et au ménage,
à partir du 15 avril
ou date à convenir. fél. (026) 2 22 31.

Gilbert Pierroz 
café Industriel
Martigny Comptable
Tél. (026) 2 25 65. qualifié

cherche tenue de
Zermatt comptabilités.
On cherche une

Eventuellement
JEUNE FILLE travail à la demi-

journée.
pour aider au mé- Région Martigny -
nage et aux cham- Sion.
bres. Bon salaire,
1 journée de congé Ecrire sous chiffre
par semaine, vie de PMA 450074-36 à
famille. Publicitas

1951 Sion.
S'adresser à: Spor- 
ting Petrig, Zermatt.

Tél. (028) 7 73 15. Jeune homme
16 ans

désirant apprendre
Je cherche le français cherche

place pendant les
sommelière mois de juillet et

août,
débutante accep-
tée. Entrée tout de
suite ou à conve- Tél. (028) 3 17 68.
mr. 

Buffet de la Gare Jeune fille de 16
Châtelard. ans cherche place

Tél. (026) 4 71 33. dessinatrice-
architecte

REPRESENTANT
, . S'adresser :

cherche place Brûhlmann
en Valais Sully 109,
30 ans, bonne pré- 1814 La Tour-de-
sentation, bilingue, peilz
voiture à disposi- Té| (021) 54 14 91
t;on. ______' 
Faire offre écrite
sous chiffre P 380 n _ herchs
450-36 à Publicitas °n cnerche

1951 Sion- garçon de plol
Pension ouvrière ou personne
près de Slon
cherche désirant se formel

dans la branche.
cuisinier (ère) Place à l'année.

Ecrire sous chiffre s_rea8er à Ia
PA 900399 à Publi- Fourchette
citas, 1951 Sion. 19 S Verbier

R 36-1278 Tél. (026) 7 12 42.

AFFA IHÊS IMMOBlttëBES

Gesucht

reïHHB
Au Bouveret

Petite villa
de 4 pièces

tout confort, 2 garages. Situation .
tranquille et vue dégagée sur le
haut-lac. Prix de vente : 100 000
francs.

Réf. D.V. 161.

Ferienwohnung
mit 5 Betten fur die Zeit vom
13. Jull bis 2. August 1969
in Seitental des Unterwallis, mit gu-
ten Wandermôglichkeiten .
Famille A. Zùrcher, Hauptstrasse 25
4563 Gerlafingen.

A louer à Martigny
rue des Hôtels

appartement
dès le 1er juillet, 5 pièces, tout
confort, machine à laver, chauffage
automatique. Conviendrait éventuel-
lement comme bureau.
260 francs par mois.

Ecrire à J. Pierroz Seefeldstrasse
64. 8008 Zurich.

appartement
3 pièces et demie

dans quartier tranquille et enso
ieillé. Libre tout de suite ou à con
venir.
Ecrire sous chiffre PA 33594 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

trax à chenilles FL 8
avec riper, machine révisée en par*
fait état.
Tél. (021) 91 16 75, de 7 h. 30 à
17 h. 30.

22-2407

Alfa GT Veloce
1967, 50 000 km., bas prix, reprise
éventuelle, facilités de paiement.
AUTOVAL, Veyras-Sierre.

Tél. (027) 5 2616 - 2 49 89.
36-44

Boucherie de Flatta
SION

M. Ed. Lavanchy
rue du Mont, tél. (027) 2 53 73
(parcage facile)

vous propose,

pour les fêtes pascales

agneaux de pré-salé
gigots, épaules, carrés

36-33637

A vendre

outillage de garage
tour, compresseur, pompe à grais-
se, armoires Stanville avec clefs,
établis avec étau, perceuse à co-
lonne.

Tél. (025) 4 10 39 - 4 18 72.

Salle de la Concordia
Chamoson

samedi 29 mars, dès 20 h. 30

grand concert
donné par la société de musi-
que l'Avenir, sous la direction
de Jean Daetwyler.

En complément de programme :

une comédie jouée par un grou-
pe théâtral de Savièse.

36-33615
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DU
A l' église des RR.PP. Capucins a

Sion , un homme d'âge mûr , qui a con-
nu les aspects de la vie des profanes ,
fort d' une éducation soignée, studieux
et -laborieux , s'est décidé à entrer au
couvent.

Né à St-Léonard en 1938 et baptisé
sous le vocable de saint Bernard , il
est le fils de M. Henri Studer , qui

Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal s'est occupé notamment
des questions suivantes, soit :

IL A DECIDE :
— d'approuver le plan d' alignement

de la chaussée à l'intérieur du vil-
lage de Roumaz. Celui-ci a été mis
à l'enquête publique du 13 janvi er au
12 février 1969.

— de ratifier les différentes expro-
priations effectuées pour l'aménage-
ment des routes agricoles. Il charge
la commission des travaux publics et
le bureau technique de mettre au
point les tableaux d'expropriations et
de compléter s'il y a lieu les p.v. d'es-
timation, soit pour les travaux sui-
vants : a) élargissement de la route
La Tournelette-Crettarossier ; b) créa-
tion d'une place de stationnement à
Vuisse ; c) modification de la route
St-Germain - Dure ; d) éla rgissement
de la route supérieure de Zambotte-
Bonacliaz , plans 1 et 2 ; e) élargisse-
ment du chemin d'Ercommaz vers le
pont au Sud du Ferradzé ; f) prolon-
gement de la route agricole de Grand-
praz-Praïndin ; g) abornement et élar-

Station cantonale pour la protection des plantes

A R B O R I C U L T U R E
Traitement de dehourremenl des arbres fruitiers à pépins

En règte générale, les arbres frui
tiers se trouvent actuellement aux sta
des phénologiques suivants :

Gravenstein C
Golden B
Williams C3

C'est le tout dernier moment pour
utiliser les huiles blanches à 3 % (do-
se PSJV A partir du stade C de la vé-
gétation, elles risquent d'occasionner
des brûlures.

Dès que le temps sera réchauffé, on
emploiera les esters phosphoriques hui-
lés (Oléoparathion - Oléodiazinon -
Oléoendosulfan - Déburol). Ces pro-
duits, appliqués sur la végétation trop
avancée (après le stade D), sont phy-
totoxiques.

Pour lutter préventivement contre les
infections primaires de la Tavelure.
on ajoutera à l'insecticide choisi un
produit cuprique à raison de 0,1 à
0,2 % pour les pommiers et 0,4 à
0,5 % pour les poiriers.

Poiriers : Menace des psylles
Actuellement, on constate sur les

poiriers une très forte ponte de psyl-
les. Nous conseillons de contrôler l'ef-
ficacité de ce traitement de débourre-
ment et, en cas de nécessité, d'inter-
venir à nouveau contre ce redoutable
parasite juste avant la fleur (stade E2).
Un communiqué ultérieur vous rensei-
gnera à ce sujet.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

# LE MARCHE PASCAL EN VUE.
— C'est certainement dans le but de
nous faire connaître ce que les orga-
nisateurs de la foire de Pâques ont
l'intention de préparer pour cette ma-
nifestation commerciale qu 'ils invitent
la presse à une conférence qui se tien-
dra le premier avril prochain à Bri-
gue.

# LA FANFARE CINQUANTENAIRE.
— La Société de musique de Ried-
Brigue , que dirige depuis sa fonda-
tion M. Aloïs Gertschen de Brigue va
prochainement fêter son c inquant iè-
me anniversaire. Pour bien marquer
cet événement , un comité d'organisa-
tion a été const i tué dans le but de
préparer une journée réservée à la
société jub i l a i re  que nous félicitons
d'ores et déjà.

9 LA SAISON DES GRANDS VOYA-
GES REPREND LENTEMENT SES
DROITS. — Avec le début du prin-
temps, la saison des grands voyages
reprend lentement  mais sûrement ses
droits. C'est en tous cas ce qui se pro-
dui t  pour ce qui concerne une agence
américaine , l 'American-Express , ame-
nant chaque semaine des centaines de
tuoristes jusque chez nous. Profitons
donc pour souhai ter  aux  participants
à ces voyages beaucoup de plaisir .

0 LES CHASSEURS VONT SE REU-
NIR. — Les délégués des chasseurs
hau t -va l a i s ans  se réuniront d imanche
pro/ :n à Fiesch pour leur assem-
blée m (lin aire.

SION ET LE CENTRE
EMOUVANTE CEREMONIE DE VŒUX SOLENNELS
SION — Une prise d'habits, un pro-
noncé de vœux perpétuels, une ordina-
tion sacerdotale, revêtent, par la so-
lennité des cérémonies qui les entou-
rent , une grandeur et une émotion pro-
fonde. Ces engagements réfléchis , mû-
ris par une préparation adaptée , élè-
vent ceux qui en sont l'objet au-dessus
du simple mortel.

gissement du chemin de Prai'amenet -
Morichon.

— d'accorder un subside annuel à
la Sté de gym Savièse Olympia.

— de verser un montant comme
don à l ' inst i tut  St-Raphaël.

— de confier à la commission des
eaux potables la surveillance des ins-
tallations d'alimentation en eau po-
table et l'établissement du cadastre
sanitaire. Ces mesures seront appli-
quées conformément à l'arrêté du 8
janvier 69 et aux instructions données
par le chimiste cantonal.

— de charger la commission des
constructions d'établir et de tenir à
jour le relevé des réservoirs d'huile
et de benzine conformément à la cir-
culaire du service du génie sanitaire
au canton du Valais.

— de mettre en soumission le ba-
lisage et le marquage des places de
parc. Cette tâche incombe à la com-
mission des travaux publics. Etant
donné l' urgence, ce travail s'exécu-
tera dans le plus ¦ bref délai.

— de répondre favorablement à la

REMARQUES :
a) Les producteurs de frui ts  se trou-

vant dans une zone infestée par le
PSJ se conformeront aux indications
données par les administrations
communales.

b) Produits incompatibles avec des
huiles :
1. Soufre mouillable
2. Ortocide (Captanêf '
3. Folpet (Phaltan)
4. Morocide
5. Dinocap (karathan et crotothan).
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AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

L'attentat à la pudeur
L'attentat à la pudeur des enfants est sévèrement puni. II est bien qu 'il en soit

ainsi. On constate, en fréquentant les tribunaux, qu 'il y a trop d'individus de tous
les âges qui commettent des infractions contre les mœurs et plus particulièrement
des attentats à la pudeur des enfants.

En ces sortes d'affaires, le représentant du ministère public manifeste une
rigueur qu 'on aurait tort de lui reprocher.

Dans le cadre de l'infirmier, traité mercredi , on pouvait penser que la condam-
nation était excessive, tout comme le réquisitoire.

Mais, pour un cas pareil, en France, l'inculpé aurait été condamné à 10 ou 15
ans de réclusion.

En règle générale, on peut affirmer que nos tribunaux prononcent des peines qui
correspondent au degré de la faute. Les juges traitent les coupables selon le droit
mais en considérant tous les aspects humains des problèmes soulevés. Notre justice
est logique, raisonnable, rationnelle, impartiale, équitable.

Exhibitionnisme et attentat à la pudeur
des enfants

Le Tribunal  d' arrondissement de
Sierre s'est encore réuni hier matin pour
traiter deux affaires . La première
concernant un cas d'exhibitionnisme et
d' a t tentat  à la pudeur des enfants.

C'est le moins grave de cette session.
Comparaît  un jeune homme de 22 ans.
Un soir du mois d'octobre 1968, il

s'est exhibé devant une fillette de 12
ans. Il a été vu par des passants, un
couple sortant' d' un immeuble. L'homme
raconta la chose à un camarade de tra-
vail qui  informa la police.

Enquête fut  ouverte. Le jeune nie ,
puis avoue, plus tard 11 se rétracte.
Mnis les témoins  sont formels. Quant ,
à la fv 'lette, elle donne tout d' abord le
nom d' une autre fi l le ,  puis elle admet
qu 'iil s'acit  bien d'el'le-mcme.

— Il y a plusieurs versions dans cette
a f f a i r e ,  dit le procureur Mais on doit
retenir celle du couple , los aveux du
ioune homme et les déclarations f inales
de la fillette,

L'inculpé s'est également livré à des
actes contraires à la pudeur avec une
autre fl'le âgée de 14 ans.

Un cas d'infantilisme ?
L' inculpé a été soumis à un examen

psychiatrique. On a découvert qu 'il

Municipali té de Sion au sujet de la
participation de la commune de Sa-
vièse aux frais de goudronnage de la
route Muraz - La Tournelette. Il s'a-
git du tronçon situé sur Savièse et
comprenant environ 100 m.

— d'aménager dès que possible la
place communale sise au Sud du café-
restaurant de l 'Union à St-Germain.

— de placer un signal de direction
pour la place de parcage au Sud de
St-Germain.

— de donner la garantie au comité
d' ini t iat ive de la route viticole de
Trécouluire que la commune prendra
à sa charge la part des frais d'amé-
lioration du chemin communal , soit le
solde après déduction des subsides fé-
déral et cantonal. Selon devis, cette
participation s'élèverait à 12.000 frs
environ.

— de charger la commission des
eaux potables d'étudier avec le bureau
technique la reprise de tout le réseau
de a partie supérieure sauf celui du
Mayen de la Zour-Praziers. Ces me-
sures sonl dictées, vu l'extension que
prend de plus en plus la zone de
constructions des chalets de vacances
dans la région inférieure des Mayens
de la partie supérieure sauf celui du
contrôle plus rationnel des eaux po-
tables.

— de donner un préavis favorable
pour la nominat ion du substitut-te-
neur du cadastre de la commune.

— de maintenir  le chemin existant
d'Ercommaz-Scies tel qu 'aborné sur le
terrain et relevé sur le plan cadas-
tral. La commission reste à disposi-
tion pour intervenir dès qu 'un arran-
gement sera possible entre les inté-
ressés.

— de repondre a la commission can-
tonale des constructions au sujet des
2 demandes d'autorisation de cons-
truire dont le préavis est maintenu.

— de confirmer que lles t ravaux de
la route Muraz - Diail^ sont à l'étude
qu 'ils seront-eompris--dans le program-
me des travaux de 1969-70.

souffrait d ' infant i l isme affectif .  Son
attitude démontre qu 'il n 'est pas cent
pour cent responsable. Il serait indi-
qué de contrôler son évolution.

En tenan t  compte d' une responsabilité
restreinte , le Procureur requiert une
peine de 4 mois d'emprisonnement as-
sortie du sursis , avec délai d'épreuve
de trois ans , et propose de le mettre
sous la houlette d'un patronage.

Doute et contradictions
Me Pierre de Chastonay, défenseur,

dit que l' on est en présence de faits  peu
clairs. Il y a des contradictions et des
doutes à mettre au profit' de l'aocusé.
Me "do Chastonay reprend les éléments
du dossier. Il les décortique tant en
ce qui concerne l' exhibit ionnisme que
l' a t ten ta t  à La pudeur des enfants . Il
tenle de désamorcer la portée de l'ac-
cusation. Enf in , il demande au Tribunal
de faire preuve de démence pour per-
met Ire au coupabl e de remonter la pente
et de s'amender.

Me de Chastonay sollicite l'acquitte-
ment pour le chef d'accusation : exhi-
bi t ionnisme et une peine légère pour
d' attentat à la pudeur des enfants.

épousa Mlle Martha Melly, d'Uvrier.
Après ses écoles primaires à St-Léo-
nard , du temps où l'abbé Oggier était
le desservant aimé de la paroisse, le
jeune Bernard fréquenta l'école de
commerce libre de Sion dont il sortit
diplômé. Ses talents de dessinateur
l' amenèrent chez Publicitas, à Sion ,
puis à Genève, dans un établissement
de géologie.

Il fallait bien que les ferments de
la vocation religieuse soient ardents
pour décider le jeune homme à aban-
donner l'intéressante profession qu 'il
avait embrassée.

Un an et demi de « candidature »
au couvent de Sion raffermit la con-
viction que sa vocation était bien dic-
tée par la volonté divine. Après le
mois de noviciat , il prononça les vœux
simples en 1966. Il était devenu frère
Ivan , et demeura à Sion pour prépa-
rer ses vœux solennels.

LA CEREMONIE
Au chœur, les pères récitent des

prières. Dans la nef ont pris place, à
droite les RR. Pères et Frères, à gau-
che le père et la mère, entourés de
nombreux parents, venus de St-Léo-
nard , Uvrier , Sierre et d'ailleurs.

Comme pour l' ordination des prê-
tres, c'est la célébration de la messe

des enfants est grave
Réactions du procureur

Le représentant du Ministère ne
conteste pas qu'il y ait des contradic-
tions dans le dossier. Mais les faits
sont cenpendant bien établis par les
témoignages. Donc, on ne peut acquitter
le jeune homme.

Le procureur maintient ses conclu-
sions.

Homicide par négligence dans une carrière
Le 10 octobre 1968, à 17 h. 25, un acci-

dent mortel était signalé dans une car-
rière près de Randogne.

Un Italien s'était installé sur le mar-
che-pied d'un trax duquel il tomba. Il
passa sous une roue et fut tué sur le
coup.

Le conducteur du trax, également Ita-
lien , a été retenu en justice pour homi-
cide par négligence.

Son camarade avait sauté sur le
marche-pied du trax. Le conducteur
lui avait crié : « Descends ! » Puis il
avait  tourné la tête d'un autre côté
pour éviter d'autres ouvriers, car il
effectuait '  une marche arrière. On re-
proche au conducteur de n 'avoir pas
arrêté sa machine et de n 'avoir pas
contrôlé où se trouvait celui qu'il avait
chassé.

— En droit , 11 a commis une nésfli-
genice coupable, relève le procureur. Il
aurait dû , connaissant le danger , arrê-
ter la machine et attendre que l'autre
homme se manifeste plus loin . Tl ne
suffisait pas de crier . / Descends ! »

Me Louis Allet , en tenant compte que
l'homme ayant pris pl icj "sur le marche-
pied du trax avait commis une faute
requiert' une peine d'amende de 300
francs , avec délai d'épreuve fixé à deux
ans .

Me Viscolo plaide l'acquittement
Le défenseur du conducteur du trax .

Me André Viscolo, estime qu'il faut tenir
compte de toutes les circonstances de ce
tragique accident. Il situe la carrière,
en brosse le décor. Le bruit est infernal
et constant. L'activité débordante

qui constitue le cadre de la cérémonie.
Après l'Evangile, lu par le R.P. Jean-
Pierre , le Père gardien Damien , célé-
brant , prononça l'homélie de circons-
tance sur le thème « La joie de la vie
religieuse », utilisant les leçons à tirer
de la parabole du « trésor caché ».
L'ardeur qu 'il mit dans ses paroles ré-
pondait parfaitement à cette « joie »
que le frère Ivan avait entrevue.

Le groupe des Pères et Frères in-
terprétèrent deux chants adaptés à
l' acte solennel des vœux perpétuels :
à l'Offertoire « Le cantique des créa-
tures », du compositeur Veuthey, et à
la Communion « Le Corps du Christ ».
C'est devant l'autel que le R.P. gar-
dien lut les textes liturgiques et reçut
du frère Ivan les vœux qui l'engagent
pour la vie, puis ils échangèrent le
baiser de paix. Quittant le chœur, le
frère Ivan reçut l'accolade de chacun
des Pères et Frères présents. Cette
touchante cérémonie a rempli d'émo-
tion l'assistance qui occupait entière-
ment la nef.

Nous félicitons le R.F. Ivan et lui
souhaitons la pleine réalisation de ses
aspirations spirituelles.

Notre photo : Le f r è re  Ivan quitte le
chœur où il a prononcé ses vœux per-
pétuels et rejoint les Pères et Frères
avec lesquels il va échanger l' accolade.

Jugement
Le président du Tribunal, Me Paul-

Albert Berclaz, donne lecture du juge-
ment. L'inculpé est condamné à deux
mois d'emprisonnement avec sursis,
délai d'épreuve fixé à deux ans pendant
lesquels il sera soumis à un patronage.
Les frais sont à sa charge.

Personne n'a vu comment l'accident
s'est déroulé. Pouvait-on exiger que le
conducteur arrêtât sa machine ? Il avait
donné l'ordre à la victime de s'en aller.
Puis son attention a été retenue ailleurs
pour éviter un autre danger. Sa seule
erreur a été de ne pas s'être assuré
que son ordre avait été suivi. Pour la
défense, l'accident a été dû à la fatalité.
Me Viscolo demande l'acquittement de
son client, et que les frais soient mis
à la charge de l'Etat .

Jugement
Le Tribunal condamne le conducteur

de trax à 200 frarcs d'amende, avec
délai d'épreuve de deux ans.

f.-g. g.

Quand le printemps
commence-t-il ?

— En voilà une question , mon chéri ,
tu sais bien qu 'il commence le 21
mars !

— Officiellement, peut-être, mais
pour moi , puisqu 'il s'agit de la sai-
son de l'espérance.il débute, en réa-
lité le 5 avril.

— Elle a une signification cette da-
te?

— Mais c'est celle du prochain tira-
ge de la « Loterie romande » avec sa
gerbe de lots, un de 100.000 francs,
trente de mille et une foule d'autres !

— Tu as raison, c'est le printemps
de la chance I
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DFFHES ET

Importante entreprise du Valais central cherche une

SECRETAIRE
en possession d un diplôme commercial délivré par une

école ou un institut officiels.

Nous demandons :

— de bonnes connaissances d'allemand

Nouvelliste, le journal du sportif

Je cherche

— de l'esprit d'initiative

Nous offrons :

— un travail varié et Intéressant

— une ambiance agréable, au sein d'une équipe jeune
et dynamique

— un salaire approprié aux compétences.

Les offres détaillées seront adressées sous chiffre PA
900392 à Publicitas S.A.. 1951 Sion.

LE COLLEGE BEAU SOLEIL, 1884 VILLARS-SUR-OLLON, cherche

une secrétaire
Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une personne de toute
confiance, de langue maternelle française avec parfaite connaissance
de l'anglais et si possibe de l'allemand, capable de seconder le direc-
teur des études.

La préférence sera donrïëè' ff UM~personne stable, sachatit travailler
avec initiative, dynamisme et méthode.

Nous offrons un travail Intéressant, varié et indépendant dans une am-
biance jeune et agréable.

Date d'entrée en service le 1er mai au plus tard.

' Les candidates sont priées d'adresser leurs offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitas, de copies de certificats, photographie
récente et prétentions de salaire à la direction du collège.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

une secrétaire
Nous demandons :

diplôme de commerce
langue maternelle française
préférence serait donnée à jeune fille
parlant allemand et anglais.

Nous offrons : place très bien rétribuée à l'année.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétention de salaire
à l'agence immobilière Gaston Barras, 3963 Crans-sur-
Slerre, Valais. 

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

Devenez conducteur
aux Transports publics de la région lausannoise

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

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

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom :

Adresse exact e :

5

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Date d'entrée à convenir.

Restarant « Maison Rouge »
sur Monthey.

Tél. (025) 4 22 72.
36-1243

jeune fille
pas en-dessous de 20 ans, pour le
service du café. Débutante accep-
tée.
Gage selon entente, éventuellement
2 jours de congé par semaine. Pas
de nettoyage. Horaire de travail très
agréable.
Ecrire sous chiffre PA 36-33456 à
Publicitas ,1951 Sion.

Etude d'avocat et notaire
de grande station valaisanne,
cherche

jeune homme ayant
diplôme commercial

pour s'occuper du secrétariat (cor
respondance, téléphone, réception
etc.).
Travail varié et indépendant.

Entrée tout de suite si possible.
Faire offres sous chiffre PA 36
33455, par écrit , à Publicitas, Sion

courtier
ou producteur Important pour poi-
res, pommes , framboises , fraises
de plaine et de montagne.
Conditions intéressantes.

Lattion & Gay
Fruits, 1907 Saxon.
Téléphone (026) 6 26 51.

36-33408

Employée de bureau
15 années de pratique, connaissanl
la sténo-dacty lo, travaux de bureau,
paies
cherche nouvelle situation
région Monthey - Martigny de pré-
férence.
Ecrire sous chiffre PA 33403, à Pu-
blicitas, 1951 Slon.-

SERVICE-MAN
Jeune homme qui voulez ap-
prendre un

métier intéressant
faites vos offres comme

apprenti serviceman
pour service de distribution d'es-
sence et vente d'articles de
garage, dans station-service si-
tuée près de Sion.

Offres sous chiffre PA 33636, à
Publicitas, Sion.

On cherche pour restaurant re-
nommé (Indiqué sur les meilleurs
guides gastronomiques), dans les
environs de Bellinzona

f ile
pour aide-cuisine. Possibilité d'ap-
prendre l'italien et la bonne cuisi-
ne. Traitement familial, conditions
de travail normales.
S'adresser à : Locanda «Da Lessy»
6525 Gnosca (Tessin).

mineur
capable et Indépendant pour car-
rière. Semaine de 5 jours.

Offres avec prétentions de salaire
sont à envoyer à E. & G. Giaco-
metto, tél. (065) 2 14 16,
4515 Oberdorf (Soleure).

plâtrier-peintre
Entrée immédiate.

Carien frères, gypserie-peinture,
Sion, tél. (027) 2 36 99.

36-3361

Employée de bureau
cherche place dans la région de
Sion - Sierre.

Ecrire sous chiffré PA 80459 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise de la place de Sion,

à horaire mixte , cherche

un (e) secrétaire
sténodacty lograp he 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.

Nous cherchons pour tout

de suite ou date à convenir

vendeur
vendeuse

pour notre rayon «SPORT»

Faire offre ou se présenter

à la Direction

HGRANDS MAGASINS A L'B ¦

emoMMMi
MARTIGNY

On cherche dans cabinet dentaire
à Montana

demoiselle
de réception
assistante

Entrée dès que possible.
Débutante peut être initiée.

S'adresser au docteur Dauber-
schmidt , tél. (027) 7 42 72.

36-33634

ĴJ Î
» /orte Neuve.

SION
engage :

vendeuses
pour nos rayons :

Parfumerie
Bijouterie
Laine-Mercerie
Bas

serveuses
pour notre bar

1 chauffeur
avec permis B

hommes de peine
Nous offrons :

— semaine de cinq jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des

grands magasins.

Faire offres écrites au chef du personnel ou
téléphoner de 14 à 16 heures au (027) 2 29 51.

Je cherche

mécanicien
sur machines agricoles.

Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au (026) 2 12 22, à
partir de 20 h. au (026) 5 35 52.

36-7414 S

Chef d'exploitation ,
graviere

capable

cherche situation en Valais.

Faire offre écrite sous chiffre PA
380457 à Publicitas, 1951 Sion.

E ectricien
maîtrise fédérale, cherché par mai-
son de la place, comme chef techni-
que.
Connaissances : exécution de pro-
jets, soumissions, devis, surveillance
des travaux.
Salaire et situation en rapport avec
capacités, prime de rendement.
Entrée date à convenir. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre PL 24777 avec
curriculum vitae et références à
Publicitas, 1002 Lausanne.

peintre en bâtiment
travail assure toute I année, excel-
lent salaire.
Albert Meichtry, entreprise de pein-
ture, Sierre.
Tél. (027) 5 12 02.

36-33264
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Éf PANORAMA

U VA LA

De Valère à Tourbillon

« Mea culpa,
mea culpa ! »

Depuis que le monde est monde,
il y a des chefs et des subordon-
nés. Les premiers commandent. Les
seconds doivent obéir.

La règle est stricte.
Pour savoi r commander, il est

indispensable de réunir des quali-
tés. Tout le monde ne peut pas être
un chef.

Dans l'organisation de la société
l'on rencontre des employeurs et
des employés.

L'employeur aujourd'hui connaît
de sérieuses di f f i cu l tés  afin de dis-
poser d'un personnel qualifié et à
la hauteur de sa tâche.

La production , le rendement
compten t beaucoup. Tout est cal-
culé, minuté. Si l'entreprise n'est
pas rentable , elle fermera ses por-
tes. Ce n'est pas un problème de
sentiment mais de rentabilité de
finances.

La revue anglaise « Internatio-
nal » a tancé un appel aux patrons
en faveur des secrétaires. Si ces
secrétaires ne donnent pas toujours
satisfaction , voici quelques raisons,
quelques manquements de la part
du patron ou plus général du chef :

# Le chef quitte le bureau sans
dire où il va ni quand il revien -
dra .

# Jl demande à la secrétaire de
recevoi r à sa place un visiteur.
Quand eUe s'évertue d'expliquer
que le chef est absent, le voilà

. qu 'il sort de son bureau.
# Il arrive fréquemment que l'au-

torité de la secrétaire est dimi-
nuée car le chef la contredit ou
lut fa i t  des réprimandes en pu-
blic.

# Trop souvent la question est po-
sée : «Où en êtes-vous avec ce
travail ? ». La secrétaire doit
donner des explications alors
qu'elle pourrait poursuivre ce
travail pressant. '

# Le chef demande assez réguliè-
rement de rester une heure de
plus au bureau a f in  de liquider
un cas pressant.

Ce n'est vraiment pas dra mati-
que. Il suf f i rai t  de s 'entendre, de
mettre ces d i f f é ren t s  points au
clair. Le dialogue est aussi souhai-
table entre employeur et employés,

Si chacun reste sur des positions
sans aucune explication , chacun
doit par la suite fa ire  son « mea
culpa ».

Recherche d'un
automobiliste

SION. - L'automobiliste qui se
trouvait hier après-midi au parc Ma-
gro, en troisième position depuis la
route, entre 15 h. 15 et 15 h. 45 et
qui a heurté le flanc arrière droit
de la voiture Volvo beige-crème se
trouvant en deuxième position est
prié de se présenter au poste de gen-
darmerie de la rue de Conthey à
Sion.

Le signalement de cet automobi-
liste a été donné. Mais il a tout
avantage à venir s'arranger , faute
de quoi plainte pénale sera dépo-
sée dans les 24 heures pour dom-
mage à la propriété et délit de fuite.

Restaurant du Botza
Zone Industrielle de Vétroz,
dans le calme et la verdure
venez déguster les crus du pa-
tron.
Spécialité : entrecôte -Botza »

Tél. (027) 8 13 01.
•P 1158 S
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Assemblée générale annuelle de l'UVT
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

PENSER AU TOURISME DE DEMAIN
Prévoir des bases légales appropriées

CRANS — Les membres de l'Union
valaisanne du tourisme (UVT ) se sont
trouvés réunis hier après-midi à la sal-
le du cinéma « Le Cristal » pour l'as-
semblée générale annuelle. Plus de 200
membres ont participé activement à
cette importante et imposante assem-
blée. Le président Antoine Barras a me-
né les débats (pendant plus de trois
heures) avec un dynamisme, une classe
vraiment exceptionnels.

DE TRES NOMBREUSES
PERSONNALITES

En ouvrant l'assemblée, M. Barras a
relevé tout particulièrement la présen-
ce de MM. Werner Kampfen , directeu r
de l'Office suisse du tourisme, André
Bornet , président du Grand Conseil ,
Albert Biollaz , ancien président du
Grand Conseil ,1'abbé Gruber, Willy
Amez-Droz, président d'honneur, Alexis
de Courten, membre d'honneur , Félix
Carruzzo, conseiller nationaJ. Adolphe
Travelletti, directeur de la BCV, Walter
Zimmermann, président de l'association
des hôteliers valaisans, Pierre Moren ,
président de l'association des cafetiers-
restaurateurs, les présidents des sociétés
de développement de Crans et Montana
et les présidents des communes de
Chermignon , Lens et Icogne.

M. Barras a présenté ensuite des con-

M. Werner Kaempfen , directeur de
l 'Of f ice  suisse du tourisme.

Les invites de marque au premier rang et une partie des participant !

A la table d'honneur

siderations sur la situation internatio-
nale , celle du tourisme suisse et valai-
san. Il a préconisé à juste titre la mise
sur pied d'une loi sur le tourisme.
Son brillant tour d'horizon a été large-
ment applaudi.
LES SOUHAITS DU PRESIDENT
DE LA SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT DE CRANS

M. Jean-Claude Bonvin , président de
la société de développement de Crans,
a souhaité la bienvenue à tous les par-
ticipants. Il a associé le président de
la société de développement de Montana
car les participants visiteront ce matin
les deux stations.

Il a fallu à la station de Crans une
quarantaine d'années pour atteindre
10.000 lits . Montana en compte autant.
Au gros de la saison, ce sont plus de
20.000 hôtes qui arrivent sur le Haut-
Plateau.
COMPTES ET TAXES DE SEJOUR

Les comptes et le ra pport des vérifi-
cateurs ont été acceptés à l'unanimité.
La taxe de séjour revenant à l'UVT
restera de 15 cts par nuitée pour la
saison de 1969-1970. Une proposition a
été faite de laisser tomber la taxe de
séjou r en faveur d'une taxe de tou-
risme. Pour l'heure il est difficile de
prévoir un changement car la taxe de
séjour a été instituée par un décret
du Grand Conseil.

Le budget pour le prochain exercice
commenté très en détail par le directeur
Fritz Erné, a été également accepté.

A QUAND
UN ABONNEMENT UNIQUE
POUR TOUT LE VALAIS ?

M. Erné a lancé un vibrant appel en
faveur de l'institution d'un abonnement
unique pour toutes les installations de
remontées mécaniques du Valais. Le
jour où l'on pourra offrir cela à la
clientèle le Valais disposera d'une force
de frappe en publicité. Pour l'heure, des
réalisations régionales ont été faites
dans le Val d'Illiez , dans le Val d'Anni-
viers et sur le Haut-Plateau.

M. Roger Bonvin , chef du départe-
ment fédéral des télécommunications
a déclaré donner son appui à une telle
réalisation.
LE VALAIS
A UNE VOCATION TOURISTIQUE
POURQUOI LE GOUVERNEMENT
NE VERSE-T-IL
QU'UNE CONTRIBUTION
DE 10.000 FRANCS PAR AN ?

Il est vrai que cette participation, à
première vue, paraît dérisoire. Le dé-
cret du Grand Conseil en son temps a

fixé les modalités de participation. Il
ne faut toutefois pas oublier que l'Etat
consent indirectement des efforts énor-
mes en faveur du tourisme. Il suffit de
penser au réseau routier, à la lutte
contre la pollution des eaux, etc.

Le premier souci actuellement est de
faire passer en votation populaire la
loi sur les établissements publics. Le

Le diplôme d honneur est remis a M. Marcel Gard

Grand Conseil s'est prononcé favora-
blement en première lecture. Une fois
cette loi acceptée il faut mettre en
chantier la loi sur le tourisme.

Pendant 40 ans l'UVT a rendu de
grands services au tourisme valaisan ,
ce n'est pas le moment de créer une
situation dangereuse.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Chaque 4 ans, les membres du comité

doivent être réélus. Sur les 13 mem-
bres qui composent ce comité directeur,
deux démissions ont été présentées :
celle de M. Marcel Gard, ancien con-
seiller d'Etat pour la région du centre
et celle de M. Richard Kuonen, pour le
Haut-Valais. Les autres membres ont
été réélus par acclamations à savoir :

Haut-Valais : MM. Bernard Seiler.

Hubert Burmann , Paul Gunrtern e!
Zehnder.

Le centre : MM. Antoine Barras t>,
Paul Boven.

Bas-Valais : MM. Victor Dupuis, Man
Défago et Kiihni. Les deux membre
nommés par le Conseil d'Etat sont MM
Jacques Wolf et Jean Métry.

Pour remplacer M. Kuonen il a ét<

fait appel par acclamation a M. Auxi-
lius Stucki, président de la société de
développement de Bettmeralp. Dans U
région du centre pour remplacer M.
Gard deux candidatures ont été pré-
sentées, celles de M. Henri Arnold
hôtel ier à Sierre et Maurice D'Allèves.
préfet à Sion. La votation à bulletin se-
cret a donné les résultats suivants :
800 voix à M. Henri Arnold et 331 à M.
Maurice D'Allèves.

PROPAGANDE REGIONALE
ET NATIONALE

Ce thème a été commenté par M
Werner Kampfen , directeur de l'Office
suisse du tourisme.

Quel plaisir d'entendre ce Valaisac
émigré à Zurich. L'Office suisse dt
tourisme a de la chance d'avoir à sa
tête une personnalité de cette trempe

Avec un esprit jeune , ouvert , M
Kampfen fait beaucoup pour le tou-
risme suisse. Les relations entre l'Of-
fice suisse et l'UVT sont plus qu 'excel-
lentes.

QUELQUES PROBLEMES
Dans les divers, quelques problème!

ont été soulevés. M. Marcel Gard a été
acclamé membre d'honneur.

Après plus de 3 heures de délibéra-
tions, les participants se sont rendui
à l'hôtel Royal en musique. La com-
mune de Chermignon a offert l'apéri-
tif. Un banquet a été servi ensuite à
l'hôtel du Golf.

Vente de meubles
Nous annoncions , dans une des pa-

ges publicitaires , de notre édition d'hier
une vente de meubles de la maison Al-
bini. Cette vente était annoncée pour
le 15 mars et avait donc déjà eu lieu.
U y aura effectivement encore une ven-
te de cette maison , mais elle aura lieu
dimanche et lundi prochains. (Prière
de consulter les pages publicitaires de
notre édition d'aujourd'hui.)

P 90.008 S
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LA ROUTE DES LONGS PRES SE DESSINE
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SIERRE. — Après avoir subi d'une
manière assez forte les contrecoups des
mesures antisurchauffe, la ville de Sier-
re semble avoir repris un rythme de
croissance normale. De toutes parts ,
les constructions jaillissent du sol.

Afin de desservir un nouveau quar-
tier sis entre Villa et Muraz , la muni-
cipalité avait décidé la construction
de la route des « Longs Prés » . Les cré-
dits avaient été accordés par l'assem-
blée primaire et les travaux avaient
démarré immédiatement. Le tracé est
prêt et les entreprises mettent en pla-
ce l'infrastructure.

Coup d'œil sur le petit écran
Depuis quelques années l Espagne

est épisodiquernent secouée par une
agitation intern e créée par des op-
posants au régime. Des ouvriers ont
manifesté à plusieurs reprises .puis
les étudiants ont provoqué des
perturbations actives dans lewrs
campus. . QeS . ^tissions sont appa-
rues dans plusieurs milieux. Mais
Vqgitmtwn estudiaQte s'étant accrue,

rJ^JW.u^^$n|e)^;̂ 5f!^?i  ̂ l'éta t
d'exception' le 24 f anvi/êti- qui vient
d'être levé. Cela à duré deux mois
pendant lesquels la censure a été
décrétée, les universités fermées.

Un ancien reporter de « Cinq co-
lonnes à la une », de l'ORTF , a
séjourné en Espagne pendant l'état
d' exception. I l  a pu entrer en con-
tact avec des personnes apparte-
nant à la contestation ou à des
mouvements clandestins d' opposi-
tion. Les ouvriers bougent , les étu-
diants et des prêtres également.

René Lombard , journaliste suis -
se, a f a i t  le point de la situatio n,
qui évolue très lentement vers le
libéralisme. 20 à 25 évêques pren-
nent cette direction favorisée par
le Concile. La politique du Vati-
can vise à obtenir une revision
du concordat Etat-Eglise.  On nous
a parlé de V « Opus Dei » , qui est
une force tena nt en ses mains la
haute f inance , des journaux , une
université. Les syndicats se réveil-
lent. L'armée se démocratise. On
a parlé de beaucoup de problèmes
qui secouent l'Espagne franquis te
et aussi de la succession de Fran-
co. La ¦¦ démocratie chrétienne »
est une autre force  montante. Re-
né Lombard a su nous montrer
l'Espagne actuelle au lendeimain
d'événements qui démontrent que
ce pays , tôt ou lard , prendra un
nouveau viraqe.

x x x

«• Sentinelle » est la p lus  puis -
sante station de radar du monde.
Le président Nixo n a donné son
accord pou r la construction d' un
<c réseau sen t ine l l e  » . Cela va coû-
ter très cher. Il y a les part isans
et les détracteurs de ce système de
défense antimissile, vilain Schdr-
lig nous a parfai tement  expliqué
le fon ct ionnement  d' une station
« Sentinelle ». Mais on va si loin
dans ce domaine , tant aux USA
qu'en URSS , que l' on va se trou-
ver devant des l imi tes  d' ordre f i -
nancier . Il  va arriver le moment
où les adversaires n'auront p l u s
d'argent.  Us devront  arrêter. C'est
ce qu 'ils cherchent , sinon ils se sai-
gneront avant de se battre. Puis-
sent-ils arrêter.  C' est le vœu de
tout le monde.

X X X

C'éta ient  In les deux  volets  de
rémission Le Point ». Le troisiè-
me éta nt  consacré à la guerre au
Vietnam.

Un journa l i s t e -écr i va in . au teur
du roman • L'Année du Singe »,
nous a dit très f r o i d e m e n t  ce qu 'il
pen sait de ce pays  dont la popu-
lation connaî t  lu guerre depuis 20
ans. Le peuple est à bout, de sou f -

Bientot , ce nouveau trace permettra
la mise en valeur de nombreuses pla-
ces à bâtir dans un endroit calme et
reposant.

A ce propos, il est intéressant de
constater que la cité du soleil a ten-
dance à se développer surtout vers
l'ouest. L'ensoleillement y est meilleur
et le terrain agréable.

Nos édiles ont fait là une œuvre sa-
ge. Us ont favorisé ainsi un sain et
harmonieux développement de la ville.

NOTRE PHOTO. — La jonction en-
tre la route en voie de construction et
la rue de Villa.

f ie .  Pour lui, il y o trois Vietnam :
le front communiste, l'administra -
tion et Saigon. Si la paix est dé-
cidée', Saigon verra descendre son
niueau de vie de 100 à 10. La po-
pulation ayant bénéficié des dol-
lars américains n'a jamais obéi aux
injonction du Vietcong. . Il y  aura
une reprise en mains f éroce, ttji
règlement de com-pte ^olitiflwe, sé-
vère, .-v -3J?nhè*?v^'-$ï''ik u*-- '- '&W- »*

Nous aiméricf hs bien que Goret-
ta laisse pdr lf f  tes ~gëris qu'il in-
terroge. Ce- n'est pas ce qu 'il dit
qui nous intéresse, mais ce que ra-
content ceux dont les propo s té-
moignent des f a i t s  vécus en des
lieu x ou points chauds d' où ils re-
viennent.

. t.-g- g-

Ils ont fait
un beau voyage

VIEGE. — Invités par la direction
du Brig-Visp-Zermatt, les écoliers et
les écolières de deux classes primaires
de Viège ont eu l'occasion de se ren-
dre gratuitement, hier matin , à Zer-
matt Cette compagnie, qui vient de
faire l'acquisition de nouvelles voitu-
res de première et de deuxième clas-
se, avait organisé un train spécial jus-
qu 'à Zermatt avec plusieurs arrêts
intermédiaires pour procéder à des
prises de vue pour la confection de
nouveaux prospectus.

Pour ce qui est de cette jeunesse, elle
a été enchantée de ce déplacement
d'une matinée pendant laquelle, de
nombreux garçons et fillettes eurent
l' occasion de découvrir Zermatt et la
région sous une mince couche de neige
tombée pendant la nui t  précédente.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie et de soutien reçues
à l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur
Maurice MICHELLOD

à Villette

remercie chacun personnellement de la
part qu 'il a prise pour la réconforter ,
et exprime sa profonde reconnaissance
aux amis et connaissances de son cher
défunt.

Un merci tout spécial à la fanfare
l'Avenir, aux fidèles amis chasseurs,
aux contemporains, à la société de se-
cours mutuels, aux marchands de bétail
et au personnel de l'hôpital cantonal
de Lausanne. '

t
Monsieur Emile CRETTAZ, à Saint-

Martin ;
Mademoiselle Caroline CRETTAZ , à

Saint-Martin :
La famille de Monsieur Maurice CHE-

VRIER-CRETTAZ et ses enfants , à
Sion et aux Agettes ;

La famille de Monsieur Jérémie CRET-
TAZ-ZERMATTEN et ses enfants , à
Ardon , Saint-Martin , Sion el Ayent ;

La famille de Monsieur Camille CRET-
TAZ-MOIX et ses enfants , à Saint-
Martin et Berne ;

Monsieur Charles CRETTAZ et ses en-
fants , à Marseille ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées. CRETTAZ. QUINODOZ , MOIX,
VUIGNIER . MEYTRE el FAVRE, ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie CRETTAZ

pieusement décédée dans sa 87e année,
après une longue maladie, et munie des
secours de la très sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , le samedi 29 mars, à 10 heures.

t
En souvenir de notre cher époux et

papa

Eugène CHARBONNET
30 mars 1968 - 30 mars 1969

Une année déjà a marqué ta trop
longue absence, plus profonde encore
est la plaie de la cruelle séparation.
Plus rien de ce qui existe ici-bas, ni
le temps ne pourront la cicatriser.

Pleurer ne te fait  pas révenir. Le
chemin que tant  de fois tu as par-
couru, nous le faisons aussi et un
jour il nous conduira jusqu 'à toi.

Par nos pensées unies à ton souve-
nir , tu apparais toujours parm i nous.

Veille toujours sur ta famille.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera cé-
lébrée à l'église de Basse-Nendaz, la
samedi 29 mars, à 8 h. 15.

.. ... .1 -r  -• • ¦

AYENT

IN MEMORIAM
Monsieur

Benjamin MOOS
28 mars 1967 - 28 mars 1969

Déjà deux ans que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir ne peut s'effa-
cer.

Du haut du ciel continue à veiller
sur nos foyers.

Ton épouse, tes enfants  et
petits-enfants.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Julien BESSARD

à Ardon

remercie toutes les personnes qui , par
leurs envois de fleurs , leurs dons de
messes ou leur présence, l'ont récon-
fortée dans sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Dela-
loye, au docteur Rogoz, au curé Pitte-
loud , aux contemporains des classes
1899, 1926, 1927. 1929, 1930 et 1932.

Ardon , mars 1969.

t
Profondément touchés par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand chagrin , les
enfants et petit-fils de

Madame
Paul

BAGAINI-PERRAUDIh
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , les
ont réconfortés dans cette douloureu-
se épreuve et les prient d'accepter l'ex-
pression de leur sincère gratitude.

t
Monsieur et Madame André KNUP-

FER-REY et leurs enfants, à Icogne ;
Madame et Monsieur Ernest KUNZ-

JOST, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Madame el Monsieur Camille LIENG-
ME-JOST, leurs enfants et petits-en-
fants , à Cormoret , Courtelary cl
Horn ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Victor JOST, à Sion , Genève et Zu-
rich ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave JOST, à Sion et Montana ;

Le fils et petits-enfants de feu Pierre
JOST, à Sion ;

Les familles KNUPFER , à Sion el Ge-
nève ;

Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Céline KNUPFER-JOST

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée dans sa 73e année après une
courte maladie , munie des secours de
la sainte religion .

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion , le samedi 29 mars
1969, à 11 heures.

Domicile mortuaire hôpital de
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Je suis la résurrection et la vie,
Qui croit en mol, fut-il mort, vivra.

Jean 11 : 25
Monsieur Edouard MASSEREY, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric MASSEREY-GILLOZ et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur John MASSEREY et ses enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame César MASSEREY et leu rs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Joseph PAQUAY-MASSEREY et leurs enfants, à Remou-

champs - Belgique;
Monsieur et Madame François MAYERAT-tMASSEREY et leurs enfants, à

Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Paul MASSEREY-CHAUDET et leurs enfants, à St-Blaise;
Monsieur Pierre-François MASSEREY, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques MASSEREY-BRUCHEZ et leurs enfants, à

Bex;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marie-Claude MASSEREY

leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre -affection , à l'âge de 36 ans, des suites d'un accident.

Neuchâtel, le 26 mars 1969 (Portes-Rouges 131).

L'enterrement aura lieu samedi 29 mars, à 11 h au cimetière de Beauregard,

Messe de requiem à l'église de Notre-Dame, à 10 h .

Domicile mortuaire ; hôpita.1 des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Léon FELLAY-MOREND, leurs enfants et petits-enfants
au Châble, Sierre et Orsières ;

Monsieur et Madame Antoine KUNZLI-FELLAY à Vallorbe. leurs enfants et
petits-enfants, à Chezeaux, Genève et Bienne ;

Madame Veuve Cécile FELLAY-PASCHE et ses enfants à Prilly et en Belgique ;
Madame et Monsieur Antoine DUBOSSON-FELLAY à Troistorrents, leurs en-

fants et petits-enfants s Montreux , Monthey, Lausanne, Lucens et en Alle-
magne ; 

Monsieur et Madame François FELLAY-BESSE et leurs enfants à Martigny et
Genève ;

Monsieur et Madame Fernand FELLAY-FRAISIER et leurs enfants à Riddes
et Sion ;

Monsieur et Madame Louis FELLAY-BAILLIFARD, leurs enfants et petits-
enfants au Châble et Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges FELLAY-GARD et leurs enfants au Martinet-
Bagnes ; ¦ • •¦;¦;'

Monsieur et Madame Jean FELLAY-POTIER et leurs enfants au Châble ;
Madame . et Monsieur Jean , PÉRRAUDIN-FELLAY et leurs enfants à. Mon-

tagnier ;
Madame Veuve Marie THEILER , sa fille et petits-enfants au Châble et Genève ;
Les enfants et pelits,-enfants dé feu Monsieur Maurice FELLAY à Orsières et

Martigny ;
Les enfants et petits-enfants dé feue Madame Elisa RAPPAZ-TERRETTAZ à

Beinwill am See et Zurich ;
Les enfants et petits enfants, de feu ' Monsieur Ephyse TERRETTAZ-MEUNIER

à Genève, Vevey et Morges ;,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
née Celima

leur chère mère, belle-mere, grand-mere, arriere-grand-mère, tante et cousine,
pieusement décédée à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, dans sa 84e
année, munie des sacrements de l'Eglise. . , ' : ,' • . . .

L'ensevelissement aura lieu au Châble-Bagriés, le samedi 27 mars 1969 à
10 heures. , , , .... .• '- ,

p. p. E. .. - . ..:. . .. , . . ... ,' .

Domicile mortuaire : Jean Fellay, au Châble. '•' ' ' _' ¦ •' ' .. '

La défunte était membre de la Société de secours mutuel. « L'Alliance ».
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Victor ZILIO, à Sion ' ;
Monsieur Marc ZILIO, à Sion ; ;
Mademoiselle Marie-Yolande ZILIO, à

Sion ;
La famille PILET, à La Côte-aux-

Fées ;
Les familles BEGHIN , à Neuchâtel, La

Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Bre-
nets ;

Madame Berthe ZILIO-SANDMEIER,
à Sion ;

Monsieur Jean SANDMEIER et famille,
à Genève ;

Madame et Monsieur Jean MARTINI-
SANDMEIER et famille, à Genève ;

Les familles ZILIO, à Trente et Bol-
zano (Italie) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Rosa ZI1I0-PI1ET

leur très chère épouse, maman , belle-
fille , belle-sœur, tante et nièce, enle-
vée à leur tendre affection à l'âge de
48 ans , à l'hôpital de Lausanne.

Le culte aura lieu au temple de Sion,
le samed i 2fl mars 1969, à 14 heures.

Domicile mortuaire ; 1, rue des Châ-
teaux , à Sion.

Heureux celui que Tu choisis
et que Tu prends avec Toi
pour le fa ire  habiter dans Ta maison.

Psaume 65
Vers. 5

Luc FELLAY
Terrettaz
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Qu il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente,
c'est toujours en compagnie de sa f i -
dèle Bella que le chanoine Ribordy
effectue sa traditionnelle promenade.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LA RETRAITEEST TERMINEE

Les membres de la communauté
catholique de langue française vien-
nent de suivre une retraite qui a été
prêchée par le révérend père André
du couvent des capucins de Sion.

Les différents offices religieux se
sont déroulés depuis dimanche der-
nier et ont pris fin hier soir.

• ASSEMBLEE PRIMAIRE

C'est ce soir que les citoyens de
Brigue se réuniront dans la salle
communale du château à l'occasion
de leur assemblée primaire convo-
quée pour prendre connaissance des
comptes de l'exercice écoulé.

• POUR L'EVASION
PASCALE

Pour les prochaines fêtes de Pâ-
ques, la direction des chemins de
fer organise — outre les trains spé-
ciaux entre Brigue et Iselle — des
convois effectuant directement la
navette entre Kandersteg et la sta-
tion italienne.

Cette innovation n'en est pas à
son coup d'essai puisque l'an der-
nier déjà, elle a été particulièrement
appréciée par les automobilistes se
rendant en Italie pour les fêtes de
Pâques.

# INAUGURATION
DE LA MAISON
THOMAS FLATTER

Dimanche dernier, à Loèche-les-
Bains, eut lieu l'inauguration de la
maison Thomas Flatter, aménagée à
l'intention de la communauté reli-
gieuse évangélique et réformée.

Cette réalisation a pu être me-
née à bien grâce à la générosité de
l'Alusuisse à Sierre qui mit le ter-
rain nécessaire à disposition.

MM. R. Fatzer, président de la
communauté religieuse de la station,
et Pasche, pasteur, purent saluer à
cette occasion la présence de nom-
breux invités parmi lesquels on no-
tait les curés de Loèche-les-Bains et
d'Inden, MM. Perrolaz et Posplch,
ainsi que MM. Guido Loretan, pré-
sident de Loèche-les-Bains, Mayor,
directeur LLB, v'iiiî , directeur des
hôtels, R. Pacozzi, directeur de l'Of-
fice du tourisme.

Cette maison porte le nom de
Thomas Flatter en souvenir de ce
grand Valaisan qui , dans le courant
du XVIe siècle, de berger de chè-
vres à Gràchen, devint une person-
nalité très connue hors des limites
de son canton aussi.

Quelques instants avec Ee etaoiree Rïbordy
Jeune de cœur et d'esprit malgré
COL DU SIMPLON — Il y a envi-
ron quatre décennies, je faisais la
connaissance du chanoine Ribordy, qui
desservait alors l'église de Flanthey
de la paroisse de Lens. C'était à l'oc-
casion d'une visite faite au regretté
chanoine Jules Gross qui , lui aussi,
se trouvait en ce temps-là au service
de la grande paroisse lensarde. Ce
souvenir m'est demeuré bien vivant ,
surtout du fait que c'était la première
fois, en outre, que j'avais l'honneur
d'être reçu à la table de prêtres qui
se firent un plaisir de m'offrir des
tartines si bonnes que j' en ai encore
l'eau à la bouene. Plus tard , j' eus
l'avantage de setvir maintes messes
célébrées dans mon village natal par
le chanoine Ribordy. Entretenant
d'excellentes relations avec le curé de
ma paroisse — qui devint plus tard
le chanoine Pittelo-id — M. Ribordy
venait souvent en plaine prêter main
forte à son ami pour les grandes oc-
casions. A la St-Etienne, il était en
tous cas présent. Si sa petite taille
ne nous permettait pas de le décer-
ner parmi la trentaw des autres prê-
tres qui assistaiant régulièrement à
notre patronale, nous entendions par
contre sa voix chaude renforçant le
chœur de l'église poui l'exécution de
morceaux de circonstance. Depuis le
début de la drôle de guerre — soit
depuis 30 ans — j'avais perdu de vue
ce conducteur spirituel si attachant.
Lui, il était parti dans l'Entremont le
même jour que je quittais mon village
natal pour faire la connaissance des
langues étrangères. Nous avions pris
le même train. En nous quittant , nous
nous étions promis de nous revoir. Et
nous avons tenu parole puisque, l'autre
jour , l'on s'est revu sur les hauteurs
du Col du Simplon. Car c'est là-haut
qu'il a choisi de vivre au moment de
sa mise à la pension. « Mise à la pen-
sion » ! Allons donc. Tout cela n 'est
que relatif pour te « retraité » qui —
bien que marchant allègrement vers
ses quatre-vingts-dix ans (il en a 84
exactement) — prétend qu'il bénéficie
d'une pension prématurée.

UN HORAIRE REGLE
COMME DL PAPIER

A MUSIQUE
A le revoir après SO années de dis-

tance, force nous est de lui donner
raison lorsqu'il affirme qu'il est en-
core bien trop jeune pour rester à ne
rien faire. Aussi s'est-il établi un ho-
raire de travail règle comme du pa-
pier à musique. Que l'on en juge : il
se lève tous les matins à 4 heures 30.
Tous les jours, il effectue une séance
de gymnastique. Après quoi , il consa-
cre 2 heures de son temps à la lec-
ture du bréviaire avant de célébrer la
messe. Jusqu'à midi , il n'aura pas de
temps à perdre car il prépare les plans
de ses travaux qui* sont à exécuter

Outre-Si m pion - Il tombe
d'un mur de vigne et se tue
BRIGUE. — Un paysan de la zone frontière — M. Antonio Trivelli de
68 ans — se trouvait sur un mur de vigne lorsque il perdit l'équilibre
et fit une chute d'une vingtaine de mètres. Ne le voyant pas rentrer
le soir venu, les membres de sa famille se mirent à sa recherche et
le retrouvèrent gisant. Immédiatement relevé pour être transporté à
l'hôpital , M. Trivelli — qui avait entre autre une large blessure à la
tête — rendit le dernier soupir en cours de route. Cette mort tra-
gique a jeté la consternation parmi la population du secteur où le
disparu était fort connu.

Panorama d'Outre-Simplon
LE SYNDIC SE BLESSE GRIEVE-
MENT. — Circulant à bicyclette dans
une rue de Pledimulera, le syndic de
cette localité — M. Mario Di Marco,
54 ans — est entré en collision avec
une moto pilotée par M. Ezio Pani-
ghetti, 18 ans. M. Di Marco a été vio-
lemment projeté à terre. Transporté
à l'hôpital de Domodossola, il est soi-
gné pour une lésion à la colonne ver-
tébrale et des contusions sur tout le
corps.

TAMPONNEMENT SUR L' ARTERE
ISNTERNATIONALE. — Un cycliste —
M. Ulysse Deini, 39 ans, de Domodosso-
la — qui circulait sur la route du
Simplon a proximité de la cité frontiè-
re, a été renversé par une automobile
conduite par M. Alfonso Scarpulla —
25 ans,, de Domodossola. Le cycliste a
été relevé avec de multiples fractures.
Il est soigné à l'hôpital de la localité.

IL RISQUE DE MOURIR SOUS UN
TAS DE FOIN. — Occupé à décharger
un char de foin M. Giamplero Epis, de
22 ans, a risqué de mourir asphyxié
sous le chargement. En effet , pour une
raison Inconnue , ce dernier se renversa
soudainement en ensevelissant M. Epis.
Avec la force du désespoir ce dernier
a tenté , mais en vain , de se libérer.
Des voisins alertés par les cris du

M mUTMAUMB

dans l'après-midi. Entre 13 et 14 heu-
res, c'est le moment choisi pour la
traditionnelle promenade à laquelle
prend également part sa fidèle Bella :
un chien de chasse Sortie qui s'ef-
fectue par tous les temps et dont le
parcours est invariable . Hospice - Ga-
lerie St-Joseph et retour. D'un air
malicieux , il se plait encore à dire
qu 'il doit rentrer à 14 heures préci-
ses car c'est le moment où l'on sort
les chiens de la grand e maison. Rien
d'étonnant donc si, chaque jour , à la
même heure, on e retrouve à l'ate-
lier où il exerce ses dons réels de
menuisier, peintre, serrurier ou autre.
Depuis qu 'il habile là-haut , n'a-t-il
pas fabriqué de touies pièces deux au-
tels en bois qui maintenant ornen t
les deux chapelles d(- la grande mai-
son ? Au moment où nous l'interrom-
pons dans son activité , il termine la
réparation d'un lit. Pendant que chai-
ses, tables et autres meubles attendent
encore l'intervention du spécialiste
qu 'est réellement M Ribordy.

UN BEL EXEMPLE
D'HUMILITE

Et dire — précise le prieur Emone.
— qu 'il n 'entreprend rien sans nous
en demander l'autorisation. Quel
exemple d'humilié pour cet octogé-
naire qui n'avait presque pas été ha-
bitué à vivre en communauté et qui
s'est adapté à ce genre de vie d'une
façon exemplaire. Depuis qu 'il est là,
on ne l'a jamais entendu se plaindre
ou élever la voix. Il arbore son plus
large sourire à l'intention de chacun.

Lorsque le temps !¦=> lui permet, il se
plaît aussi à rappeler ses souvenirs
de jeunesse pimen .és de certaines his-
toires de chasse. Si l'occasion vous est
donnée de monter la-haut , demandez-
lui comment il s'est pris pour des-
cendre à la barbe des gardes-chasse
les animaux... Faites-lui raconter
comment il réussit à échapper à la
curiosité d'un douanier lorsqu'il por-
tait dans son sac a dos une preuve
réelle d'un délit da chasse. Il le fera
d'autant plus volontiers qu 'il affirme
qu'il y a maintenant prescription sur

Un conducteur
exemplaire

BRIGUE. — Une petite manifesta-
tion a marqué dans les milieux des
transports de la région de Brigue la
remise d'un souvenir spécial à un
conducteur valaisan, M. Rodolphe
Schmid, 54 ans, de Naters.

'Ce dernier en effet a réussi à
couvrir au volant de véhicules de
toute sorte deux millions de kilo-
mètres sans le moindre accident.

M. Schmid conduit depuis un quart
de siècle.

malheureux se portèrent a son secours.
Il était temps, car M. Epis — qui souf-
fre en outre de fractures à une jam-
be — montrait déjà des signés de dé-
but d'asphyxie.

QUAND UN INSTITUTEUR SE FA-
CHE. — Un épisode tragi - comique
vient de se dérouler à Pallanza où un
instituteur du lieu — M. Francesco
Randazzo — n'a pas hésité à enfermer
dans son bureau le président de la
commission scolaire — M. Andréa Ca-
valli — qui ne voulut pas lui donner
raison pour un litige existant entre le
pédagogue et un de ses élèves. Cette
histoire risque bien de faire du bruit
dans la zone puisque l'on nous dit que
les deux antagonistes en seraient mê-
me venus aux mains , devant une classe
entière se divertissant royalement de
ce combat pour le moins inusité.

IL DISPARAIT SANS LAISSER D'A-
DRESSE. — Depuis une quinzaine de
jours, on est sans nouvelle de M. Gio-
vanni Gambaro, de 29 ans, célibataire
et habitant dans la zone frontière. La
dernière fois que le disparu a été vu ,
il se trouvait dans un train de banlieue.
Ses parents ne s'expliquent pas cette
mystérieuse disparition qui ne manque
pas d'inquiéter toutes les personnes qui
connaissent M. Gambaro.

tous ses « exploits >< Bref , il n'en de-
meure pas moins que le bon cha-
noine coule des jours heureux dans
sa nouvelle patrie. S' heureux qu'il
n'aura pas de difficulté pour franchir
le dap des cents ans Et lorsque le
moment viendra do m'attribuer le
fauteuil — conclu:-:! — je descendrai
moi-même à Sion le chercher si ces

Notre photographe l'a surpris à l'atelier occupé à terminer la réparation d'un lit
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Auberge • restaurant Saint-Luc Tignousa
de l'Industrie, Bramais 1™ "?ètres, , .., H 2f°° mè,re

osntTélésiège et téléskis fonctionnent.
Truites à la mode du Doubs. Renseignements tél. 6 83 24.

Le paradis des skieurs.
Tous les lours 
fr Menus à 5 fr so Mnyens-de-Sion
fr Salle pour noces et sociétés. 70 places pi... rjahnnc
Téléphone (027) 213 08 Tous les dimanches polenta aux oiseaux,
C.-A. Bûhler-Rohner, chet de cuisine polenta aux lapins.

Skilift à côté du restaurant - carte jour-
— • nalière 2 francs, demi-journée 1 fr. 50.

En toutes circonstances 'ôl (027) 2 19 55.

TELETAXIS DE L'OUESTI hkk I MrtUi rWfa b W W f a W  
^̂   ̂  ̂g ĵgg gur ,a route dg Crans_

lour et nuit. arrêtez-vous à la
Non réponse 2 49 79.
SION Tél. (027) 2 26 71 - Ch Loye. . «.. . «pension Saint-Georges
— — —~—: Chermignon
Chandolm - 2000 mètres
Des ski-lifts fonctionnent tous les jours Toutes les spécialités valaisannes
Carte journalière 10 francs , avec assiette- _ . „_ , _ , ,-,„._, . _„ „_
iT- i A . - - o .„ „„„~„<>OKID ~„ ,«,. Carnotzet Basile Bonvin, tel 027) 4 22 87skieur 14 francs Route carrossable en tou- '

tes saisons. Hôtels, restaurants, pensions

Mollens - Auberge-restaurant

« A la Mi-Côte » Télécabine d'Anzère
Raclette...
Entrecôtes parisiennes, fondue dénivellation 900 m en 9 minutes.
bourguignonne, médaillon de veau
aux morilles.
Toutes autres spécialités. Un dimanche en liberté dans un cadre
Famille Richard Nanzer-Walzer. .. . ..
Réservez vos tables au (027) alP|n grandiose.
7 21 26.

Les Haudères Le Châble (VS)
Hôtel Georges Ca,é de lo pJ°ce

3 son carnotzet
Le rendez-vous des amateurs de

Tous les jours, raclette... vraies raclettes et de bons vins au
c„„„,. i.:„., M ~ „„:„?...„,. _.:-i—1__ tonneau. Fendant, arvine, humagneExposition de peintures originales. blanc

De préférence réservez vos places
Tél. (027) 4 61 37. au (026) 7 12 06.

P̂  '
| Le tarif Indigène

sur les remontées mécaniques du VAL D'ANNIVIERS
est étendu aux habitants de tout le Valais
et vous pouvez skier à
ZINAL, SAINT-LUC, GRIMENTZ et CHANDOLIN

avec 1 seul abonnement
transmlssible, de 10 cartes journalières non-consécutives /""\
Fr. 100.- seulement / L \
habitants hors-Valais: Rr. 140.-) *̂ «̂̂

ses 80 ans
messieurs n 'ont pas le temps de me
l'apporter. Voilà qui dénote bien le
magnifique esprit qui anime cet hom-
me de 84 ans avec ur. cœur de 20 ans
et à qui nous souhaitons encore une
longue et lumineuse vie dans l'incom-
parable vigne du Seigneur de ces
hauts-lieux.

LrTldo.



CE JOUR EN SUISSE ET AILL EUR S

LE TRIBUNAL MILITAIRE a condamné
les « objecteurs - patriotes » jurassiens
LAUSANNE. — Le Tribunal militaire de division 1, présidé par le colonel
René Vaucher, juge au Tribunal fédéral des assurances, a jugé jeudi à
Lausanne, au palais du Tribunal fédéral , trois « objecteurs-patriotes » sé-
paratistes jurassiens qui, le 4 mai dernier, avaient déposé leur équipement
militaire devant le palais fédéral à Berne, pour protester contre « l'apa-
thie » de la Confédération dans le règlement du problème jurassien. Ces
hommes avaient refusé de repren- _ .
dre ce matériel et deux d'entre eux
avaient en outre refusé de donner
suite à un ordre de marche.

L'auditeur , le major Jean-Frédé-
ric Reymond , a requis une peine de
trois mois d'emprisonnement ferme
pour ces deux derniers objecteurs et
une peine de deux mois pour le troi-
sième accusé, ainsi que leur exclu-
sion de l'armée.

Les trois hommes étaient défendus
par l'écrivain Jean Cuttat, professeur
à Porrentruy, par M. Roger Schaffter ,
vice-président du « Rassemblement ju-
rassien » et professeur à Neuchâtel. et
par Me Joseph Merat , avocat à Por-
rentruy. Ils ont fait valoir des mobiles
patriotiques et idéalistes, tendant à
l'autonomie du Jura.

Le Tribunal a retenu la dilapida-
tion et l'abus de matériel militaire, le
refus d'obéir et , dans deux cas, le re-
fus de servir. Tout en reconnaissant
la sincérité des prévenus et en rele-
vant leurs excellents états de service
antérieurs, il n 'a pas trouvé de cir-
constances atténuantes. Les deux prin-
cipaux objecteurs , l'appointé Pierre

Gros butin a Zurich
ZURICH. — Des inconnus ont forcé de
nuit les portes d'un magasin de con-
fection pour hommes de Zurich. Ils se
sont emparés de 92 600 francs, après
avoir trouvé un trousseau de clés dans
un pupitre. Ils ont également emporté
des chèques de voyage pour un mon-
tant encore inconnu.

Une saine hiérarchie des salaires
GENEVE. — Sous le signe du cinquan-
tenaire de l'Organisation internationale
du travail , le comité directeur de l'U-
nion européenne des associations du
personnel de la banque (UEB) s'est
réuni les 24 et 25 mars au siège de la
section genevoise de l'Association suisse
des employés de banque.

A l'issue de ses travaux le comité
directeur a adopté à l'unanimité la
motion suivante :

« Considérant que dans une économie
de marché il était normal d'admettre
une libre concurrence entre les établis-
sements bancaires . l'Union européenne
des associations du personnel de la ban-
que refuse par contre que cette con-
currence se fasse au détriment du per-
sonnel en nuisant à la satisfaction de
ses revendications légitimes.

• Prenant connaissance ' des condi-
tions d'octroi de salaire dans les pays

Nouvel appel de M. Celio pour une application
loyale de l'amnistie fiscale

BERNE. — A la conférence de l impol
pour la défense nationale qui , tous les
deux ans, réunit à Berne les fonction -
naires des administrations fiscales can-
tonales , le conseiller fédéral Celio a
lancé un nouvel appel pour une appli-
cation loyale et généreuse de l'amnis-
tie fiscale.

Il s'agit non seulement de procurer
à l'Etat (en fait  : surtout aux cantons
et aux communes) des recettes supplé-
mentaires , mais encore de rétablir un
climat de confiance entre l'Etat et le
citoyen .

La plupart des déclarations d'im-
pôts ont déjà été envoyées, a encore
relevé le chef du Département des fi-
nances , mais il ne faut pas en déduire
que la « bataille de l' amnistie » est ter-
mince . Certains contribuables , pour les-
quels l' amnistie est particulièrement
importante , vont encore remplir leur
déclaration. Il importe de les encoura-
ger dans leurs bonnes dispositions , de

638 récepteurs de télévision
pour la couleur

en Suisse romande,
en Suisse alémanique :14 887

BERNE. — Le nombre des abonnés à la
télévision a augmenté de 21 296 au
cours du mois de février 1969 et passe
ainsi à 1 044 472 , dont 737 996 en Suis-
se alémanique , 257 968 en Suisse ro-
mande et 48 508 en Suisse italienne.

A fin du mois de février 1969. on
comptait en Suisse un total de 15 903
appareils récepteurs de télévision pour
la couleur , dont 14 887 en Suisse aléma-
nique , 618 en Suissu romande et 398
en Suisse italienne.

Grimm, 29 ans, député de St-Imier au
Grand Conseil bernois , et le service
complémentaire Antoine Houlmann,
37 ans, ont été condamnés respecti-
vement à deux mois et à 45 jours de
prison ferme. Le troisième accusé, le
service complémentaire Victor Giorda-
no, 29 ans, subira 20 j ours d'empri-
sonnement ferme. Le sursis était ex-
clu par la loi. L'exclusion de l'armée
n'a pas été prononcée.

Un important service d'ordre avait
été mis en place, mais aucun incident
ne s'est produit , si ce n 'est une ova-
tion partie d'un public nombreux
après la plaidoirie lyrique du poète
Jean Cuttat.

Rappelons que dix autres jeunes
Jurassiens séparatistes ont à leur tour
déposé leurs effets militaires , samedi
dernier , devant le palais du Tribunal
fédéral à Lausanne. A leur tour aussi ,
ils comparaîtront devant la j ustice

Le pouls de ( économie suisse
LAUSANNE «- La 53e Foire suisse
d'échantillons, qui se tiendra à Bâle
du 12 au 22 avril, a été présentée .j eudi
à la presse romande par son directeur.
M. H. Hauswirth, à Genève, Lausanne
et Neuchâtel. M. Hauswirth a expliqué
les raisons pour lesquelles la foire de
Bâle désirait rester une grande foire
nationale plutôt que de devenir une
petite foire internationale.

La manifestation de cette année sera

membres. l'UEB s'élève contre la pra-
tique des compléments individuels de
salaire versés arbitrairement par cer-
tains établissements bancaires , et ré-
clame une saine et sociale hiérarchie
des salaires.

/> Rappelant que la liberté de discus-
sion repose sur le principe démocrati-
que de la liberté syndicale, l'UEB pro-
teste contre l'ingérence de l'Etat , dans
certains pays membres, lors des dis-
cussions paritaires entre les employeurs
et les employés. En conséquence le
bureau de l'UEB est mandaté :

» Pour engager une action européen-
ne afin de faire cesser ces pratiques
inadmissibles en les dénonçant notam-
ment à l'Organisation internationale
du travail et à la communauté euro-
péenne de Bruxelles.

> Pour déterminer les moyens né-
cessaires afin d'obliger, au besoin par

leur faire comprendre que leur cas
sera traité avec bienveillance.

Il faut veiller aussi, a dit M. Celio
aux fonctionnaires cantonaux , à ce que
l'amnistie soit appliquée partout de
manière uniform e, sans quoi on susci-
terait un sentiment de méfiance pou-
van t causer à tous un grand tort mo-
ral.

Parlant enfin du nouveau régime des
finances , M. Celio a déclaré que le bon
résultat de 1968 allait permettre de pré-
parer un projet plus facilement accep-
table et plus nuancé.

= BERNE — En réponse à une question du conseiller vouera désormais plus particulièrement à des ta- pic la division des études en trois phases (études =
1 national Tschopp (CCS-Bl)  le Conseil fédéral  vient ches de coordination en tre les deux écoles et à menant au diplôme en passant par des examens g
§f de f a i re connaître les mesures qui , indépendam- leur missoin générale dans le domaine de la poli- intermédia ires , études post-diplôme et études de g
s ment de l'issue du scrutin du premier juin , ont été tique scientifique. perfectionnement ,  pour les diplômes exerçant une |
_ prises ou vont l'être pour moderniser les structu- 2) Le conseil d'école a chargé des commissions activité professionnelle ) ,  ont déjà été réalisées dan s g
1 res des Ecoles polytechniques fédérales .  mixtes comprenant chacune un membre du conseil les deux écoles ou sont en voie de réalisation sys- g
1 Voici cette réponse : « Ainsi qu'il l'a exprimé à d'école et des professeurs des deux écoles d 'harmo- tématique. Quant à la concentration des études §
g maintes reprises aux Chambres fédérales , le Con- niser les pro grammes des sections parallèles de dema ndée également par le conseil de la scien- g
1 seil fédéral  est d' avis que la structure et les mé- telle fau c on que les étudiants puissent passer en ce , elle a toujours été une des caractéristiques des |
= thodes de travail de nos universités doivent être tout temps d' une école à l' autre sans la moindre écoles polytechniques. g
§ revues à fond.  Parmi les mesures qui ont déjà été d i f f i c u l t é .  t )  Le conseil d'école a entrepris la révision du j
1 prises dans le cadre des deux écoles polytechni- 3) Cette harmonisation est également le but règlement de l'EPF de 1924. Il en discute présen- =
1 ques fédérales , tt y a lieu de relever les points de l' adaptat ion des cond itions d'immatriculation rement avec les enseignants , les assistants et les 1
M suivants : des Suisses et des étrangers que le conseil d'école étudiants. La révision de ce règlement et la prépa- =
1 1) L'Ecole polytechnique fédérale  de Zurich a prépare. ration d'un règlement analogue pour l'EPF de g
g été dotée d'un vice-président à plein temps. La di- L'harmonisat ion des programmes et des condi- Lausanne, règlements qui détermineront la strie- g
s rection immédiate de l'Ecole polytechnique fédérale  tions d'immatriculation permettra le libre passage ture interne des deux écoles polytechniques f édé -  =
= de Lausanne est assurée par l'actuel directeur. d'une école à l' autre. D'autres mesures recom- raies, permettront de réaliser divers postulats des s
§ Par conséquent , le président du conseil d'école se mandées par le conseil d» la science, par exem- étudiants. g
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La réforme des structures des Ecoles polytechniques fédérales

militaire. Lt M. Cuttat a annonci'
pour bientôt d'autres manifestants de
ce genre, qui pourraient être « cons-
tellés de galons ».

marquée par plusieurs innovations , en
particulier deux nouvelle s halles réser-
vées à un « Centre commercial » com-
plétant le pavillon de l'horlogerie , une
nouvelle foire de la construction et une
halle de l'industrie des textiles inti tu-
lée « Création ». Un « Journal de la
foire » sera imprimé dans une exposi-
tion spéciale de l'industrie des arts
graphiques .

Le pavillon de l'horlogerie , l'une des

des manifestations appropriées , les gou-
vernements à ne plus se substituer aux
autorités patrnoles. »

(L' union groupe les organisations des
pays suivants : Allemagne, Italie , Ir-
lande . Angleterre , France et Suisse).

L expansion de Ciba en 1968
BALE — C'est de 14 % que le chiffre
d'affaires du groupe Ciba a augmenté
en 1968. pour atteindre 2 milliards
655 millions de francs. L'amélioration
enregistrée en 1966 a ainsi été maj ori-
sée de -3,5 % , et on s'était déjà trouvé
alors dans une année record. Mais il
ne faut pas oublier que la dévaluation
intervenue à la fin de 1967 dans quel-
ques pays européens a eu des effets
négatifs sur le marché des affaires.

Du total de chiffre d'affaires , 1 mil-
liard 304 millions de francs ont été
réalisés en Europe, contre 939 mil-
lions de francs pour les deux Améri-
que et 412 millions de francs pour
l'Asie, l'Afrique et l'Australie. Par
rapport à 1967, cette répartition ne s'est
pas modifiée.

Mais la maison a elle aussi enregis-
tré une bonne marche de ses affaires.
Les ventes ont atteint 943 millions de
francs (+ 117 millions de francs), dont
58 % concernent les sociétés du grou-
pe. Près de 90 % des ventes de pro-
duits de la maison-mère ont été diri-
gées sur l'étranger , dont la moitié sur
la seule Europe. C'est l'Asie qui appa-
raît ensuite comme le client le plus
important , suivi de l'Amérique latine.

Si l'on considère les comptes, on re-
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Voici les accuses devant le Tribu
nai fédéral : de gauche à droite : Vie
tor Giordano , Pierre Grimm et Antoi
ne Uhlmann.

principales attractions de la foire, aura
près de 4000 mètres carrés supplémen-
taires à disposition et couvrira 14.000
mètres carrés, avec près de 300 expo-
sants en grande majorité romands (Ju-
rassiens et Neuchâtelois) .

28 des 87 nouveautés mondiales pré-
sentées cette année à la foire de Bâle
le seront dans le pavillon de l'horlo-
gerie.

Au total. 2600 exposants de tous les
cantons suisses et de la principauté du
Liechtenstein , formant 29 groupes pro-
fessionnels, seront présents à la 53e
foire et montreront sur 168.000 mètres
carrés toute la production industrielle
et artisanale du pays. Des exposants ro-
mands seront près de 390. soit environ
100 Neuchâtelois , 100 Jurassiens et Bien-
nois , 90 Vaudois , 70 Genevois, 20 Fri-
bourgeois et 10 Valaisans.

L'an passé, la foire de Bâle avait
reçu un million de visiteurs , dont plus
de 100.000 étrangers venus de 119 pays
ot de tous les continents.

levé que le bénéfice net a atteint 47 ,2
millions de francs , contre 43,8 en 1967
Les recettes s'étaient , pour leur part
fixées à 1 milliard 33 millions de
francs , les dépenses à 986,3 millions de
francs. Ces résultats permettent de
verser un dividende de 20 % (inchan-
gé) par action , d'affecter 9 millions de
francs à la fondation de prévoyance
2 ,6 millions de francs aux réserves
générales et de reporter 6,5 millions
de francs à compte nouveau.

En ce qui touche la recherche, il
faut relever que 233 millions de francs
y ont été affectés en 1968 par Ciba
Cela équivaut à 8,8 % du chiffre d'af-

Le conseil communal zurichois se prononce
en faveur du droit de vote et d'éligibilité des femmes

ZURICH. — Le conseil de ville , pou-
voir exécutif de la ville de Zurich , a
demandé au législatif d'introduire le
suffrage féminin dans la commune de
Zurich. Mais cela ne pourra intervenir
que lorsque le corps électoral aura ap-
prouvé la revision de la Constitution ,
en discussion au Grand Conseil , auto-
risant les communes à accorder les
droits civiques aux femmes.
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Fribourg :
Le référendum

contre la nouvelle
loi sur les jours
fériés a réussi

FRIBOURG. — Un référendum a été
lancé, dans le canton de Fribourg,
contre la nouvelle loi sur les j eurs
fériés, qui prévoit notamment la ra-
diation de l'Immaculée Conception
(8 décembre) des fêtes chômées.

Le comité référendaire a annon-
cé jeudi que l'on pouvait considérer
que le référendum a abouti.

En effet , il a été possible de réu-
nir les 6 000 signatures nécessaires.

Les résultats définitifs seront con-
nus à la mi-avril.

La faillite du parc
zoologique romand

de Servion est définitive
LAUSANNE. — La Cour des pour-
suites et faillites du tribunal can-
tonal vaudois a rejeté jeudi le re-
cours présenté par l'explorateur el
cinéaste lausannois Marcel Hauben-
sak contre la faillite de son « Parc
zoologique romand », à Servion , pro-
noncée le 18 janvier par le tribunal
du district d'Oron.

Cette faillite devient définitive,
aucun autre recours n 'étant possi-
ble.

A l'issue de la séance, M. Robert
George, syndic de Servion, a décla-
ré à la presse que sa commune était
décidée à maintenir le parc zoolo-
gique. Elle à l'intention de convo-
quer prochainement une assemblée
pour constituer une société qui se
chargerait de l'exploitation future du
zoo.

Pour l'instant, les animaux sont
pris en charge par la préfecture
d'Oron et par des amis du zoo.

Excès de vitesse :
un mort, un blessé

GENEVE . — Jeudi soir, un automobi-
liste espagnol demeurant à Plan-les
Ouates circulait route d'Annecy. A la
Croix-de-Rozon, par suite d'une vites-
se excessive, il perdit le contrôle dé sa
machine dans un virage et faucha deux
cyclomotoristes.

M. André Volet, 66 ans , Vaudois, ma-
rié, qui avait été proj eté à vingt mè-
tres, est décédé peu après. Sa femme,
Mme Anne-Marie Volet , est gravement
blessée.

faires du groupe. Les investissements
se sont fixés à 216 millions de francs ,
dont la moitié touche les usines de
Bâle, Monthey et Stein. Le nombre des
employés a atteint 30 746 (+ 1390),
dont 9 310 pour les usines de Bâle,
Monthey et Stein. Les salaires versés
représentent une somme de 680 mil-
lions de francs.

Sur le plan des activités , on peut
relever que la pharmaceutique est au
premier plan (1 milliard 71 millions
de francs de vente), alors que les sec-
teurs des synthétiques et des colorants
enregistrent des augmentations inté-
ressantes (+ 16,23 % et 10.9 %).

On se souvient qu en 1966 la ville
de Zurich avait accepté, à une assez
large majorité , le projet de suffrage fé-
minin généralisé.

Une initiative a aussi été prise à
Winterthour , en vue d' acorder le droit
de vote et d'éligibilité aux femmes , dès
que la modification constitutionnelle re-
lative aura été approuvée par le peu-
ple.
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L administration Nixon à la poursuite de la paix
WASHINGTON. — Le secrétaire d'Etat américain, M. William Rogers , a
exprimé hier le « fervent espoir » que « l'autre côté », au Vietnam, renon-
cera bientôt aux polémiques et qu'il commencera en toute bonne foi à né-
gocier « la fin de cette guerre tragique ».

Déposant pour la première fois devant la commission sénatoriale des
Affaires étrangères, présidée par le sénateur William Fullbright, M. Rogers
a longuement exposé la politique ,. . , . . . „
âtronnÀ» A., -_.!........ - i u- Voici les principaux points abordesétrangère du gouvernement Nixon par le chef de Ia dlplomatie améri-
en ce qui concerne le Vietnam, le caine dans le cadre de cet énoncé de
Moyen-Orient, l'Europe, le désarme- politique internationale :
ment, les relations Est-Ouest, l'A
mérique latine, l'Afrique et les Na
tions-Unies.

«Ike» continue à s'affaiblir
WASHINGTON — Le bulletin de santé
publié jeudi matin à l'hôpital Wal-
ter Reed déclare que l'ancien prési-
dent Eisenhower « continue de s'affai-
blir » et qu'il dort pendant des périodes
de plus en plus longues.

Le bulletin déclare que lorsqu'il est
éveillé sa lucidité est suffisante pour
lui permettre de s'entretenir avec les
membres de sa famille.

Le président Nixon s'était rendu
mercredi soir au chevet du général qui,
selon les médecins ,ne réagit plus au

Explosion dans des locaux de syndicats
en Espagne du Nord

BILBAO. — Une série d'explosions ont
endommagé, jeudi, des immeubles pu-
blics et des locaux de syndicats dans
pusieurs villes de la province basque
dans le nord de l'Espagne.

Cette nouvelle a été communiquée
par des milieux bien informés à Bil-
bao.

Il s'agissait, en l'occurrence, de bom-
bes à retardement. Entre autres cho-
ses, les vitres de la bourse de Bilbao
volèrent en éclats et les bureaux du
« Mouvement national » du général
Franco ont particulièrement souffert.

De pareilles explosions eurent lieu
dans six autres cités. Les dommages
ne sont pas très importants.

Reunion du Conseil
de sécurité

NEW YORK. — Le Conseil de sécurité
s'est réuni jeudi pour examiner la
plainte déposée la veille par la Jorda-
nie à la suite d'une attaque de l'avia-
tion israélienne qui aurait fait dix-
huit morts. Juste avant la séance, Is-
raël a déposé une contre-plainte au
Conseil.

Une armée de métier pour les Etats-Unis
WASHINGTON. — Le président Nixon
a annoncé jeudi dans une déclaration
publique, son intention d'abolir le ser-
vice militaire obligatoire et de doter
les Etats-Unis d'une armée de métier.

Le chef de l'exécutif américain a an-
noncé la création d'une commission
chargée d'examiner les moyens de pro-
céder à la réforme envisagée, qu'il avait

Attentat au ministère
de l'instruction en Italie

ROME. — Un engin de forte puissan-
ce a explosé jeudi soir devant l'une
des entrées du ministère de l'Instruc-
tion publique, dans le quartier popu-
laire de Trastevere à Rome.

La déflagration a endommagé l'en-
trée et a fait voler en éclats les vitres
de l'immeuble et celles de nombreuses
voitures en stationnement.

Deux professeurs qui se trouvaient
dans le hall ont été projetés à terre
par le souffle de l'explosion.

Tirs de roquettes
contre une ville

et un village israéliens
TEL AVIV. — Un porte-parole israô'
lien a annoncé que jeudi matin des
guérilleros arabes ont tiré des roquet-
tes par-dessus le Jourdain atteignant
une ville et un village israéliens. U
s'agit de la ville &i Beit Shean et di»
village de Beit Zera dans la vallée du
Jourdain.

Le porte-parole ajoute que dans les
deux cas il n 'y eut ni pertes en vies
humaines ni dommages.

Quelques minutes plus tard , un ba-
zooka ouvrit le feu sur une p irouill »
de g- ' des frontières Israéliens qui ri
posta aussitôt .

1) VIETNAM
Les Etats-Unis cherchent actuelle-

ment à trouver un accord avec le

traitement auquel il est soumis en rai-
son de la sérieuse congestion cardiaque
doit il souffre et qui, selon le dernier
bulletin de santé reste inchangée.

Le précédent bulletin de santé, pu-
blié mercredi soir, avait indiqué que
l'absence de réactions n'était pas un
bon signe.

Les médecins de l'hôpital militaire
précisent que Mme Eiseenhower reste en
permanence à proximité du général et
que sa présence est « une source cons-
tante d'encouragement pour lui ».

Toutefois, a Villarreal de Alvala , dans
la province d'Alava, un grand monu-
ment de pierre érigé par les partisans
de Franco qui avaient participé à la
guerre civile de 1936 à 1939 a été com-
plètement détruit.

LA DUCHESSE R0UGE> EN PRISON
MADRID — La duchesse Isabel de Mé-
dina Sidonia, « la duchesse rouge »,
— 32 ans — a été incarcérée jeudi
après-midi à la prison des femmes de
« Las Ven tas », à Madrid pour y pur-
ger une peine d'un an de prison.

La vingt-et-unième duchesse de Mé-
dina Sidonia, « grand d'Espagne » qui
a le privilège d'entrer dans les églises
à cheval, avait été condamnée en no-
vembre 1967 par le tribunal d'ordre pu-
blic à un an de prison et à dix mille
pesetas (600 francs) d'amende pour ma-
nifestation illégale. Elle était en liber-
té provisoire, cependant que son avo-

d'ailleurs promise au cours de sa cam-
pagne électorale.

Cette commission devra soumettre au
président des Etats-Unis un rapport
d'ici au début du mois de novembre.

Dans sa déclaration, le chef de l'exé-
cutif américain a affirmé : « La tran-
sition vers une armée composée unique-
ment de volontaires doit, naturellement,

Collision de trains
près de Belgrade

BELGRADE. — Au moins deux per-
sonnes ont été tuées jeudi matin et
dix-sept autres grièvement blessées au
cours d'une collision de trains en You-
goslavie. C'est ce qu 'a annoncé Radio-
Belgrade.

Trois nouveaux projets spatiaux européens
NEUILLY. — Le conseil de l'Organisation euro- intérêt. D' après les prévisions , le satellite sera ces. Son lancement est prévu pour septembre 1972
péenne de recherches spatiales (CERS-ESRO) a lancé en décembre 1971 de la Western Test Range , Le Sme projet , celui d 'ESRO-lB , assurera la
pris plusieurs décisions importantes et il a , en en Californie. Il  emportera notamment un ma- continuation de la collecte des données scientifi-
particulier , adopté trois nouveaux projets de sa- gnétomètre et procédera à des expériences pour ques concernant l'étude de la ionosphère. Ce deu-
tellites, lors de sa 27e session tenue à Neuilly- l' observation des émissions solaires à très basse xième modèle de vol du satellite ESRO-1 , satellite
Paris. Le premier concerne le satellite HEOS-A2 fréquence , le comptage des particules de moyenne dont le fonctionnement donne toute satisfaction —
que son orbite — fortement excentrique — comme énergie , la mesure des lectrons de haute énergi e sera lancé à l' automne de cette année par fusée
celle du satellite HEOS-1 qui fonctionn e actuel- ainsi que pour l'étude des plasmas et peut-être Scout , de la Western Test Range ,
lement de façon pleinement satisfaisante — en- aussi pour ta détection de micrométêorites. Confo rmément aux décisions prises lors de la
traînera à travers la magnètosphère dans l'espace Le satellite sera construit par des maisons al- conférence de Bon n, le conseil s'est vu soumettre
interplanétaire pour le ramener ensuite au voisi- lemandes, belges , françaises , britanniques, italien - un rapport provisoire sur la planification des étu-
nage de la Terre. Alors qu 'HEOS-1 décrit une nés et espagnoles. des relatives aux satellites d' application. Ce rap-
orbite de faible inclinaison, HEOS-A2 suivra une Le second proje t touche ESRO-IV. Le conseil port portait sur des satellites de météorologie, de
orbite quas i polaire, qui le fera passer dans des l'a adopté , ce qui donne la possibilité de procéder contrôle de la circulation aérienne et d'étude des
régions de l'espace jusqu'ici inexplorées et no- à quelques-unes au moins des expériences initia- ressources terrestres. Dans ce domaine, le CERS-
tamment près du « point neutre » du champ ma- lement destinées au satellite TD-2, annulé l'an ESRO agira en fonction des avis donnés par  le
gnétique, dont l' existence n'a jamais encore été dernier. Le véhicule spatial , semblable à ESRO-II nouveau comité des hauts fonctionnaires de la
prouvée, ce qui confère à l'expérience un extrême (Iris), lancé en mai 1S.JS, doit faire  cinq expérien- Conférence spatiale européenne.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Nord-Vietnam sur le retrait récipro-
que des forces militaires en présence.
« Nous sommes prêts, a dit M. Ro-
gers, à amorcer le processus de re-
trait de nos forces simultanément avec
celui des forces nord-vietnamiennes.
Des retraits réciproques réduiraient le
niveau des combats et constitueraient
une preuve tangible du souhait des
deux camps d'amorcer une négocia-
tion de paix ».

M. Rogers a ensuite défini les con-
ditions essentielles envisagées par
Washington au moment où s'engagera
le règlement final : a) rétablissement
de la ligne de démarcation au niveau
du 17e parallèle et réunification, plus
tard, grâce à une décision prise en
toute liberté par les peuples du Nord
et du Sud-Vietnam ; b) rétablissement
et respect du principe de non-ingé-
rence entre les deux Vietnam ; c) res-
pect absolu des accords laotiens de
1962, non-utilisation du Laos en tant
que couloir et retrait des troupes
nord-vietnamiennes du Laos ; d) res-
pect de l'intégrité territoriale et de la
neutralité du Cambodge ; e) cessation
des hostilités ; f) inspection interna-
tionale et création d'un processus de
supervision pour vérifier la mise en
application des accords militaires et
pour faire observer et respecter tous
les éléments politiques et militaires
de la situation.

2) MOYEN-ORIENT
Pour M. Rogers, une paix équitable

et durable nécessitera « le retrait des
forces armées israéliennes des terri-
toires occupés durant la guerre israé-
lo-arabe de 1967, la fin de toute re-
vendication et de tout état de belli-
gérance, la reconnaissance de la sou-
veraineté, de l'intégrité territoriale et
de l'indépendance politique de tous les
Etats de la région, et la reconnaissan-
ce de leur droit de vivre. Il est évi-
dent que le retrait vers des frontières
clairement tracées doit avoir lieu, des
frontières qui définiront les secteurs

cat, Me Mari&no <ftn>lq^* tentait tous
les recours possible  ̂potff obtenir la
révision du jugemeàt ĵLa sentenSe avait
été confirmée par le tibunal suprême
fin novembree 1968.

La « duchesse rouge » avait été con-
damnée pour avoir organisé en janvier
1967 une « marche sur Madrid » des
habitants de Palomares (Almeria). Elle
prétendait que ceux-ci n'avaient pas
été suffisamment indemnisés pour les
dommages subis lors de la chute, un
an auparavant, à proximité du village,
de quatre bombes « H » américaines
de 20 mégatonnes chacune. Elle avait

s'accomplir prudemment de façon que
notre sécurité nationale ne soit com-
promise à aucun moment ».

La commission consultative désignée
par le président aura à examiner no-
tamment les moyens — tels qu'une aug-
mentation de solde — de nature à per-
mettre l'abolition de la conscription.

Cette commission est présidée par
M. Thomas Gates, ancien secrétaire à
la Défense sous l'administration Eisen-
hower et actuellement président-direc-
teur général de la banque « Morgan
Guaranty Trust Company ».

Parmi les quatorze autres membres
de la commission consultative, compo-
sée surtout de militaires en retraite,
d'hommes d'affaires et d'universitaires,
figurent deux anciens commandants su-
prêmes des forces alliées en Europe, le
général Lauris Norstad et le général
Alfred Gruenther.

dans lesquels Israël et ses voisins
pourront vivre en paix et dans l'in-
dépendance souveraine. Or, il ne peut
y avoir de frontières établies et re-
connues sans retrait. A nos yeux, les
rectifications de frontières doivent se
limiter aux exigences de la sécurité
mutuelle et ne doivent pas refléter
le poids de la conquête ».

M. Rogers a ensuite réaffirmé le
droit d'Israël et de tous les autres
Etats à transiter par les voies navi-
gables telles que le canal de Suez et
le détroit de Tiran.

3) EUROPE
Se félicitant également de la relan-

ce des relations bilatérales américano-
européennes, M. Rogers a souligné en
particulier : « Nos relations avec la
France, tendues dans un passé encore
récent, se sont déjà améliorées. Au
cours de sa visite à Paris, le président
Nixon a eu l'occasion d'avoir des con-
versations franches et constructives
avec le président De Gaulle ».

M. Rogers a également affirmé le
désir de l'administration républicaine
d'améliorer les relations avec l'Euro-
pe de l'Est et son intention de traiter
avec ces pays sur la base d'un Etat
souverain qui s'adresse à 'un autre
Etat souverain. Les Etats-Unis feront
tout en leur pouvoir pour résoudre
les problèmes bilatéraux qui se po-
sent dans des cas spécifiques.

M. Lamberti opéré avec succès
LE CAP — L'opération à cœur ouvert
effectuée par le professeur Chris Bar-
nard , le pionnier des greffes du cœur,
sur l'entrepreneur tessinois Mario Lam-
berti, s'est terminée avec succès, annon-
çait-on hier après midi à l'hôpital de
Groote Schuur , au Cap.

persuade un certain nombre des habi-
tants de Palomares que les radiations
atomiques auraient — à terme — de
graves conséquences sur leur virilité.

Il est possible que la duchesse de
Médina Sidonia ne reste que très peu
de temps en prison. On estime en effet
probable qu le conseil des ministres
décidera vendredi d'importantes remi-
ses de peine à l'occasion des « trente
ans de paix ». Mardi prochain , 1er
avril, sera en effet le trentième anni-
versaire de la fin de la guerre civile.
Si le décret attendu décide de la re-
mise de toutes les peines égales ou in-
férieures à un an, la duchesse sera li-
bérée après quelques jours de déten-
tion.

• INCENDIE A OSLO :
QUATRE MORTS

OSLO — Trois femmes et un enfant
de trois ans sont morts dans un in-
cendie qui a ravagé hier un immeu-
ble dans le centre d'Oslo.

Agitation estudiantine à Brno
PRAGUE — Des étudiants tchèques de
l'Université de Brno ont protesté mer-
credi contre les conditions ,de loge-
ment qui leur étaient imposées. Ils ont
prié les passants sur la voie publique
de venir les aider à rendre plus habi-
table leurs logements étriqués.

Le journal de la jeunesse pragoise,
« Mlada », qui donne cette information ,
précise que les étudiants se plaignent
d'habiter à 9 500 dans des installations

Attentats contre
des stations-service

en Italie
ROME. — De nouveaux attentats
contre des stations-service ont été
commis dans des villes italiennes.

Dans la seule ville de Turin , trois
de ces établissements ont été à moi-
tié détruits par des charges explo-
sives. Deux autres incendies crimi-
nels allumés dans des stations-servi-
ce l'un à Gênes, l'autre à Naples,
ont pu être circonscrits à temps.

A Padoue, un cocktail Molotov
a été lancé contre un poste d'es-
sence. Là aussi, le gérant a réussi
à éteindre les flammes avant qu'el-
les n'atteignent les réservoirs.

Le nombre des attentats commis
contre des stations-service depuis le
début de la grève décidée par les
gérants le 24 mars, s'élève ainsi
à douze.

Un troisième enfant
pour le couple

royal arec
ROME. — Le roi Constantin de Grè-
ce a annoncé jeudi à Rome, où il
vit en exil, que son épouse, la reine
Anne-Marie, attendait un troisième
enfant dont la naissance est prévue
pour le mois de novembre.

Agé de 58 ans, M. Lamberti avait été
amené au Cap il y a deux semaines
par son fils et sa belle-fille. Les méde-
cins de Bellinzone, où il habite, avaient
déclaré que seule une transplantation
du cœur pouvait le sauver.

Le diagnostic de l'équipe de Groote
Schuur a cependant été moins grave,
et M Angelo Lamberti, le fils du pa-
tient, a informé la presse que, selon le
professeur Barnard, il s'agissait seule-
ment de remplacer une ou peut-être
deux valves du cœur malade par des
valves artificielles.

Très malade à son . arrivée au Cap,
après son premier voyage en avion, M.
Lamberti paraissait se porter un peu
mieux ces jours derniers.

Le professeeur Barnard a déclaré
après l'opération qu'il n'avait aucun
commentaire à faire.

« Mariner-7 » est . parti
CAP KENNEDY. — La NASA a lancé
une fusée porteuse d'une sonde « Ma-
riner-7 » qui photographiera le 5 août
la planète Mars d'une distance d'en-
viron 3 200 km.

• LANCEMENT EN U.R.S.S.
D'UN SATELLITE
METEOROLOGIQUE

MOSCOU — Un satellite météorologi-
que « Météore » a été lancé mercredi
en URSS, annonce l'agence Tass.

Le satellite « est principalement des-
tiné à recueillir des informations mé-
téorologiques, ajoute l'agence.

prévues pour 6 000, de loger dans des
baraquements en bois peu hygiéniques.
Certaines étudiantes se tiennent mê-
me à six dans des chambres prévues
pour deux.

Un des dirigeants étudiants ~> évo-
qué la possibilité de voir se envelop-
per à Brno une agitation est' iantire
semblable à celle d'octobre 1967 à
Prague, qui a abouti à de violents
heurts avec la police.


