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\Si nous uerdons le chemin... l
O Jésus, tu es donc, par les

tiens, condamné. Fiers du bon
usage que nous avons fait de l'ar-
gent du désespéré, nous t'avons
conduit chez le gouverneur. Je ne
sais pas ce qu'il y a dans le
cœur de Pilate. Que nous filions
doux devant la puissance de l'oc-
cupant, peu lui chaut de Dieu ou
du Diable. Tu n'as pas, toi, une
petite secte qui flagelle les en-
fants à mort ; au contraire, tu as
consolé, guéri, ressuscité ; tu viens
de Dieu comme un fils de la part
de son père, annoncer le pardon
et la rémission des péchés ; tout
cela laisse bien dormir le procu-
rateur. Même si tu prétends être
roi, roi d'un petit peuple occupé,
ou roi dont le royaume n'est pas
de ce monde... il s'en lave les
mains. Mais nous ! Mais nous, les
chrétiens ! Il y a le monde qui
marche, il y a ces grands blocs
de l'Est et de l'Ouest et leur puis-
sance : il y a ces deux Césars.
Quelle tentation de dire, sans pré-
ciser :""« Nous n'avons d'autre roi
que César » ! Les deux sont très
contents de te renvoyer de l'un à
l'autre, de te livrer pour être fla-
gellé, conspué, couronné d'épines,
vêtu de la robe écarlate : « Voilà,
chrétiens, voilà l'homme ! Voilà
l'idéal de l'homme tel que ce Jé-
sus vous le propose. Il y a d'au-
tres modèles, par exemple ce Ba-
rabbas, ce brigand, ce prisonnier
de droit commun... Je vous déli-
vre l'un ou l'autre, choisissez! »

Et nous avons choisi et nous
choisissons Barrabas le contesta-
taire, le révolutionnaire, l'incen-
diaire, parce que lui, cette fois, il
va agir ! Ce n'est pas lui qui va
prêcher : « Bienheureux les pau-
vres et les doux et ceux qui pleu-
rent ! » Lui, il va mettre le feu
et le sang sur la terre, un autre
feu et un autre sang que le tien !
Il sait , lui, que la haine paie et
non pas l'amour !

Et moi aussi, j'ai délivre Barra-
bas et je t'ai envoyé à la mort
chaque fois que j'ai pris le parti
de la violence, que ce soit contre
les riches ou contre les pauvres,
contre les faibles ou contre les
forts ; chaque fois que j'ai mis le
salut du monde ailleurs que dans
la Croix.

Je te suis de loin. Tu ploies
sous ton fardeau, tu tombes, tu
es couvert de sang, de poussière
et de crachats. Tu es vraiment
l'homme de douleurs, si défiguré
qu'on ne peut soutenir ta vue.
Comprends que nous soyons ten-
tés de dire : « Le christianisme,
c'est ça ? Qu'on le renouvelle,
qu'on l'adapte au monde ! Qu'on
déchire ces pages et ces images,
qu'on lui donne un visage de res-
suscité ! »

Vivre ces heures avec toi ? Por-
ter ces heures dans nos cœurs ?
Imprimer tes plaies dans nos
cœurs et nos âmes ? Non , c'est
trop terrible , ce ne peut être
qu'une janséniste maladie men-
tale ! Car enfin le péché... Per-
sonne n'en parle plus ; il n'y a
pas de pécheurs, il n'y a que des
gnorants , des malheureux, des fai-
bles et des névrosés. Toi-même ne
dis-tu pas: «Père , pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu'ils font»?

Eh bien non , je ne sais pas
trop ce que je fais. Mais la peine
que j'ai eue à te suivre ici où tu
nous as aimés jusqu'à la mort me
dit que si nous perdons le chemin
de la croix, nous n'aurons plus de
chemin. Et que si tu nous as don-
né ta mère, c'est pour nous aider
à le retrouver. Marcel Michelet
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CE JOUR EN SUISSE ET AILLEURS
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• MME DE BASSI
CONDAMNEE A ONZE ANS
DE PRISO N
POUR LE MEURTRE
DE SON GENDRE

Mme Sof ia  Celorio De Bassi ,
qui avait tué son gendre, le com-
te Cesare d'Acquarone , de cinq
coups de revolver , le 3 janvi er
1968 dans sa villa d'Acapulco —
drame de f ami l le  qui avait dé-
frayé  la chronique en Ital ie et
au Mexiq ue et n'a jamais été
éclairai — a rété condamnée mer-
credi à onze ans de pris on par le
jug e pénal d'Acapulco.

• AFFAIRE
DE « FA UX DOLLARS »
DECOUVE RTE EN R.F.A.

La police de Hambourg a dé-
couvert hier matin une impor-
tante affai re  de. « f aux  dolllars »,
fabriqu és dans un p etit atelier
d'un faubourg de la ville.

• VINGT-NEUF CADAVRES
REMONTES DES M I N E S
DE BARROTERAN

Vingt-neuf cadavres à demi-
carbonisés ont déjà été remontés
des mines de Barroteran, où plus
de 150 travailleurs étaient ense-
velis vivants lundi soir par une
explosion de grisou.

• EXPLOSION
D'UN METHA NIER
DANS LE PORT
DE COLOGNE

Un méthanier hollandais.
« Chemgas 10 », de Rotterdam,
a explosé la nuit dernière dans le
port p étrolier de Cologne.

• ESCALE
DE TROIS BA TEAUX
SOVIETIQUES
A L'ILE MAURICE

Trois navires de guerre sovié-
tiques, deux bâtiments lance-
missiles V « Amiral Fokia » et
l' « Amiral Gneviy », et le pétro-
lier « Alakir » sont arrivés à
Port-Louis po ur une visite de
cinq -jours.

• BOMBES
CONTRE UN MONU M ENT
DE TURIN

Deux engins ont explosé , la
nuit dernière, au pied du monu-
ment aux carabiniers, dans les
jar dins royaux du centre de la
ville. L'explosion a brisé de nom-
breuses vitres des maisons voi-
sines. La polic e a ouvert une en-
quête.

• PESTE PORCINE EN MEUSE
Six cents porcs ont été abt-

tus dans une f erme de la commu-
ne d'Haudainuille (Meuse), au
nord-est de la France, parce
qu'ils étaient atteints de peste
por cine.

• PAKISTAN : NOMINA TION
D'UN « CONSEIL
D'ADMINISTRATION »

Le général Yahya Khan, pré-
sident du Pakis tan et adminis-
trateur en chef de la loi mar-
tiale, a formé ce matin jeudi un
gouvernement de trois membres
appelé « conseil d'administra-
tion ».

• DES PATIENTS
PEU COMMODES

Revolver au poing, deux ban-
dits  ont fa i t  irruption chez un
dentiste à Québec et lui ont de-
mandé de leur arracher cinq
dents. Les deux intrus, qui
avalent pénétré dans l'apparte-
ment du dentiste, lui ont encore
volé 80 dollars , soit quelqu e 240
franc s et ont disparu.

* LA CHINE POPULAIRE
LIBERE DEUX YACHTS
ARRAISONNES EN FEVRIER

La Chine populaire a libéré
deux des trois yachts de plai-
sance qu'elle avait saisis le 16 f é -
vrier dernier.

• J A M E S  CARL RAY PREND
UN TROISIEME
DEFENSEUR

Condamné à une peine de ré-
clusion de 99 ans pour l'assassi-
nat du pasteur noir Martin Lu-
ther King, James Earl Ray s 'est
assuré mardi les services d'un
troisième avocat en la personne
de l'avocat Richard J. Ryan , de
Memphis. Il espère ainsi faire
rouvrir son procès et obtenir une
réduction de la peine.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
$ 12,20

Les terroristes arabes seront-ils libérés après le 16 avril ?
ZURICH. — Les trois Arabes au-

teurs de l'attentat perpétré contre un
appareil de la compagnie « El Al » ne
seront pas libérés prématurément. (Voir
NF de hier). Cependant cette décision
n'est valable que jusqu 'au 16 avril ,
ainsi que le confirme maintenan t le
tribunal du district de Buelach. La
délai d'emprisonnement s'étendra donc
jusqu 'à cette date pour les trois Ara-
bes, à savoir l'institutrice Amena Dah-

LE BALLET A L'HONNEUR POUR LE 14e
FESTIVA L INTERNATIONAL DE LAUSANNE

Le Festival international de Lau-
sanne, qui a pris rang parm i les plus
grands, pourrait être défini comme le
« Festival de l'éclectisme et de la qua-
lité » . Cette très importante manifes-
tation pré-estivale annuelle revêtira en
1969 une ampleur encore jamais
atteinte.

Quatre concerts symphoniques sont
prévus avec la participation de l'Or-
chestre national de l'ORTF ; un avec
celle du. Cincinnati Symphony Orches-
tra et des Chœurs de l'Université de
Miami ; un autre encore donné par
l'Orchestre de la Suisse romande, avec
le concours solistique de réminent vio-
loniste Nathan Milstein . En outre, le
réputé « Ensemble vocal de Lausanne»
présentera , conjintement avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne, « l'Orfeo »
de Monteverdi. Deux récitals de piano
avec Arthur Rubinstein et S. Richter
complètent ce programme musical .

TRAFIC NORMAL A PONTE CHIASSO
CHIASSO. — Le' trafic était redeve-

nu normal au poste de Ponte Chiasso
mercredi soir vers 23 heures. Les trains
internationaux routiers avaient libéré
la chaussée et la circulation des voi-

Vif intérêt pour la 9e Rose d'or
Les inscriptions au 9e concours de

télévision de la «Rose d'Or de Mon-
treux» laissent prévoir une participa-
tion record. Jusqu'au dernier délai
d'inscription, 28 œuvres de 25 pays ont
été annoncées. Bien que des modifica-
tions dans la liste des participants
soient possibles jusqu 'au début de la
manifestation , on peut déjà dire que
l'intérêt porté au concours de la «Rose
d'Or de Montreux » va encore augmen-
tant. Cette affirmation est surtou t vala-
ble pour les pays qui viennent d'intro-

Le contrôle est renforcé à la
frontière f ranco-genevoise

GENEVE — Depuis le début de la
semaine, les effectifs des douaniers
français ont été renforcés à la frontière
franco-genevoise, et les contrôles des
voyageurs sont plus sévères. On ignore
encore si ces mesures sont temporaires
— pour les fêtes de Pâques — ou si
elles seront appliquées de façon perma-
nente.

Cette plus grands sévérité entrave la
fluidité du trafic. Par endroits, on note
parfois la formation de queues de véhi-
cules, plus particulièrement le matin
lors du passage des frontaliers qui vien-
nent travailler à Genève.

Du côté ' suisse, le service douanier
est entièrement normal. Le renforce-

Le conseil communal
de Berne s'occupe
de l'affaire de la

Kunsthalle
BERNE — Le conseil communal de

¦la viillle de Berne, pouvoir exécutif , s'est
occuipé de la réaction publique qu 'a
provoquée l'exposition de la Kunsthalle:
« Quand les attitudes deviennent for-
mes » . Il ne veut pas s'tammlscer dans
les affaires des institutions cultureWes.
El prévoit cependant un entretien avec
la direction de la Kunsthalle afin de
traiter de questions de principe. Il a
en outre ordonné que le trottoir qui
a été endommagé à la suite de.s mani-
festations qu 'a provoquées cotte exposi-
tion soil réparé aux frais des respon-
sables.

bor, Jousef Ibrahim Toufik et Abu
El-Heiga. Me Juerg Meister, un des
défenseurs des trois Arabes , avait de-
mandé la mise en liberté provisoire ,
faisant remarquer d'une part que le
fonctionnaire de la sécurité israélien-
ne avait été mis au bénéfice de cette
mesure et que, d'autre part , l'Algérie
s'est portée garante des trois Arabes.
Elle s'est égalemnt engagée à prévoir
toutes les mesures de sécurité néces-

Les spectacles lyriques, qui consti-
tuèrent toujours la base du Festival de
Lausanne, verront revenir l'ensemble
de l'Opéra de Belgrade, lequel , avec ses
solistes , ses chœurs, son ballet et son
orchestre, donnera « la Khovantchina »
de Moussorgsky-Chostakovitch, « Eu-
gène Onéguine » de Tchaïkovsky, « l'A-
mour des trois oranges » de Prokofiev ,
« Ivan le Terrible » de Rimsky-Korsa-
kov. L'art chorégraphique sera présent
encore au Festival international de Lau-
sanne i960 avec le baillet du Grand
Théâtre de Genève, les Grands Ballets
Canadiens , aux exécutions duquel parti-
ciperont les chœurs de Montréal et
l'Orchestre de la Suisse romande, le
Ballet de l'Opéra de Belgrade, accom-
oaené de son orchestre et de ses chœurs.
Notons encore trois représentations du
Ballet folklorique, de Mexico.

i
L'affiche comprend un vaste réper-

toire , qui va de Monteverdi à la musi-

tures de tourisme était relativement
fluide.

Cependant, le poste frontière de
Brogeda, qui sert principailement au
trafic commercial, était fermé. 153
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duire la télévision. C'est ainsi que les
organismes TV israélien, grec et bré-
silien seront représentés cette année
à Montreux pour la première fois. Un
fait remarquable est que la plupart
des émissions sont en couleurs.

Plus de 120 journalistes et critiques
de télévision venant de 18 pays se sont
déjà fait accréditer au concours. C'est
pour eux une occasion de s'informer
sur la situation et les nouvelles tendan-
ces dans le domaine des variétés télé-
visées.

ment du contrôle douanier, du côté
français, serait ia conséquence de ré-
centes « découvertes » faites aux postes
frontaliers. On parle notamment du cas
de deux hommes d'affaires français qui
auraient tenté de passer de très fortes
sommes d'argent dans notre pays. On
dit aussi que, dernièrement, une impor-
tante personnal ité française aurait es-
time, en passan la frontière franco-
genevoise, que les contrôles douaniers
français étaient extrêmement souples.
Il en aurait alors fait l'observation à
qui-de-droit à Paris.

Un dangereux
malfaiteur
condamné

BALE — Le Tribunal correctionnel
de Bâle a condamné un jeune Tessi-
nois de 22 ans à 28 mois de prison
pour vol par métier, dommages ré-
pétés à la propriété et tentative d'es-
croquerie. A cette peine viendra
s'ajouter une autre de 8 mois d'em-
prisonnement à laquelle l'intéressé
avait été condamné précédemment,
aveo sursis.

Ce ne sont pas moins dn fil) cas que
le tribunal avait à juger, représen-
tant une somme de 35 000 francs. On
estime, en outre, à plusieurs milliers
de francs les dégâts causés par ee
malfaiteur au cours de ses cambrio-
lages.

saires lorsque les terroristes devront
répondre aux convocations nécessitées
par le procès.

Me Meister peut maintenant recou-
rir contre la décision du tribunal de
de district au tribunal cantonal zuri-
chois. Il y a cependant peu de chance
pour que ce recours aboutisse.

La question est maintenant de sa-
voir si les Arabes seront libérés après
le 16 avril , question que le tribunal

que concrète, en passant par les maîtres
classiques et romantiques , ceux de la
Russie ancienne ou moderne et Cari
Orff. De très belles soirées en pers-
pectives !

La visite officielle
BERNE. — M. Tage Fritiof Erlander ,

président du Conseil des ministres de
Suède, fera une visite officielle en Suis-
se les 9 et 10 avril. F sera accompa-
gné de Mme Erlander , de M. Gunnar
von Sydow, secrétaire d'Etat , du com-
te Wilhelm Wachtmeister , directeur
des affaires politiques du ministère
suédois des affaires étrangères, et de
M. Ferm, secrétaire de cabinet.

trains routiers chargés de carburant
étaient bloqués du côté italien de la
frontière par suite de surcharge pou-
vant aller jusqu 'à 40 tonnes.

Le poste de Stabio-Gagglio était éga-
lement . fermé. 188 trains routiers .de
ciwbiiï ĵ vt^ega^ement étaient en, attes-
te .du côté,.italien par suite de surchar-
ge, „sslpji .j£s dispositions suisses, des
exceptions accordées à l'Italie ayant
été annulées en guises de représailles.

Le trafic touristique routier de Pâ-
ques est réduit. Par contre, le transit
ferroviaire est en augmetation de 28 Vo,
en particulier en première classe. Les
destinations les plus fréquentes sont
Rome et Naples.

Les camionneurs italiens se sont re-
tirés des trois postes frontière prin-
cipaux de Chiasso-Strada, Brogeda et
Gaggiolo au cours des premières heu-
res de la matinée de jeudi , afin de fa-
ciliter le trafic touristique. Le trans-
port des marchandises par contre est
toujours interrompu et l'on ne sait
pas quand il pourra reprendre.

DIMINUTION DU NOMBRE
DES ITALIENS QUI ENTRENT

EN SUISSE
CHIASSO. — 51.691 travailleurs ita-

liens sont entrés en Suisse par le pos-
te frontière de Chiasso du ler janvier
au 31 mars 1969, ce qui représents une
diminution de 2.185 par rapport au
premier trimestre de l'année précé-
dente.
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Le beau temps se maintient
Situation générale :
La vaste zone de haute pression centrée sur l'Angleterre maintient

1 un temps ensoleillé et frais au nord des Alpes tandis que le sud reste
| influencé par la zone perturbée qui s'étend de l'Espagne à l'Adriatique.
ï Prévisions jusqu'à ce soir t

Nord des Alpes, Valais, Grisons :
Le temps sera généralement ensoleillé en toutes régions. Des passages

1 nuageux se produiront toutefois dans l'ouest du pays, en Valais et dans
1 les Grisons.

La température sera comprise entre plus 2 et moins 3 degrés en fin
1 de nui t et entre 8 et 13 degrés au coure de l'après-midi.

La bise faiblira sur le plateau. En montagne les vents restent modérés
| du secteur est.

Sud des Alpes :
La nébulosité sera variable, temporairement forte, mais le temps sera

i au moins partiellement ensoleillé durant la journée.
La température atteindra 8 à 8 degrés tôt le matin et 10 à 15 degrés

1 l'après-midi.
É Vents d'est faibles à modérés en montagne.

Vendredi 4 avril 1961
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de district n 'a pas encore résolue. Mi
Rehberg, avocat de district , a deman-
dé que l'emprisonnement soit prolon-
gé au-delà de cette date. Cette déci-
sion est alors de la seule compétence
du président de la Chambre d'accu-
sation de la Cour suprême zurichois»,

LE DEPARTEMENT POLITIQUE
FEDERAL REPOND
A ALBERT DUSSEX

QUI VOLAIT AU SECOURS
DES TERRORISTES

La section valaisanne du « Comité
de soutien au peuple palestinien » (!) il
avait adressé un télégramme au con-
seiller fédéral Spuehler, chef du Dé-
partement politique , demandant la li-
bération immédiate des « patriotes pa-
lestiniens détenus à Zurich » (Voir NF
du 2 avril). Le Conseil fédéral a ren-
du les signataires de ce télégramme
attentifs au fait que, selon la législa-
tion en vigueur , seul le tribunal de
district à Buelach est compétent dans
cette affaire.

de M. Erlander
Le Premier ministre suédois sera re-

çu par M. von Moos, président de l!
Confédération , et par le conseiller fé-
déral Spuehler, chef du Départemenl
politique.

En outre, des entretiens auront lieu
au Département politique et des ex-
cursions sont prévues dans les envi-
rons de Berne.

Le 9 avril , le Conseil fédéral of-
frira en l'honneur de M. et de Mme
Erlander un déjeuner à la maison de
Watteville, auquel prendront notam-
ment part le président de îa Confé-
dération et Mme von Moos et le con-
seiller fédéral et Mme Gnaegi.

Automobiliste condamne
YVERDON — Le 4 septembre dernier,

un automobiliste français, de Bayonne,
oui descendait à vive allure de Sainte-
Croix - sur yverdon, percute près cfEs-
sert-sons-Champvent une voiture con-
duite par un habitant de Baulmw.
L'accident fit huit blessés et l'un des
occupants du véhicule vaudois suc-
comba.

Reconnu coupable d'homicide par
négligence, l'automobiliste français a été
condamné par le Tribunal correctionnel
d'Yverdon à quatre mois de prison avec
sursis pendant deux ans.

Le conseil fédéral
a reçu la lettre du R.J.

BERNE — Le Conseil fédéral a reçu
la lettre que le rassemblement juras-
sien a adressée aussi aux conseillers
nationaux , aux conseillers aux Etats et
aux gouvernements cantonaux.

Donnant suite à la résolution votés
le 8 septembre 1968 lors de la « Fête
du peuple jurassien » à Delémont, cette
lettre invite les destinataires à « inter-
venir pour que la question jurassienne
scit réglée par une médiation confédé-
rale ».
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Le douzième bulletin d'information
« Presse-Forum », du Centre de re-
cherches et de promotion de la presse
suisse, vien t de nous être transmis.

Il est dirigé avec beaucoup de soin
par M. Pierre Béguin.

UNE DES CAUSES DE LA
CONCENTRATION DES JOURNAUX

M. Béguin traite l'un des aspects de
la concentration des journaux. Il écrit ,
notamment : « Du moment que, dans

Un nouvel évèque
auxiliaire de Paris

ROME. — Le pape Paul VI a nommé
évèque auxiliaire de Paris Mgr Roger
Etchegaray, jusqu'ici secrétaire général
de l'épiscopat français.

Agé de 47 ans, d'origine basque, Mgr
Etchegaray fut expert au concile et
chargé en 1965 du secrétariat de liai-
son auprès des conférences épiscopales
d'Europe. Il s'occupa à ce titre du pre-
mier colloque des évêques européens
qui se tint en Hollande en 1956 et par-
ticipé activement à la préparation du
second qui aura lieu en Suisse cet été.

Le dur « métier » d
A quoi sert l'enfance ? On se de-

mande la raison d'un apprentissage si
long, d'un si lent développement. Alors
que le petit chat sait bien vite mar-
cher, manger, chasser les rats .. . l'en-
fant, après une année de vie ne se
tient pas encore sur ses jambes ; il sait
seulement exprimer un immense éton-
nement avec ses yeux ronds braqués
sur le monde qui l'entoure. Tout est
surprise et le terrain, vierge d'expé-
rience, est prêt à tout recevoir : plai-
sir ou déplaisir ne manqueront pas de
se manifester avec violence.

Pourquoi donc le temps est-il si
long pour apprendre à devenir un être
civilisé et social ? U faut dire que
l'homme appartient à une espèce très
compliquée, évoluée ou dégénérée se-
lon les points de vue. Des années et
des années sont donc nécessaires à
l'enfant pour parcourir toutes les éta-
pes vécues par l'humanité et pour par-
venir au but. Disons aussi, soyons réa-
listes, que ce but n'est jamais défini-
tivement atteint : on l'approche, on
veut le saisir... et le voilà repoussé
un peu plus loin. C'est un jeu qui
dure toute la vie. La complexité crois-
sante de notre monde exige une lon-
gue préparation , beaucoup plus longue
que la formation reçue par les jeunes
dans les peuples que nous nommons
« primitifs » (entre guillemets car tout
est relatif).

L enfance sert donc de préparation
à la vie adulte ; oui, mais il ne faut
pas oublier que cette vie d'enfant est
REELLEMENT vécue par lui, elle n'est
pas un jeu, comme souvent l'adulte
semble le croire. Simplement, elle est
différente ; toutes proportions gardées,
la signification profonde de la vie res-
te la même pour l'enfant et l'adulte.
Quels sont les moyens dont dispose
l'enfant pour se former ? Evidemment ,
comme tout être humain , les sens, l'in-
telligence, tout le patrimoine intérieur
reçu à la naissance. Mais il y a des
(acuités qui sont très développées
$hez l'enfant et qui le caractérisent.
En premier lieu , le jeu . L'enfant j oue
toujours ; c'est son travail. Dans le
berceau, il commence à jouer avec
son propre corps et le découvre. Il
passe ensuite aux obj ets étrangers à
son être physique : c'est l'âge « attra-
peur ». Lorsqu 'il peut bouger à quatre
pattes, tout ce qui est à portée de la
main y passe et finit bien souvent
dans la bouche. Il va ainsi à la dé-
couverte du monde ; la vision de l'en-
fant est bien différente de la nôtre,
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la moyenne, les tarifs de publicité ont
doublé par rapport à l'avant-guerre,
les annonceurs ont le choix entre deux
solutions : ou réduire le nombre des
journau x recevant des ordres de pu-
blicité, c'est-à-dire éliminer les jour-
naux petits et moyens, ou bien réduire
le format des insertions, ce qui aboutit
au même résultat , car ce sont de nou-
veau les journau x de moindre au-
dience ou de diffusion strictement lo-
cale qui seront les premiers touchés.

Les journaux , il est vra i, se sont vus
contraints d'augmenter leurs tarifs.
Mais pas seulement leurs tarifs de pu-
blicité. Le montant de l'abonnement a
également doublé par rapport à 1939
dans de nombreux cas. Ce mouvement
est irréversible. Nous avons déjà mon-
tré ici même que l'abonnement moyen
en Suisse est d'environ un tiers infé-
rieur à la moyenne européenne. Il en
va de même pour la vente au numéro
dont les tarifs ont augmenté plus en-
core. On a là la preuve que les jour-
naux ont pris leurs décisions d'adap-
tation des tarifs sous l'empire de la
nécessité. Ils ne pouvaient pas faire
autrement. »

Il est bien vrai que 1 on ne se rend
pas encore bien compte que les jour-
naux , spécialement ceux qui nous vien-
nent de l'étranger coûtent souvent trois
et quatre fois plus au numéro que les
nôtres (encore que le « Nouvelliste-
Feuille d'Avis du Valais » n'a pas aug-
menté son prix de vente, ni haussé
depuis fort longtemps dans une pro-
portion qui eût été normale son prix
d'abonnement).

toutes les personnes et la plupart des
objets sont bien plus grands que lui ,
il est exposé à mille dangers. Heureu-
sement, il ne s'en rend pas compte et
continue son jeu qui doit lui apprendre
à vivre. Plus tard, il y a les jouets
construits par les adultes et le jeu col-
lectif avec des petits camarades. Il
faut bien dire que l'objet qui sert le
jeu n'a pas beaucoup d'importance :
la nature amène l'enfant à s'amuser
de tout et de rien ; c'est l'adulte qui
lui donne dans les mains des jouets
trop perfectionnés. Ainsi l'enfant ap-
prend à connaître la vie ; le jeu de-
vient toujour s plus structuré, toujours
plus proche de ce qui est le travail
de l'adulte. Avec les années, le besoin
de jo uer s'affaiblit à mesure que gran-
dit l'exactitude des perceptions physi-
ques et spirituelles. Mais quelque cho-
se de ces expériences restera toujours :
qui oserait nier qu'il n'y a plus en lui-
même aucun résidu de l'enfant joueur
qu'il a été ? Ce désir reste enfoui dans
l'être adulte et demande parfois à se
manifester. U ne faut pas le refouler
trop souvent et devenir trop sérieux.

Si le j eu est une des caractéristiques
de l'enfance, l'imitation en est une au-
tre et de même importance. Jeu et
imitation sont d'ailleurs étroitement
liés et l'un se fond avec l'autre ; on
j oue « au papa et à la maman », « au
magasin », « aux dames ». Mais tous
les jeux ne sont pas d'imitation et
toute imitation n'est pas un jeu. Ce
fait reste : l'enfant imite toujours, il
fait « comme les grands », il les singe.
L'imitation commence bien tôt et
exprime le désir de l'enfant d'être
comme l'adulte ; c'est un désir de puis-
sance. La petite fille essayera les rou-
ges à lèvres et la poudre de maman,
le petit garçon voudrait être déjà com-
me papa. L'imitation est donc pour
l'enfant un moyen de se valoriser et
de sortir, par son imagination, de l'état
constant d'infériorité où il se trouve.
« Faire comme les grandes personnes »:
quel plaisir ! L'impression de toute-
puissance devient alors délicieuse. On
découvre la société. Mais il y a aussi
autre chose dans l'imitation de l'en-
fant : il y a le désir de plaire, de
s'attirer la bienveillance de ces êtres
qui sont pour lui presque des dieux.
C'est faire preuve d'obéissance et de
docilité envers eux. Comment séparer
les deux choses ? C'est difficile, l'une
ou l'autre prend le dessus selon les
circonstances.

Jeu , imitation : voilà deux caracté-
ristiques qui peuvent aider pour une
explication de l'enfance. Il y en a une
encore, elle fait de l'enfant un per-
pétuel apprenti. Qu'il joue, qu'il imite,
qu 'il soit seul ou en société, l'enfant
fait son apprentissage de la vie, ap-

Le festival d opéras italiens
de Lausanne

Pour la quinzième fois , Lausanne met
sur pied son festival d'opéras italiens
qui constitue régulièrement la plus
grande manifestation artistique d'au-
tomne de la capitale vaudoise.

Cette année, du 11 au 21 octobre, le
festival d'opéras sera à nouveau un
événement d'une qualité exceptionnel-
le, avec la participation des plus grands
chanteurs de théâtres d'Etat d'Italie,
de l'orchestre et des chœurs de l'opé-
ra de Bologne. Au programme présenté
sur la scène de Beaulieu figurent «Lucie
de Lammermoor » de G. Donizetti , «Don
Carlos », de G. Verd i et, pour la pre-
mière fois en Suisse, « Francesca da
Rimin i  , do R. Zandonai.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

REGRETS RELATIFS... FUSIONS

La concentration des journaux s'im- Dar>s le même bulletin sont indiquées
posait donc pour la cause indiquée par les fusions ayant eu lieu depuis 1965 :
M. Pierre Béguin et aussi pour d'au- La Chaux-de-Fonds : La Sentinelle
tres raisons. Notre confrère regrette fusionne avec le Peuple le 1.10.1965 ;
que l'on en soit là : « Si la Suisse en Nvon : L'Echo du Petit-Lac fusionne
était réduite à n 'avoir plus qu 'un nom- avec le Journal de Versoix, le 1.1.1966 ;
bre limité de journaux régionaux , si Lugano : Il Lavoro fusionne avec II
ceux-ci concentraient entre leurs mains Contadino Ticinese , 1966 ;
toute l'influence de la presse, le visage Berne : La Tagwacht fusionne avec
même de notre pavs serait profondé- le Seelander Volkszeitung, le 1.1.1967 ;
ment altéré, et notre équilibre inté- Ebnat-Kappel : Les Toggenburger
rieur , fait de nuances et de riches di- Nachrichten fusionnent avec la Ober-
versités, serait rapidement compromis.» toggenburger Wochenblatt , le 1.1.1967 ;
Ceci me semble très relatif à une épo- La Chaux-de-Fo:ids : L'Impartial i'u-
que où la télévision et la radio pénè- sionne avec la Feuille d'Avis des Mon-
trent chaque jour dans presque toutes tagnes, le 1.4.1967 ;
les familles et que la presse régionale Langenthal : La Langenthaler Tag-
non quotidienne existe comme c'est le blatt fusionne avec l'Oberaargauer , le
cas en Valais où il y a plusieurs jour- 1.7.1967 ;
naux locaux bien vivants. Sion : Le Nouvelliste du Rhône fu-

La marche du temps, le progrès , les sionne avec la Feuille d'Avis du Va-
mutations qui se forgent dans tous les 'ais , 'e 1-4.1968 ;
domaines imposent des transformations Nyon : Le Journal de Nyon fusionne
qui en appellent d'autres en cascade , avec la Feuille d'Avis de la Côte, le
cela qu 'on le veuille ou non. 2.11.1968 ;

On peut regretter la disparition de Rolle : Le Journal de Rolle fusionne
petits et moyens jou rnaux. Mais ces avec le Courrier de la Côte, le 2.11.
journaux -là ne sont plus viables. Ils 1968 ;
s'essouflent à longueur d'années, len- Bulle : La Feuille d'Avis de Bulle fu-
tement parce que — comme le dit très sionne avec la Gruyère , le 1.1.1969.
justement M. Pierre Béguin — lesjustem ent M. Pierre Béguin — les 
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Le résultat mirifique des comptes
es prentissage qui commence dès le ber- de 1968 > Qui a ridiculisé 'de très sé-
li, ceau bien avant l'école, bien avant les rieux experts , ne peut que confirmer
i- premières lettres et les premiers cal- ces reserves.
et culs. Tout est expérience nouvelle et L'avant-projet (point encore reti-
re source d'étonnement ; tout aide à la ré) a pour but de fournir de nou-
ts formation de la vie intérieure, en bien velles recettes à la Conf édération ,
1- ou en mal. Cela dépend beaucoup de Par des aménagements de l'impôt dit
Il l'entourage. En se brûlant contre une de défense nationale (suppression
le plaque chaude, il apprend à faire at- des rabais consentis il y a quelques
: : tention ; en se défendant contre son années) et de l'impôt sur le ch i f f re
;r frère aîné, il se fait les griffes pour d'af fa ires .  Il vise aussi , à plus lou-
ai l'avenir ; en regardant une poule cou- oue échéance, à insérer définitive-
ts ver ses œufs il apprend comment la ment dans la Constitution le prin-
ï- vie naît. C'est pour cela que l'enfance ciPe de l'impôt fédéral  direct.
;- est si fraîche : les instincts de l'être Le moins qu'on puisse dire est que
rs humain sont en elle, mais ils y sont lo- nécessité de fournir de nouvelles

à l'état brut , en friche, prêts à agir ressources a la Confédération par la
et à être modelés. Il n'y a pas encore v^e de l'impôt direct n'est pas dé-
un mur défensif érigé contre la vie, montrée. Le budget pour 1968 pré-
mur adulte qui Rendrait l'apprentissage voyait un excédent de dépenses de
bien lent et difficile. 180 millions ; les comptes font  ap-

Voilà l'enfance. C'est un dur « mé- paraître un excéden t de recettes de
tler », mais c'est aussi un temps ma- 1^0 millions. Au compte séparé des
gnifique , ouvert à tout , prêt à tout variations de la fortune , le budget
recueillir. C'est le temps où l'on fait prévoyait un léger boni , et celui-ci
germer les graines, les bonnes et les est en fai t  d'un demi-milliard.
mauvaises. Si nous, les adultes, nous Ainsi, alors que la situation finan-
nous mettions plus souvent à la place «ère de nombreux cantons — et non
des enfants tâchant de faire nôtres, des moindres — est mauvaise , celle
autant que possible, leurs sentiments, de la Confédération est excellente ,
les bonnes graines seraient peut-être et cela en partie grâce à l'imp osi-
plus nombreuses que les mauvaises. tion directe qui devrait être l'apana-
Nous devenons ce que nous sommes 9e des cantons !
sur la base de l'enfant que nous C'est tout à fait anormal, et s'il est
étions ; ce qui a fait l'enfant reste en évident que l'avant-projet de régime
nous, tout au fond. Il est possible financier se trouve dépassé par
d'aller le chercher pour mieux com- l'événement , il est non moins évi-
prendre : on se met à la place de l'en- dent que tout le système devrait
fant et notre « moi » nous dira com- être revu de fond  en comble.
ment il faut agir envers lui.

C. v. R. ———————^^——

Message ùmmmi protestant
La Croix: sagesse de Dieu !

« La raison du plus jort
est toujours la meilleure »,
dit la sagesse humaine.

« C'est quand je suis fai-
ble que je  suis for t  », ré-
pond la sagesse chrétienne.

Cette opposition née de la
croix de Golgotha résume
admirablement l'antagonis-
me séculaire entre les voies
du monde et celle du
Christ.

En e f f e t , ce qui est sa-
gesse précieuse , sagesse de
vie, aux yeux des chré-
tiens, est fol ie  aux yeux des
incrédules.

Folie dangereuse qu 'il
f a u t  combattre , fol ie  per-
nicieuse qu'il faut  extirper
des cerveaux et des cœurs
des citoyens , folie détestée
entre toutes car elle met en
question la sagesse — la
p rétendue sagesse — et par
là les structures mêmes du
monde.

En e f f e t ,  comment tolé-
rer que des hommes imi-
tent l'exemple du Christ
qui . incorruptible, s'atta-
quait à tous les abus , dé-
nonçait tenter: l°s inj us-
tices, nerrnit à jour toute
hi/p ocrisie ?

Comment accepter que
des hommes suivent le
Christ qui contestait non
seulement les autorités so-
ciales et politiques de son
temps, mais encore l'élite
religieuse ?

Comment supporter que
de larges couches de la po-
pulation prennent pour
exemple le Christ qui s 'est
laissé arrêter sans se dé-
fendre , qui répondit à l'o f -
fense par le pardon, au mé-
pris par la compassion, à la
haine par l'amour ?

Pareille doctrine ne peut
que saper le mora l d'un
peuple , lui enlever tout
goût de la défense et le
priver de tout élan vital.

Et il est vrai , qu 'humai-
nement parler le Christ de-
vait être fou  pour mettre
sa tête dans la gueule du
lion en se rendant à Jéru-
salem pour les fê tes  de
Pâques. Il devait être fou
pour croire arriver à quel-
que chose avec le petit
nombre de disciples sur
lesquels il s'imaginait pou-
voir compter. Il devait
être f ou  pour accepter sa
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Voilà donc la preuve que des fu-
sions étaient devenues indispensables
à défaut de quoi , certains journaux
auraient dû disparaître comme les 15
journaux qui ont cessé de paraître en
Suisse, faute de pouvoir subsister à
l'heure d'une concurrence qui devient
de plus en plus vive.

AMELIORATIONS

Les fusions ont permis d'améliorer
sensiblement la qualité, la bienfacture,
la force et le rayonnement des jour-
naux. Aujourd'hui , on peut parler de
l'efficacité d'un quotidien valaisan , a-
lors que naguère deux quotidiens n 'é-
taient pas entendus à l'extérieur de nos
frontières cantonales. C'est donc une
force de frappe incontestable qui sert
les intérêts du canton en les défendant
fermement. Il est évident que certains
quotidiens qui faisaient la loi jusque
chez nous n 'ont plus la même audience.
Les Valaisans se sont hissés par leur
quotidien au rang des grands. C'est
une promotion , en somme, qui s'est
faite à travers le journal. Nous ne
sommes plus, en ce domaine, des sous-
développés.

f.-g. ».

fi faudrait tout d'abord attendre
(ce que n'ont pas fai t  les auteurs de
l'avant-projet) le rapport de la com-
mission d' experts chargée d' exami-
ner l'ensemble des dépenses fédé-
rales. Il faudrait aussi revoir le ré-
gime des subventions, qui reste très
discutable .

Côté recettes , il faut  non seule-
ment freiner , mais briser l'évolution
qui fai t  porter toujours davantage
le poids de la fiscalité sur l'imposi-
tion directe , par rapport à l'imposi-
tion indirecte. L'impôt sur le chi f f re
d' a f fa i res  n'a rien d' antisocial et ,
comme il doit de toute f açon com-
penser le « manque à gagner » oui
résulte de l' abaissement des drr\'s
de douane , cette perception doit être
résolument accentuée.

D' autre part , et depuis longtemps ,
il est nécessaire d' arriver à une
meilleure répartition des ressources
fiscales directes entre la Confédéra-
tion et les cantons. Si la suppression
de l'impôt fédéral  direct est . selon
toute apparence , un rêve objective-
ment irréalisable dans les circons-
tances actuelles , il est néanmoins
souhaitable que la substance fiscale
la plus large possible soit laissée aux
cantons et communes.

Ce qui va de pair , bien entendu,
avec une refonte des législations f i s -
cales des cantons, dont l'incohérente
diversité donne lieu à une très fâ -
cheuse concurrence économique.

Il y a du pain sur la planche , mais
comme la situation financière de
l'Etat fédéral  est très loin d'être
aussi inquiétante qu'on le disait , le
délai qui lui est accordé jusqu 'à f in
1974 devrait être utilisé à bon
escient.

C. Bodinier.

condamnation alors qu'un
peu d'humilité lui aurait
donné la possibilité de re-
commencer et de se créei
une base plus solide.

Or voilà que cette fol ie
a été révélée être la sagesse
de Dieu !

Or voilà que ce qui selon
tous les canons de la sa-
gesse humaine aurait dû
être le trait f ina l  sous un
échec total devient le point
de départ d' une manière
de vivre nouvelle.

La croix , que nous ne
pouvons ni ne devons iso-
ler de la résurrection , de-
vient le tournant décis i f ,
l'instant précis où la . sa-
gesse du monde est tout \ie
en dérision et révélée pour
ce qu'elle est en fa i t  : une
folie absurde.

Folie que de croire que
le plus for t  l' emportera tou-
jours ! Folie que de pré-
tendre que seule la force
du puissant assure la paix
du petit ! Folie que de
s'imaginer que la violence
aura le dernier mot !

Nous sommes d'ailleurs
bien placés pour confirmer

aujourd'hui que toutes ces
idées combien humaines
se sont avérées appar tenir
au domaine de la fo l i e  la
plu s totale : la course aux
armements , l'équilibre de
terreur , notre frénésie de
vouloir toujours et partout
nous défendre , ont conduit
notre monde au bord de sa
destruction.

Le moment est venu où
les chrétiens doivent se le-
ver pour attester par leur
vie et leur action que la
sagesse de Dieu , la voie de
la croix , s 'o f f r e  plus que
jamais à l'humanité . Le
monde , s 'il veut vivre doit
apprendre que le pardon ,
la compassion et l'amour
sont plus for t s  que la ran-
cune, la méfiance et la hai-
ne.

Le moment est venu où
nous autres chrétiens de-
vons montrer au monde
qu 'on devient en e f f e t  for t
à l'instant même où l'on
accepte d'être fa ible .

Le moment est venu
pour vivre selon la sagesse
de Dieu.

H. A. Lautenbach.
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5-18 ans révolus
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LES DIX COMMANDEMENTS

avec Charlton Heston et Yul Brynner
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Dean Martin et Jean Simmons, dans

VIOLENCE A JERICHO

Un western classique, comme on les
aime I
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SEL, POIVRE ET DYNAMITE

Film ultra-comique avec Sammy Davis JR

En couleurs - 16 ans révolus
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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 Saints-Claire : Heures de vi-
site : semaine et 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. — Fête de la bière
avec le Slovénie Quintette.

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 Geoi ges Laporte.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

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

Chirurgien de service. — Du 28 mars
au 4 avril à 18 heures : Dr de Preux
tél. 2 17 09.

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée poiu 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 Voeffray. — Tél. (027)
2 28 30.

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

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous le* 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 : Dép-M 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%i
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) i 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber , tél. 2 20 05
Pharmacie Boissard : vacances an-
nuelles, du 31 mars au 21 avril.

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 de dépannage. — Du 31 mars
au 7 avril : carrosserie Granges, tél.
(026) 2 26 55.

C.S.F.A. — Pour cause de jeudi saint,
la réunion mensuelle est renvoyée au
jeudi 17 avril (course du mois).

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard. Tél. 3 62 17

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

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

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

Pompes funèbres. Albert Dirac, tél.
3 62 i9 ; François Dirac , tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrai Tél. 3 70 70.

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

C.A.S., groupe de St-Maurice. — Les
26 et 27 avril, cabane du Trient,
aiguille du Tour, glacier des Grands.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
. Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin : Service médical Jeudi après-

midi , dimanche ei jours fériés Tél
4 11 92.

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

Ambulance : Tél. «• 2*' 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 26).

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern, tél. 3 23 32.

Médecin de service. — Docteur WUla ,
3 11 35.

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

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

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

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

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

BRAVO, PÈRE I
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LES FR0US.
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SPECTACLE POUR LE VENDREDI SAINT

Michel de Ghelderode est le plus connu des dramaturges
belges. C'est du reste plus précisément un auteur flamand.
Membre d'une troupe théâtrale f lamande, il s'est mis à
écrire des pièces convenant au répertoire de cette troupe
que jouait devant des gens simples. Peu à peu, Ghelderode
fu t  amené à traiter des sujets religieux, tel ce » Barabbas »
créé sur scène il y a juste quarante ans.

Barabbas était ce criminel que les ju i f s  libérèrent plutôt
que Jésus.

Dans sa pièce, Ghelderode montre Barabbas, le violent,
qui terrorise ses gardiens. Il constate la présence d'un nou»
veau compagnon de cellule. Il est impressionn é par la
for ce étrange de cet inconnu, c'est Jésus.

Voici qu 'apparaît un prêtre. Il annonce qu'à l'occasion
dc la Pâque , un prisonnier sera gracié. Jésu s ou Bar abbu., ?

La pièce est jouée par une troupe d'acteurs belges.
(20 h. 30).

Pour terminer la soirée de ce vendredi saint , une oeuvre
de Liszt , interprétée par la Société de chant sacré de
Genève.

« Via Crucis » est un oratorio pour chœur. L'émission
de ce soir permettra de suivre le « Chemin de croix » de
Blatten, dans la vallée du Loetschental (22 h.).

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 18-30 Bulletin de nouvelles. 18.35
Avant-première sportive. 18.50 L'ac-

tualité au féminin. 19.10 Trois petits tours et puis s'en
vont 19.15 Un taxi dans les nuages. 19.40 Téléjournal. 19.50
Sélection. 20.10 Carrefour. 20.30 Spectacle d'un soir : Ba-
rabbas. 22.00 Via Crucis. 22.30 Téléjournal.

SlÛSSe alémanique 18,0° Informations. 18.0S Le pro-
cès de Jésus. 19.10 Cantate No 82

Bach. 19.30 Masada. 20.00 Informations. 20.05 La Mission.
21.55 Chants de Bach. 22.15 Informations.

R A D I O

SOTTENS 6- 10 BonJour à tous ! 6.15 Informat ions. 7.15
Miroir-première. 7.25 Vendredi saint à Sé-

ville. 8.00, 9.00 Informations. 9.05 Méditation pour le ven-
dredi saint.. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05
Spécial-neige. 11.50 Bulletin d'enneigement. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mémento sportif.
12.35 Quatre à quatre. 12.45 Miroir-midi , Informations. 12.55
Vendredi saint à Séville. 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Frédéric Chopin. 15.00 Office du vendredi saint.
16.15 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Concert au Palais de la Wartburg. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19,30 La situation internationale. 19.35 Magazine 69.
20.30 Chœur de la Radio suisse romande et Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informations 22 35 Les beaux-
arts. 23.00 De Biber à Haydn. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12'00 Midi-musique. 14.00 En
différé du Festival de Bay-

reuth : Parsifal. 16.20 A une heure telle que celle-ci. 17.00
Orchestre de chambre de Lausanne. 18.10 Roger Vuataz.
19.10 Musique pour le vendredi saint. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Perspectives. 21.15 Actua-
lités universitaires. 21.45 Le temps de la réflexion.

BEROMUNSTER Inf - à 7-45> 12-3°. W-W. 22 15. 7.00 Con-
cert. 7.55 Message pour vendredi saint

8.00 Musique sacrée. 8.45 Prédiction catholique-romaine.
9.15 Culte protestant. 10.15 Les sept paroles du Christ en
croix. 11.05 Poèmes pour vendredi saint. 11.45 Sonate. 12.40
Concert. 14.00 Au Cœur de la nuit; 14.20 Pages de Vivaldi.
15.00 Pause. 16.30 Passion selon saint Matthieu. 18.00 Pré-
dication protestante en romanche. 18.30 Ensemble Amati
de Berlin. 19.25 Adagio et Fugue, Mozart. 19.30 A la mé-
moire de Karl Barth . 20.00 Passion selon saint Matthieu.
22.20-23.30 Musique de chambre.

MONTE-CENERI Inf -flash à 7- 15« 800« 1000 « 14-oo, îe.oo.
18.00, 22.00. 6.30 Cours d'anglais et

musique. 7.00 Musique variée. 8.30 Matines. 8.45 Orgue. 9.15
Culte du vendredi saint. 10.05 La Passion selon saint Marc.
12.00 Deux concerti grossi. 12.30 Inf. 13,05 Feuilleton. 13.30
Solistes. 14.10 Barabbas. 14.45 Disques. 15.00 Récital Cha-
liapine. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Orgue. 18.30 Harpe. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Improvisations, Fauré. 19.15 Inf. 19.45 Improvisations.
Chopin. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Musique an-
cienne. 22.05 Troisième page. 22.35 Sept chants populaires
slovaques. 23.00 Inf. 23.20-^.30 Sonate No 10.
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La reforme de l universite, un des
principaux objectifs du gouvernement
de centre-gauche présidé par M. M.
Rumor, était en bonne voie, le projet
de loi allait être approuvé par le gou-
vernement pour être présenté inces-
samment aux chambres, lorsque, 3
l'improviste, M. F. Sullo. démocrate-
chrétien, ministre de l'instruction pu-
blique, donna sa démission. Celui qui
devait s'efforcer de mettre fin à la
contestation estudiantine, se mit à con-
tester lui-même, pour un motif qui ne
fait honneur ni à sa personne, ni à
son parti.
RIVALITE
ENTRE FRERES D'ARMES

Cette démission tient principale-
ment à une question de rivalité dans

Les enquêtes de l'inspecteur Snif
L'unique valet d'un fermier vient d'appeler Snif au téléphone. II vient de

découvrir son maître assassiné. Snif arrive immédiatement. Le valet explique qu 'il
travaillait dans la vigne distante de 150 mètres. Entendant un grand cri , il s'est
précipité vers la ferme et a découvert son maître déjà mort. Snif pense que la
victime a été frappée par derrière avec un objet lourd , au moment où elle entrait
au cellier. Mais qui a tué ? Un rôdeur surpris... ou le valet. Snif a déjà son avis.
Et vous ?
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Solution de notre dernier problème
Ont donné la réponse exacte :

Kene Nanchen, Flanthey ; Anna Chappot , Les Jeurs ; Monique Donnet, Trois-
torrents ; Lydie Jacquier , Granois ; Frédérics Crettenand , Riddes ; Clément
Fardel, Ayent ; Urbain Delaloye, Riddes ; Georges Bagnoud , Chermignon ;
Danièle Praz , Sion ; Guy Bagnoud , Chermignon ; Gabriel Romailler, Granges ;
Gisèle Zufferey, Saxon ; Jean-Michel Girard , Saxon ; Henri Jacquemettaz, La
Tour-de-Peilz ; Raymond Carron-Avanthay, Fully ; Huguette Dubuis, Vétroz ;
Christian Willa , Magnot ; Serge Balet , Champlan ; Michel Roh , Lausanne ;
Anna Dubois, St-Maurice ; Thérèse Dussex, Ayent ; Denis Jérémie, Leytron ;
Pierre Poulin, Montana ; Joseph-Adrien Lambiel , Riddes ; André Michaud ,
Riddes ; Edmond Berthoud , Troistorrents ; Denise Bruttin, Grône ; Marie-An-
toinette Dubuis, Savièse : Firmin Délitroz, Ayent.

|NF Bourse. . - N F Bourse
BOURSES SUISSES

Tendance : irrégulière.

Séance assez calme où seules les
bancaires et les chimiques ont été plus
activement traitées, spécialement Ciba
et Lonza.

La Swissair abandonne 10 points à
895 alors que la nom. en gagne 3 à
803.

Les quatre grandes banques se re-
plient de quelques écus. Très peu d'af-
faires parmi les financières.

Les assurances sont assez bien orien-
tées hormis Zurich qui recule de 15
points à 6 110.

Aux chimiques, Ciba dans un vo-

Compagnie
d'assurances

Agence générale
du Valais à Sion
Rue de Lausanne 25
Tél. (027) 2 72 17.
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Téléphonez-nous encore aujourd'hui

UN DESERTEUR
le fief électoral de M. Sullo , la pro-
vince d'Avellino, au sud de Naples.
Le ministre avait demandé que le con-
grès provincial dc la démocratie chré-
tienne, fixé au 30 mars, fut  renvoyé
de dix jours pour qu 'il pût y as-
sister personnellement. La secrétaire-
rie nationale de la démocratie chré-
tienne refusa de donner suite à la
requête de M. Sullo. Celui-ci , alors, se
fâcha et donna sa démission de minis-
tre !

Si M. Sullo tenait tant  à participer
à ce congrès, c'est que , actuellement
premier leader politique démocrate-
chrétien de la province d'Avellino, il
voyait depuis quelque temps sa pri-
mauté menacée par l' avancement con-
tinu d'un autre parlementaire, M. Ci-
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lume tres étoffe poursuit sa hausse, la
port. 9 700 (+ 250) et la nom. 7 900
(4- 75). Lonza qui vient de présenter
ses comptes qui sont satisfaisants, re-
cule néanmoins de Fr. 60 à 2 160. Geigy
port, termine à 14 200 (+ 400) alors que
la nom. se contente d'une hausse de
Fr. 60 à 9 100. Sandoz, quant à elle,
rétrograde de Fr. 25 à 9 475.

Notons encore le gain , parmi les au-
tres industrielles, de Nestlé nom., soit
Fr. 10 à 2 290 alors que la port, aban-
donne également 10 points.

Dans le secteur étranger, les améri-
caines sont affaiblies, les écarts de
5 points et plus ne sont pas rares.

Les françaises sont soutenues sans
plus.

Les hollandaises sont toujours fermes
avec Philips à 217 Vi (+ 2 Va), Royal
Dutch à 228 '/s ( + 1  Vi et Unilever à
145 Vs (Y 1 Vî).

Les allemandes, quant à elles, sont
plutôt irrégulières.

M. Rx.

Un banquier suisse
M. Alfred A. Sarasin

nouveau trésorier
de la Chambre de commerce

internationale
BERNE. — Le comité exécutif de la

CCI, réuni à Paris, a élu à l'unanimité
M. Alfred E. Sarasin trésorier de la
Chambre de commerce internationale.

M. Sarasin remplace M. C. A. Klaasse,
ancien administrateur-directeur géné-
ral de la « Amsterdam-Rotterdam Bank
N.V. », démissionnaire pour raison de
santé.

Agé de 47 ans, le nouveau trésorier
de la CCI est associé de la Banque A.
Sarasin et Cie de Bâle. Il est président
de l'Association suisse des banquiers.

naco De Mita , sous-secreta:re au m:
nistère de l'intérieur , leader de l' ai'.!
gauche de la démocratie chrétienne
Entre les deux hommes politiques
d'Avellino la rivalité était acharnée.

CARRIERE RAPIDE

M. Sullo a derrière lui une carrière
poli t ique assez rap ide. Né en 1921, il
appartint d'abord à l' aile gauche (dite
des professorini, des petits professeurs)
de la démocratie chrétienn e, cond«jite
par M. Fanfani , aujourd 'hui  président
du Sénat , M. La Pira , ancien maire
de Florence, M. Lazzati , aujourd 'hui
recteur de l'université catholique de
Milan. M. Dossetti , devenu prêtre. Re-
lativement jeune, M. Sullo devint  mi-
nistre du travail et de la prévoyance
sociale, puis ministre des t r avaux  pu-
blics. Elu président du groupe démo-
crate-chrétien de la Chambre après les
élections du printemps dernier, il en-
tra en décembre dans le cabinet do
M. Rumor. Le président du Conseil lui
offrit plusieurs portefeuilles. M. Sullo
choisit celui de l'instruction publique ,
estimant que ce poste-là lui permettait
d'exercer une plus grande influence sur
le présent... et sur l'avenir. Il élabo-
ra aussitôt un projet de réforme de
l'université, qui devait subir quelques
retouches avant d'être approuvé ces
prochains jours par le Conseil des
ministres.

L'an dernier , M. Sullo a abandonné
l'aile gauche de la démocratie chré-
tienne, où s'affirmait  son jeune rival
De Mita , pour rallier le centre du part.i

« PARTITOCRATIE »

Sans doute ces querelles au sein du
parti des catholiques italiens intéres-
sent-elles médiocrement l'étranger.
Mais , qu 'on le veuille ou non , elles
font partie de la réalité politique de
l'Italie contemporaine. Celle-ci est for-
tement marquée par ce fléau que Don
Sturzo nommait la « partitocratie »,
c'est-à-dire la prédominance des inté-
rêts particuliers des partis , de leurs
leaders et de leur clientèle électorale
sur le Parlement et sur le bien com-
mun du pays.

« Avvenire », principal quotidien ca-
tholique italien , se montre très sévè-
re envers M. Sullo : les membres du
gouvernement ne devraient .j as se per-
mettre de placer leurs petites ambi-
tions personnelles au-dessus des intérêts
de la nation.

« I l  Tempo ».- libéral , Rome, qual i f ie
M. Sullo de i déserteur ». « Quel fut
le mobile du geste de M. Sullo ? Le
fanatisme de parti ? Le cynisme poli-
tique ? Une crise de nerfs ? »

« La Stampa », gauchissante, Turin ,
déplore que des hommes dotés de
réelles qualités politiques, les gaspil-
lent parfois dans un jeu personnel qui
n 'a rien à voir avec la politique et
qui par surcroît ne servent pas la cau-
se de la démocratie.

M. Sullo a été remplacé par M. Fer-
rangradi , démocrate-chrétien, jusqu ici
ministre des PTT.

Georges Huber.

BOURSES SUISSES

2-4-69 3-4-69
Alusuisse port. 3475 3510
Alusuisse nom. 1680 1680
Bally 1480 1485
Banque pop. suisse 2110 2095
B.V.Z. 97 D 97 D
Brown Boveri 2445 2490
Ciba port. 9450 9700
Ciba nom. 7825 7900
Crédit suisse 3460 3450
Elektro Watt 1675 1670
G. Fischer port. 1320 1310
Geigy port. 1,3800 14200
Geigy nom. 9040 9100
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 438 438
Indelec 1320 1310
Innovation 340 D 345
Italo-suisse 210 212
Jelmoli 1105 1050
Landis & Gyr 1610 1610
Lonza 2220 2160
Metallwerke 950 950
Motoi Columbus 1380 1375
Nestlé port. 3570 3560
Nestlé nom. 2280 2290
Réassurances 2180 2200
Sandoz 9500 9473
Saurer 1490 D 1500
S.B.S. 3330 3320
Suchard 8900 8950
Sulzer 4200 4200
Swissair port. 905 895
Swissair nom. 805 808
U.B.S. 5150 5135
Winterthour-Ass. 1150 1160
Zurich-Ass. 6125 8110
Philips 215 217 Vs
Royal Dutch 227 228 Vs
Alcan Ltd 130 Vi 131
A.T.T. 223 Vs 225
Dupont de Nemours 656 657
Eastmann Kodak 310 314
Genera l Electric 400 393
General Motors 349 346
I.B.M. 1352 1340
International Nickel 161 158 Vi
Penn Central 236 234
Standard Oil N.J. 353 352
U.S. Steel 191' 192 VJ

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nom sont
obligeammen t communiqués par la Société de Banque Suisse, & Sion. Les cours
de la bourse de New York nous sont communiqués par Boche amd Co, Dugana,

Notre
chronique
féminir.e

quotidienne
un menu :

Œufs  en gelée
Gratin de riz au cabil laud
Fromage
Pruneaux à la crème

Le plat du jour

GRATIN DE RIZ AU CABILLAUD ^a v'e Prati q ue

Pour quatre personnes : 125 g de La Plupart des articl es ménagers
riz , 200 g de filets de cabillaud ,
75 g de parmesan, 75 g de beurre ,
chapelure, paprika , sel. Pour cuire
le riz pilaf , mesurez-le, mettez-le
dans une casserole avec le double
de la quant i té  d'eau et faites bouil-
lir. Dans la cocotte, faites fondre
la moitié du beurre, versez le riz
et remuez, précipitez l'eau bouil-
lante, attendez le retour de l'ébul-
litlon , baissez le feu , goûtez le riz ,
mélangez le fromage, le reste de
beurre, et le poisson cuit et effeuil-
lé , mettez le mélange saupoudré
de paprika dans un plat allant au
four , recouvrer de chapelure et fai-
tes dorer 10 minutes.

Votre santé
On nous demande : Quels ali-

ments favorisent la constipation ?

Aucun aliment ne favorise parti-
culièrement la constipation , ce sont
les combinaisons incorrectes d'ali-
ments qui , seules, peuvent avoir
cet effet ; ainsi le lait n 'es pas un
un constipant , s'il est pris en rem-
placement d'autres protéines, telles
que la viande et le poisson , s'il est
ajouté à des légumes ou à des
fruits  cuits ou encore à des céréa-
les complètes ; mais si rien d'ap-
proprié ne l'accompagne, la caséine
qu 'il renferme se coagule et sa di-
gestion devient difficile pour un
côlon sujet aux spasmes ; le fro-
mage, aliment concentré, ne cons-
tipe pas s'il est consommé avec
modération , mais il faut  ajouter le
volume de liquide qui lui manque:
pain complet , ou salade et eau ;
de même les œufs, mangez-les avec
les aliments « volume ».

Le café et le thé ont un effet
légèrement astringent sur l'estomac
et l ' intestin et doivent être consom-
més avec modération. Le miel , par
contre , légèrement laxatif , est fa-
cile à digérer.

BOURSE DE NEW YORK

2-4-69 3-4-69
American Cyanam. 29 3'4
American Tel & Tel. 52 3/8
American Tobacco 36 1/8
Ar.aconda 53 5/8
Bethléem Steel 32 1/2
Canadien Pacific 82 3/4
Chrysler Corp. 52 5/8
Créole Petroleum 37 1/4
Du Pont de Nem. 51 7/8
Eastman Kodak 72 3/8
Ford Motor 51
General Dynamics 41 1/8 S
General Electric — 

^General Motors 80 1/4 H
Gulf Oil Corp. 45 £
I.B.M. 311 9
Intern. Nickel 36 3/8 B*
Int Tel. & Tel. 62 jr
Kennecott Copper 53 O
Lehmann Corp. 22 1/8 £
Lockeed Aircraft 41 3/8 05
Marcor Inc. 55 5/8 S*
Nat. Dairy Prod. 44 5/8 g
Nat. Distillers 40 5/8 §
Owens-Illinois 72 3/8
Penn Central 53 7/8
Radio Corp. of Arm. 43 1/2
Republic Steel 46 1/8
Royal Dutch 63 3/8
Standard Oil 81 3/4
Tri-Contin. Corp. 32 3 4
Union Carbide 42 5/8
U.S. Rubber 27 3/8
U.S Steel 44 7/8
Westing. Electric 67 5/8

Tendance faible.

Volume 10.110.000

Dow Jones :
Industr. 930.92 —2.16
Serv pub. 241.82 —0.76
Ch. de fer 129.41 —0.42

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 396.3 397.0
Finance et assur. 254.3 252.7
Indice général 343.4 343.3
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(batterie de cuisine, vaisselle, ete),
portent quand on les achètent des
étiquettes adhésives. Celles-ci s'en-
lèvent facilement. Mais elles lais-
sent des traces de colle qui ne par-
tent ni au détergent , ni à l'eau
chaude ; nous vous conseillons, poul-
ies enlever sur un objet en métal :
casserole, plat en acier inoxydable,
ou a lumin ium , de frotter à l'aide
d'un coton imbibé de dissolvant à
ongles ; ne grattez surtout pas
avec un abrasif ; et pour les arti-
cles en plastique (saladier , presse-
citron , ete), pas d'acétone qui man-
ge et troue la matière ; mais de
l'alcool à 90 degrés. Ici encore,
ne grattez pas.

Pâques sera bientôt là
Pourquoi des oeufs de Pâques ?
Leur tradition remonte très loin.

L'œuf pour les chrétiens est le sym-
bole de la Résurrection du Christ.
Comme il fut interdit pendant des
siècles de manger des œufs pen-
dant le carême, certains prétendent
qu 'ils sont le symbole de la prospé-
rité et que cette débauche d'œufs
s'explique si l'on tient compte qu 'ils
étaient stockés pendant 40 jours
(on ne nous renseigne pas sur le
degré de fraîcheur !)

Votre élégance

. C'est tout nouveau...
...des souliers sans arrière, poin-

tus pour les robes du soir, carrés
ou à bouts allongés pour le panta-
lon ; des talons plus hauts 3 à 4
cm pour le jour; franchement hauts
pour le soir.

...énormément d'écharpes enrou-
lées autour du cou , posées en tur-
ban , en ceinture de hanches, les bas
et les bijoux assortis aux couleurs
des robes.

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 nr
Î «  L' amour passion qui donne le J

bonheur , ça arrive,  mais comme à
è dans un accident d' auto : il n'y a i
j> rien à f a i r e  ». .

La beauté de vos mains
Pour blanchir et adoucir vos

mains , voici une recette de grand-
mère : préparez une pâte faite d'un
jus de citron mélangé à une pomme
de terre écrasée et à une cuillerée
de glycérine ; cette préparation se
conserve plusieurs jours .

BOURSES EUROPEENNES

1-4-69 3-4-69
Air liquide 460
Cie Gén. Electr. 545
Au Printemps 202
Rhône-Poulenc 254
Saint-Gobain 240
Ugine 181.90
Finsider 611 p
Montecatini-Edison 1065 Z
Olivetti priv. 3425 g
Pirelli S.p.A. 3550 g
Daimler-Benz 494 <
Farben-Bayer 206 à
Hcechster Farben 259.70 fc
Karstadt 832 O
NSU 604 z
Siemens 395.50 g
Deutsche Bank 336 §
Gevaert 1636 o
Un. min. Ht-Kat. 2024 O
A.K.U. 122.60
Hoogovens 114.80
Organon 193.30
Philips Glœil. 179.40
Royal Dutch 188.80
Unilever 123

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 79.— 82.—
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.29 4.33
Canada 3.96 4.04
Belgique 8.05 8.35
Hollande 117.50 120.—
Italie 67.50 70.—
Allemagne 106.— 108.50
Autriche i6.55 16.85
Espagne 5,95 g 25
Grèce H._ 14 80

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5980.— 60.50
Plaquettes (100 g) 595.— 615.—
Plaquettes 100 g) 66.— 59.—
Napoléon 56.50 69 —
Souv. (Elisabeth) 47.— 49.60
S0 dollars ov 2So\~ KJLm
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CMS 126/12 28.»

Film AGFACOLOR négatif CMS 126/20 450

neuves avec garantie,dans les marques
réputée*,automatiques et «Super atttomftt.

I RUST.QUE OU MODERNE, NOTftT] ^oî-lso. T̂S^slî î̂îlS.Î Sgo^rtASSORTIMENT DE LUSTRERIE 159b.- avec facilités de payement et
VOUS CONVAINCRA. reprise de votre ancienne machine à lav
CONSTANTIN FILS SA SION C.VUISSOZ-de ÎREDX/ORÔNE tel.o27.42251
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En Multipack
(pour vous permettre, comme première expérience

de «griller» avantageusement un peu plus de pellicule !)

2 iflfflS 22.- seulement
3 films 33.- seulement (au lieu de 39 -̂)

En vente dans notre marché de SIERRE
VEUF dans la cinquantaine avec un
enfant de douze ans, bonne situa-
tio, cherche DAME veuve ou céli-
bataire de 45 à 55 ans en vue de

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

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

Exemple : recouvrez votre chambre de 14 m2 pour '273 KOHCS

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

y. ;

Ecran perlé MW Standard
cm, toile à bords noirs, trépied

» Caméra
Copal Sekonic

Eye SOO
Super S m

La grande innovation:
| diaphragme automatique avec mesure
| de la lumière à travers l'objectif (l'exposition

de votre film est toujours parfaite).
. Zoom de 10 à 30 mm à commande électrique

Réglage de la distance par symboles.
Sous-exposition indiquée dans le viseur.

Poignée pratique. Compteur métrique. Etui

300mm seulements PERUCHROME Perutz
film couleurs super 8 pour lumière du jour 13

mariage
Discrétion assurée

Ecrire sous chiffre PA 380475 à

Publicités, 1951 Sion.

de 26--)
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De la sécurité en réserve
La qualité la pius remarquable de la BMW 2500
n'est pas essentiellement sa haute vitesse de
pointe, mâle bien sa sécurité à toutes les vites-

ses. Quand viendrez-vous l'essayer?

DISTRIBUTEURS 'fi ~sl OFFICIELS

GARAGE BRUNETTI & FILS
SIERRE - Téléphone (027) 5 14 93 - 5 05 72

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

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

Tél. (027) 2 48 48.
Garage Proz frères , Pont-de-la-Morge, tél. (027) 2 20 05.

Le constructeur spêclolisAe à moins d'une
heure de Sion, met à votre service :

% 35 ans d'expérience dan? I» eort«lruc-
tion de pulvérisateurs

0 une gamme complète d'appareils de
lutte antiparasitaire spécialement con-
çut pour le Valais.

AGENT GENERAL APRES VENTE AU
COEUR DU VALAIS :

Fédération valaisanne
des producteurs de lait - SION

Département : machines agricoles
Tél. (027) 3 71 01

P 238 S

A vendre une

belle villa neuve
vue sur le lac, 5 pièces , 2 bains,
2 cuisines. Tout confort. Garage
pour 2 voitures , et jardin de 400 m2.

Tout clôturé.

Tél. (021) 60 64 77.
P 36-33932

Dimanche 6 avril, jour de Pâques
dès 19 h. 30

GRAND LOTO
de la fanfare « Union instrumentale »

Troistorrents, salle du collège
Abonnement : 30 francs

P 36-33955
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•/o Johny Famechon, champion du

monde des poids plume, boxera à
Londres le 21 avril. Le pugiliste fran-
co-australien ne mettra pas son ti-
tre en jeu , mais rencontrera un ad-
versaire étranger qui reste à désigner.
Le combat aura lieu au Anglo-Amé-
ricain Sporting Club, au Hilton de
Londres.

# Le Cubain de Miami Luis Rodri-
guez, challenger No un 6*u champion
du monde des poids moyens, l'Italien
Nino Benvenut , devra abandonner
toute activité pugilistique pour près
d'un mois. Rodriguez , dont la main
droite saignait abondamment à l'issue
de son combat victorieux contre le
Mexicain Rafaël Gutierrez , lundi à
Son Diego, s'est, en effet , fracturé le
pouce droit , ce qui le tiendr a éloi-
gné des rings pendant au moins 4 se-
maines.

FOOTBALL
9 A Kassel, devant 4.500 spectateurs,
Hessen Kassel, équipe de Ligue ré-
gionale allemande, a battu les Young
Boys par 6-2 après avoir mené au
repos par 4-0. Chez les Bernois, l'en-
traîneur-joueur Bruells, blessé, a dû
quitter le terrain à la 40e minute.

# Au cours de la première journée
du tournoi international pour juniors
de Bellinzone, la sélection des talents
de la Ligue nationale a battu Cagliari
par 1-0. Auparavant , Levski Sofia et
Arsenal avaient fait match nul.

%ffl4fflfflW''''/ '''/ '''"''// ''// "// '/// '// ''/ "'MMM'Mfà
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Transfert des Young-Sprinters
au HC La Chaux-de-Fonds

Le gardien des Young Sprinters
Jean-François Simon, titulaire de l'é-
quipe nationale des juniors, a été
transféré au HC La Chaux-de-Fonds.

lÉf Basketball - Basketball wÊ,ww//////////v//////// ^^^^^
# En match retour des demi-finales
de la coupe des vainqueurs de coupe,
à Tbilissi, Dynamo Tbilissi a battu Pa-
nathinaikos Athènes par 103-71 (50-29).
Battus à l'aller par 81-67, les Sovié-
tiques sont qualifiés pour la finale.

Tir : entraînements décentralisés des matcheurs

Une bonne mise en condition
Samedi les responsables des

matcheurs valaisans organisaient des
entraînements décentralisés sur les pla-
ces de tir de St-Maurice - Sion et
Stalden.

Pour bien des tireurs c'était une pre-
mière sortie alors que pour d'autres,
cet entraînement signifiait déj à un point
de contrôle dans la progression.

De bons résultats furent réalisés à
Slon surtout. Notons à la décharge des
tireurs qu 'il faisait très froi'd dans les
Stands avec la bise qui soufflait.

La prochaine sortie des matcheurs

ROTISSERIE
+MU I b=l_

ST-CHRISTOPHE
¦Centre Bex ct St-Maurice

: Voici PAQUES :
ï et le printemps... \
l Un rendez-vous l
• de fête *

que vous
n'oublierez jamais

"Tèl 'Ôlsfl èns'

SUPER SAINT-BERNARD
STATION REINE DU SKI DE PRINTEMPS

Hôtels à Bourg-Saint-Pierre , Liddes, Orsières, Hospice du Grand-Sâint-Bernard
Ecole suisse de ski , direction Michel Darbellay, guide.

Renseignements : téléphones (026) 4 91 10 et 8 82 88.
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Les courses en circuit remises en question
Levée de boucliers après la mort de Bianchi

La mort du pilote belge Lucien
Bianchi a ranimé la discussion autour
des courses appelées « courses à spec-
tacle » et nous avons reçu la dépêche
d'agence suivante :

« Lucien Bianchi est mort pour
rien. C'est sous ce titre choc que
le grand quotidien parisien «Fran-
cè Soir » publie un sévère réqui-
sitoire contre les courses de vi-
tesse sur circuit en généra l et con-
tre l'épreuve du Mans en. particu-
lier. Le journal reconnaît que, dans
le pass é, les 24 heures du Mans
ont permis aux constructeurs d'Ap-
porter d'innombrables améliora -
tions aux véhicules et aux d i f f é -
rents accessoires et de faire pro-
gresser ainsi la technique pour en
fa ir e  bénéficier les simples usagers
de la rùute.

L'auteur estime Cependant que
l' apport scientifique devien t de plus
en plus faible  dans la mesu^re où
les grandes courses sont devenues
des épreuves de vitesse « à grand
spectacle » au cours desquelles s'a f -
f rontent  des prototypes spéciale-
ment conçus ou modifiés en fonc -
tion du tracé de tel ou tel circuit.
A son avis, les 24 heures ne sont
plus un banù d' essai mais une «af-
fa ir e  » p our les organisateurs, un
support publicitaire pour la mar-
que du vainqueur et un spectacle
exceptionnel pour le public.

La querelle ranimée p ar « Fran-
ce Soir » ne date pas d'hier. Elle
est aussi vieille que l'histoire du
sport automobile. Il n'en demeure
pas moins qu'on peut se demander
s'il ne serait pas possibl e d'inté-
resser le publi c en le conviant à
assister à des épreuves où l'habi-
leté des pilotes, la technique de la
conduite pure , primeraiem -t le «fris-
son de la vitesse ». Cela revien-
drait à supprimer les lignes droites
permettant des pointes à 350 km-h.
sans que le problème fonda/mental
du risque d' accidents mortels puis-
se d' ailleurs être éliminé pour au-
tant complètement.

Quant d savoir si les 24 Heu-
res du Mans ne constituent plus
un banc d' essai — comme l'a f f i r -
me le journal parisien en écrivant
« qu 'il ne sert à rien de courir pen-
dant 24 heures » — il esf p̂ ermis
d'en douter. Mis à part ie problè-
me des vitesses excessives. En ef-
f e t , même si cette épreuve met en
présence des prototypes spéciale-
ment conçus pour ce clfcutt, it ft' en
demeure pas moins gue les 60ns-
tructeurs sont obligés de mettre au
point tout un ensemble de détails
techniques et d'acetfssoirei* permet-
tant à l'engin dé * tenir », de ré-
sis ter â l' usure. Il semble assez évi-
dent que les constructeurs profi-
tent ensuite des enseignements
pour apporter des améliomtiotts à
leurs voitures de série, ne serait-
ce que pour marquer un point par
rapport à ta concurrence,

aura heu le 19 avril à Viège dans le ca-
dre de la rencontre annuelle oppoS«âht
le district de Lebern (Soleure) aux Va-'
liaisans.

RESULTATS
Stalden - 300 m :

Truffer W., 503. Perren Pius, 502.
Fusil d'assaut : Summermatter, 261.

50 m :
Blumenthal B., 537. Zuber E., 535.

Zuber G., 528. Venetz R., 520.
Sion - 300 m :

Rey André, 535. Guerne Maurice, 534.
Gex-Fabry Antoine, 529. Savioz Albert ,
520. Tachini André, 515. Lo«rerlz An-
toine, 511. Zufferey Narcisse, 508. Gas-
opz Arthur , 505. Fusil d'assaut : Hae-
fiiger J.-P., 263. Haefiiger Roger, 258.
50 m :

Barras Jérémie, 530. Vaitette Luc, 530.
Borgeat Charles, 530. Zumofen Joseph,
526. Cottagnoud Bernard , 515. Oggier
Paul , 515. Moix Léo, 503. Bessard Henri,
500. 50 m B : Bregy Marc , 549.

SAÏNT-JVTAURICE
300 m :

Schnorhk Henri, 515. Ducret Pierre,
503.
50 m A :

Pignat Bernard, 510. Tissières Fer-
nand , 495.
50 m B :

Granges Charly, 558. Gaboiiid René,
550. Max Roland, 538. Woltz Richard ,
535.

DEBAT RADIOPHONIQUE
Nous avons volontairement attendu

deux ou trois jours avant d'apporter un
commentaire personnel à ce sujet. Et
c'est avec un réel plaisir que nous
avons entendu, hier, dans l'émission du
« Carillon de midi », un forum animé
par Daniel Teysseire, avec la partici-
pation de MM. André Wicky, coureur
automobile ; Georges Descœudres, jour-
naliste sportif ; Eric Walter, chef du
service sportif de la Radio romande,
et Joachim Bonnier, coureur automo-
bile, ce dernier donnant une opinion
qui avait été enregistrée auparavant
alors que les autres personnes par-
laient en direct. Pour Georges Des-
cœudres , on peut dire qu 'il parlait aus-
si vite que la Porsche 917 qui roule à
330 km/h., car il mangeait la plupart
des mots, oubliant de freiner sur les
passages scabreux. Mais incontestable-
ment le début fut intéressant à plus
d'un titre, chaque interlocuteur possé-
dant son suj et avec des connaissances
étendues. Nous ne pensons pas qu'un
auditeur puisse nous contredire sur ce
point et, en passant nous devons sou-
ligner le caractère beaucoup plus di-
vertissant du quart -d'heure du spor-
tif qui devient « Carillon de midi »
le jeudi, les discussions étant inter-
rompues par de la musique. Et dans
cette optique , Daniel Teysseire est un
parfait meneur de jeu.

FAUT-IL, OUI OU NON ,
MAINTENIR LES COURSES

EN CIRCUIT ?
Revenons maintenant à la question

qui se pose. Notre réponse est catégo-
rique : oui. D'accord, ce n'est là qu 'un
avis personnel , mais nous estimons que
la course en circuit doit être mainte-
nue. Avec une seule restriction : les
mesures de sécurité doivent être to-

SUR LES ROUTES ETRANGERES
Basso vainqueur

du Tour de Cùmpanie
Déjà vainqueur du Tour du Pié-

mont, Marino Basso a brillamment
remporté le Tour de Campaniè, à Na-
ples. H a battu au sprint huit com-
pagnons d'échappée, dont Michèle
Dancelli et Claudio Michêlotto. La
victoire de Basso n'est pas une sur-
prise. Il s'était déjà signalé dans la
Milan - San Remo en prenant la
troisième place au sprint. Quatre
néo-professionnels ont terminé dans
le groupe dé tête : Palazzi , Bergamo,
Biâhèhini et Maggloni. Les grands fa-
voris de la course, Gimondi, Adorni ,
Bitossi et Motta, ne se sont guère mis
en évidence. Aucun d'eux n'a jamais
été en mesure de prétendre s'imposer.

Voici le classement : 1. Marino Bas-
so (It) 6h 34' (moyenne 39,280) - 2.
Flaviano Vicentini (It) - Vincenzo Pa-
lazzi (It) - 4, Michèle Dancelli (It) -
5. Marcella Bergamo (It) - 6. Olaudio
Michêlotto (It) - 7. Roberto Poggiali
(It) - 8. Gianfranco Bianchin (It) - 9.
Enrico Maggioni (ît) tous même temps
- 10. Luigi Sgarbozza (It) à 3'35", puis
le peloton.

Janssen remporte
le Tour de Majorque
Le Hollandais Jan Janssen a rem-

porté le 19e Tour de Majorque , dont
la cinquième et dernière étape, longue
de 175 km (départ et arrivée à Pal-
ma) a été gagnée par le Belge Victor
Vân Schil. Au cours de cette étape,
le néo-professionnel italien Tino Con-
ti a fait une chute alors qu'il se trou-
vait seul en tête. Il souffre d'une frac-
ture d'un doigt et d'hématoses sans
importance. Voici le classement de la
dernière étape ;

1. Victor van Schil (Be) 4h 48'35" -
2. Jan Janssen (Ho) 4h 49'29" - 3. La-
sa (Esp) - 4. Julia (Esp) - 5. Soave (It)
tous même temps.

Classement général final :
1. Jan Janssen (Ho) I9h 03*43" - 2.

Sillonlz (Esp) 19h 04'13" - 3. Farisato
(It) 19h 04'43" - 4. Gonzales Linares
(Esp) même temps » 5. Perurena (Esp)
19h 05'19".

taies et l'organisateur doit faire l'ef-
fort financier pour mettre le public à
l'abri de tout accident pouvant sur-
venir à un coureur. Dans un circuit
il y a toujours possibilité de renfor-
cer toutes les mesures de sécurité afin
que le public soit à l'abri de tout ac-
cident et de ses conséquences.

BREMGARTEN
Ce n'est pas sans une certaine mé-

lancolie que, chaque fois que nous
nous rendons à Berne, nous passons
devant les tribunes délaissées du cir-
cuit de Bremgarten, depuis lesquelles
nous avons vécu des moments d'inten-
se émotion aveo les Chiron , Etancelin ,
Rosenmeyer , Carraciola , prince Bira ,
etc. Si l'interdiction est maintenue in-
définiment, ces tribunes pourront être
classées monument historique. Nous
regrettons sincèrement la disparition
des Courses en circuit et spécialement
dans notre pays, le circuit de Bremgar-
ten. Nous ne voulons pas parler du
Grand Prix des Nations, qui s'est dis-
puté en ville de Genève, et du Grand
Prix de la Blecherette à Lausanne,
qu'on ne peut songer à remettre sur
pied dans le contexte des constructions
urbaines actuelles. Mais nous estimons
que les courses en circuit doivent être
maintenues et que celles qui ont été
supprimées — en Suisse par exemple —
feront l'objet dé nouvelles permissions.
On ne veut pas faire de monopole avec
Bremgarten et il est certain que nous
trouverions dans notre pays d'autres
circuits valables. Mais que le public
soit protégé sans restrictions.
RESPONSABILITE DES COUREURS

ET DES CONSTRUCTEURS
La responsabilité des constructeurs

est Certes engagée et les techniciens
des différentes marques engagées doi-
vent faire les recherches pour la sécu-

| Les conséquences des contrôles médicaux

1 Janssen, Aimar et van der Vleuten
! suspendus pour un mois

Jan Janssen et Lucien Aimar sus-
pendus pour un mois et le Hollan-
dait Van der Vleuten, pour trois
mois. Ce Sont là les conséquences
de contrôles médicaux effectués en
ce début de saison cycliste dans le
secteur de la seule juridiction fran -
çaise et pour deux épreuves, Pa-
ris-Nice et le Critérium national de
la route.

Ces sanctions ont confirmé les
bruits qui couraient avec persis-
tance ces jours derniers. Elles vien-
nent en conclusion selon le commu-
niqué officiel , de constats de ca-
rence. C'est-à-dire que dans les
trois cas, les coureurs sont suspen-
dus pour ne pas avoir satisfait aux
demandes de prélèvement formu-
lées par le médecin chargé du con-
trôle et non pour des résultats po-
sitifs enregistrés aux analyses.

La peine frappant Van der Vleu-

y/////////////////////m ^^^
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De retour des Etats-Unis, l'élite
mondiale au slalom de Médran

Dimanche 27 avril, la station de
Verbier mettra un point final à ses
nombreuses manifestations hivernâtes
en organisant, à l'intention de ses hô-
tes, un véritable régal international de
ski. H s'agit du 15me slalom de Mé-
dran.

Fidèle à sa tradition, dont la re-
nommée a largement dépassé les fron-
tières valaisannes et suisses, la sta-

rité des coureurs. A cet effet , la Sigma
Grand Prix présentée au Salon de l'au-
tomobile de Genève peut être intéres-
sante. Mais il serait souhaitable de la
voir à l'œuvre en course.

Le coureur ? Il a choisi ce sport
parce qu 'il l'aime, qu 'il se prépare
en conséquence. Le crime c'est préci-
sément de mettre entré les mains de
j eunes inexpérimentés , des bolides
qu 'ils ne Savent pas maîtriser. Mais
nous pensons que le sportif qui choi-
si le sport automobile en accepte les
risques et les servitudes. Au même ti-
tre que celui qui fait du ski, du foot-
ball , de l'aviation , de la boxe, de la
lutte, etc.

Cette levée de boucliers a un sens,
sur le problème de responsabilité de
l'organisateur envers le spectateur —
et le coureur également dans une cer-
taine mesure — en adaptant la confi-
guration du circuit (chicanes) aux cir-
constances présentes. Certes, l'accident
de voiture en course est spectaculaire
et surtout marque beaucoup par le fait
des risques d'incendie et de mort pres-
que certaine. Mais de là à supprimer
un sport qui va avec notre siècle de
la vitesse, nous ne sommes plus d'ac-
cord. «

Georges Borgeaud.

Les obsèques
de Lucien Bianchi

Les obsèques de Lucien Blanchi,
décédé tragiquement au Mans, ont
eu lieu , à Bruxelles, en présence
d'une foule considérable. C'est, por-
té sur les épaules des pilotes Jacky
Icàkx, Olivier Grendebien et Mauro
Bianchi, frère du défunt , que le
cercueil a été conduit jusqu'à l'égli-
se Sainte-Alix , toute proche où a
été célébré le service funèbre.

Derrière le cercueil, de nom-
breuses voitures transportaient
fleurs ct couronnes venues de plu-
sieurs pays. L'inhumation a eu lieu
au cimetière de Woluwe-Saint-Lam-
bert, commune de l'agglomération
bruxelloise où résidait le pilote.

L'est africain Safari
Ason arrivée à Nairobi , où le dé-

part de l'édition-1969 de l'épreuve sera
donné jeudi , M. Basil Tye, directeur
sportif de la Fédération automobile de
Grande-Bretagne, a annoncé que l'East
African Safari 1970 comptera pour le
championnat international des rallies.
M. Basil Tye a précisé que la décision
d'inclure le safari dans le championnat
international avait été prise par la
commission sportive internationale
(CSI) et que l'approbation de la Fédé-
ration internationale (FIA) ne serait
qu 'une simple formalité.

ten est plus lourde parce qu'il s'a-
git d'une deuxième infraction as-
sortie, selon le communiqué, d'une
tentative de fraude.

Des précisions ont par ailleurs
été recueillies de source officieuse.
Elles laissent entendre que Jan
Janssen , suspendu pour un mois
après constat de carence dressé au
terme de l'étape Cavaillon-Hyères,
dans Paris-Nice, pourrait être sous
le coup de conclusions positives,
dit-on mais contestées, du second
rapport de contrôle médical, effec-
tué à Draguignan.

En revanche, il a été mis offi-
ciellement fin aux bruits concer-
nant Gilbert Bellone, le vaiqueur
du Critérium national. Ce dernier
a finalement satisfait au contrôle
médical effectué à l'issue de l'é-
preuve ct les résultats du dit con-
trôle ont été négatifs.

tion s'est assurée une participation,
pour le moins exceptionnelle, de tous
les champions actuels du ski alpin.
En effet. Français, Autrichiens, Alle-
mands, Italiens et Suisses s'y rendront
avec leurs meilleurs él«èments.

(La longueur du slalom féminin sera
de 1.500 m (dénivellation 350 m avec
45 portes) et celle des hommes de 1800
m (dénivellation 450 m avec 60 por-
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Vile derby
de lu Foilleuse

Le Ski-Club de Morgins met sur
pied dimanche 13 avril prochain le Vile
derby de la Foilleuse.

Les concurrents peuvent s'inscrire
jusqu'au vendredi 11 avril à 18 heures
chez M. Hermann Schwery, téléphone
(025) 8 34 72. Les organisateurs ont pré-
vu une messe à 7 h. 30, le contrôle des
licences et la distribution des dossards
à la Pension de Morgins à 8 h., tan-
dis que 'le premier départ sera donné
à 10 h. 30, alors que la distribution
des prix est prévue à 17 heures sur
la place de Morgins.

La finance d'inscription est de six
francs par coureur. Signalons que cette
épreuve est réservée aux dames, ju-
niors et seniors et qu'un challenge est
en compétition pour le meilleur temps
de chacune de ces catégories.

L'activité du SC Morgins
Mentionnons que le SC Morgins or-

ganise une quinzaine de manifestations
durant l'année, ce qui lui permet d'éta-
blir un classement interne dont le pre-
mier classé prend le titre de meilleur
sportif morginois de l'année.
Parmi ces manifestations les plus co-
tées sont la course de fond , le sla-
lom spécial des Portes du Soleil, la
marche des Portes du Soleil, le sla-
lom géant et des épreuves de natation.

En 1969, le titre de l'épreuve de fond
est revenu à Hermann Schwery, tandis
que Paul Martenet, malgré qu'il ait
dépassé la cinquantaine s'est classé se-
cond devant ¦ Jean-Paul Défago et Ro-
ger Bissig.

En O.J. le titre est revenu à Hervé
Monnay devant Martial Donnet.

Au classement interne 1968, le meil-
leur sportif morginois est Hermann
Schwery devant Bernard Dubosson et
Gaston Joris.

Derby du Scex-Carro
C est dimanche dernier que le SC

« La Flèche-Bleue » d'Allesse-Cham-
pex-IJorénaz organisait son tradition-
nel Derby du Scex-Carro. Cette épreu-
ve réservée uniquement aux sportifs
de l'endroit, obtint un beau succès
puisque quelque vingt-cinq skieurs
chevronnés prenaient le départ d'un
slalom géant, tracé par M. A. Gay,
chef technique. En voici les princi-
paux résultats :

DAMES : 1. Gay Antoinette l'40"2 ;
2. Rouiller Elisabeth l'52"4 ; 3. Pacco-
lat Rose l'54"2 ; 4. Jordan Jacqueline
3'13"5.

SENIORS II : 1. Gay Albert l'25"7 ;
2. Paccolat Luc l'26"3 ; 3. Carron Do-
nat l'26"5 ; 4. Jordan René l'31"7.

SENIORS 1: 1. Maquignaz Marcel
l'23"l ; 2. Veuthey Freddy l'26"l ; 3.
Brun André l'27"2 ; 4. Jordan Ray-
mond l'27"4 ; 5. Rouiller Gaston 1'
27"8 ; 6. Biolley Bernard l'31".

JUNIORS : 1. Paccolat Guy l'23"7 ;
2. Vianin Roland l'42".

Sélections suisses
La Fédération suisse de ski a procé-

dé aux sélections suivantes pour les
prochaines courses :

# Semaine internationale des Al-
pes vaudoises (Leysin, Les Diabierets,
Les Mosses), du 9 au 13 avril : Ma-
rio Bergamin , Edmund Bruggmann,
Jean-Daniel Daetwyler, Michel Daet-
wyler, Peter Frei , Dumeng Giovano-
li , Kurt Huggler , Jos Minsch , Hans-
peter Rohr , Adolf Roesti , Bernhard
Russi , Harry Schmid, Kurt Schnider ,
Andréas Sprecher , Jakob Tischhauser ,
Walter Tresch , Hans Zingre, Manfred
Jakober , Catherine Cuche, Isabelle Gi-
rard , Rita Good , Greth Hefti , Fran-
cine Moret, Edith Sprecher-Hiltbrand ,
Vreni Inaebnit , Michèle Rubli , Heidi
Schillig. Monique Vaudroz , Ruth Wer-
ren et Anneroesli Zryd.

# Courses du printemps à Sterzin/
VipUeno (12-13 avril) : Béatrice Kro-
nig, Do'iores Sances , Heini Hemmi , En-
gelhard Pargaetzi , Yves Sottaz.

• OLYMPISME. — Les premiers
droits de transmission télévisée des
Jeux olympiques de Munich , en 1972,
ont d'ores et déjà été acquis pour les
Etats-Unis , par 1' « American Broad-
casting Corporation » (ABC). Le chef
du service de presse des jeux de Mu-
nich , M. Hans Klein , a précisé mardi
qu 'un accord dans ce sens avait été
réalisé entre le comité d'organisation
des jeux et la compagnie américaine.
M. Hans Klein a été discret sur le
montant des droits. Il a cependant dé-
claré qu 'il s'inscrivait « dans le cadre
de nos espérances ». Il a ajouté que
les sociétés américaine " CBS ¦> el
« NBC » s'étaient également trouvées
sur les rangs.

Conférence des
Ce sont les représentants de 34 sec-

tions valaisannes (présidents et moni-
teurs) qui assistaient à cette intéres-
sante assemblée qui s'est tenue à Sion
mercredi soir, sous la présidence de M.
René Corminbœuf, président cantonal.
En ouvrant la séance, il salua la pré-
sence des présidents de quatre sous-
associations : Berguerand , sport-handi-
cap ; Samuel Delaloye .athlètes ; Louis
Borella , artistiques ; Michel Rouiller ,
nationaux, ainsi que les présidents des
associations régionales.

En début d'assemblée , M. André
Juilland , chef cantona l IP , f i t  un inté-
ressant exposé sur la structure nouvelle
de Jeunesse et sports et les étapes qui
se précisent , dès maintenant jusqu 'à
son introduction définitive , prévue au
plus tard le ler janvier 1972.

Deux variantes étaient présentées :
a) extension du mouvement aux jeu-

Rencontre internationale de lutte à Coïlombey

AUVERGNE - VALAIS
On peut dire que nos lutteurs ne

savent pas ce qu'est le répit puisqu'u-
ne nouvelle rencontre internationale est
mise sur pied, le dimanche de Pâques,
à 17 heures, à Coïlombey. Une sélec-
tion valaisanne rencontrera Clermont-
Ferrand (Auvergne) dans les rangs du-
quel figurent plusieurs champions de
France, dont Zoète, 24 fois champion
de France et qui fut quatrième à To-
kio.

Ce dernier sera aux prises avec l'es-
poir suisse, Christian Piet, qui a beau-
coup de chances de remporter le titre
de champion suisse junior.

Voici l'ordre des combats :

III Football - Football - Football - Footballs

« Willie »
remplace par
« Winston »

En 1966, l'Angleterre, qui enleva la
Coupe du monde, avait comme , emblè-
me' « Willie », un , petit lion révôttr.tj®
« Union Jack ». En 1970, au 'Mexique,
« Willie » ayant pris sa retraite, c'est
« Winston », un bouledogue en chair
et en os qui le remplacera.

« Winston » a été présenté par une
association de supporters à sir Alf
Ramsey, directeur technique de l'équi-
que anglaise. Agé de deux ans, « Wins-
ton » a été assuré pour deux mille li-
vres sterling. Il passera un mois à
Mexico avant le début du tour final de
la Coupe du monde pour s'adapter à
l'altitude.

Coupe des villes de foires
Le comité de la Coupe des villes de

foires a procédé au tirage au sort des
demi-finales de sa compétition 1968-
1969 à la maison de la FIFA, à Zu-
rich. Il a enregistré le désistement du
S. V. Hambourg, qui a dû renoncer
à poursuivre la compétition en raison
des difficultés qu'il rencontre pour se
mettre à jour dans le cadre du cham-
pionnat d'IAlemagne. Le S. V. Ham-
bourg compte actuellement trois mat-
ches de championnat en retard. Son
adversaire en quarts de finale, Goez-
te Izmir, se trouve donc qualifié d'of-
fice pour les demi-finales. Le tirage
au sort a désigné pour cet avant-
dernier stade de la compétition 'les
rencontres suivantes :

Newcastle United contre Glasgow
Rangers ou Atletico Bilbao - Goeztepe
Izmir contre Ujpes t Dosza Budapest.

Les demi-finales , en matches aller et
retour , devront être jouées d'ici le 20
avril. Quant à la finale , qui se jouera
également en matches aller et retour ,
elle est prévue pour les 27 mai ou 4
juin (en même temps que le congrès
de la Coupe des villes de foires) et le
11 juin.

COUPE D'ITALIE

Quarts de finales (matches retour) :
A. C. Milan-Torino , 0-1 (score total :
0-2) ; A. S. Roma - Brescia , 3-0 (sco-
re total 3-1) ; Napoli - Foggia , 0-2 (sco-
re total , 1-4) ; Juventus - Cagliari , 1-1
(score total 1-2).

9 Mitrocup, quart de finale : S. C.
Vienne - Union Teplice , 1-1 (1-0. Le
match retour aura lieu le 30 avril.

0 Tourno i international juniors de
Cannes : A. S. Cannes - Sélection na-
tionale de Roumanie , 1-1. Les Rou-
mains ont été déclarés vainqueurs au
bénéfice des coreners ; U. R. S. S. -
F. C. Barcelona , 3-1.

# Les juniors d'Italie et du Portugal
ont fait match nul (1-1) en match
retour comptant pour la qualification
au tournoi de I'UEFA (mi-temps 0-0) .
A l'aller, le match , joué à Lisbonne,
s'était déjà terminé par un résultat
nul (0-0). Il sera procédé à un tirage
au sort pour désigner la formation
qualifiée pour la phase finale.

présidents valaisans de la SFG
nes f i l les et b) en restant aux garçons
mais en planifiant sur le plan suisse.
Les cantons et diverses associations de-
vaient se prononcer- jusqu 'au 31 mars
sur ce premier objet. Nous croyons sa-
voir que la majorité est pour la varian-
te « a ».

En partant de cette première con-
sultation , l'objet entrera en discussion
lors de la prochaine session de mai des
Chambres fédérales.  Il  conviendra de
nommer une commission parlementaire
qui devra présenter un projet tendant
à modifier l'article 27 de la Constitu-
tion afin d'étendre l'encouragement aux
sports aux jeunes fi l les également. Puis
M. Juilland , au moyen de graphiques
très intéressants présenta les étapes
futures , la structure nouvelle et la p é-
riode transitoire de cette réorganisa-
tion. Nous reviendrons plu s en détail
prochainement sur cet objet qui n'in-

52 Aribraham - Lugon ; 57 Chap-
tard - Piet ; 57 Zoète - Piet ; 62 Fe-
rez - Nicolet D. ; 68 Couche - Nicolet
R. ; 68 Couche - Roulin ; 74 Coutu-
rier - Jakger ; 74 Couturier - Milhit ;
82 Polotti - Jimmy Martinetti ; 82
Quès - aRphy Martinetti (ou Petoud) ;
90 Chambon - Etienne Martinetti ; 100
Laforêt - Staki.

Cette manifestation, qui débutera à
17 heures, se déroulera pour la premiè-
re fois sous la cantine montée par des
lutteurs, Michel Rouiller et les frè-
res Martinetti.

A la lecture des noms des hommes
en présence, on peut être certain d'as-
sister à de très belle passes.

0 L'A.C. Milan a reçu la confirma-
tion officielle de I'UEFA en ce qui
concerne les dates de la rencontre AC
Milan - Manchester United, comptant
pour lès demi-finales de la coupe
d'Europe. Le match aller aura lieu au
stade San.Siro de Milan le 23 avril
et le match rétour sera joué le 15 mai
à Old Trafford. L'éventuel match d'ap-
pui a été fixé au 20 mai --à Bruxelles.

Avant le 11 Se
Oxford-Cambridge

Une épreuve sportive, qui eut lieu
pour la première fois en 1829, se dis-
putera , samedi après midi pour la 115s
fois. Il s'agit de la célèbre course en-
tre les universités d'Oxford et de Cam-
bridge, sur la Tamise, entre Putney.
et Mortlake, au sud-ouest de la capi-
tale.

Des cent quatorze courses disputées
depuis la première, à Henley, Cam-
bridge en a remporté 62 contre 51 aux
«x Oxonians ». Il y a eu un match nul
en 1877. Les « bleu clair » sont de
nouveau favoris cette année, à 2 con-
tre 1. Ils ont fait meilleure impres-
sion tout au long de leur entraîne-
ment , qui dure depuis plusieurs mois.
Us sont plus lourds (moyenne de 86 kg
500 contre 84 kg) et ont plus d'expé-
rience. De plus, Cambridge n'a été
qu'à 35 secondes du record du par-
cours (17' 50" en 1948) au cours de
son dernier essai mardi.

Par contre, Oxford , qui compte un
étranger cette année — le barreur
australien Ashton Calvert — n 'a qu 'un
seul rameur possédant l'expérience de
l'épreuve. Mais les « bleu foncé », qui
se servent cette année d'un bateau
construit en Italie, réservent peut-être
leur effort pour le jour même...

Prolongation
des J.O. d'été

Une prolongation du programme
d'athlétisme aux futurs Jeux olym-
piques d'été et notamment à ceux de
Munich , en 1972, sera demandée par
M. Max Danz , président de la fédé-
ration ouest-allemande de la spécialité ,
lors de la réunion du Conseil de la fé-
dération internationale (IAAF) prévue
pour le 3 mai , à Londres.

Le programme, qui était présenté
jusqu 'ici en huit jours, pourrait s'é-
tendre sur neuf ou dix , voire être scin-
dé de façon à en réserver une partie
pouir la clôture des compétitions. M.
Danz justifiera sa requête du fait de
l'introduction de deux nouvelles épreu-
ves féminines : le relais 4x400 m. et le
1.500 mètres.

M. Danz, qui est médecin , a aussi
songé à la santé des athlètes parfois
mise à rude épreuve par des séries
éliminatoires très rapprochées. Selon
lui , un étalement du programme facili-
terait le repos des intéressés, notam-
ment ceux engagés sur 400 mètres.

téresse pas seulement les gymnastes
mais toutes les associations sportives.

Puis le président amena les débats
sur l'organisation administrative et
technique de l'association. Divers échan-
ges de vue concernant la Fête romande
d'Yverdon, la Gymnastrada de Bâle ,
le service médico-sportif ainsi que
l' organe off iciel  de l'Association « Gym-
naste suisse » . Ces divers problèmes f u -
rent évoqués avec beaucoup de clair-
voyance par tous les délégués qui veu-
lent travailler pour le bien de la gym-
nastique en Valais. Notons en termi-
nant que pour la Fête romande l'Asso-
ciation valaisanne de gymnastique sera
la seule association présentant une dé-
monstration d'ensemble réunissant des
gymnastes valaisans venant des d if -
férentes sections.

De l'excellent travail a été fa i t  mer-
credi soir, et ces échanges de vve sont
toujours très profitables. G. B.

De l'excellent travail
au cours de l'AVLS

à Sierre
Le cours organisé dimanche dernier,

dans le cadre de l'AVLS à Sierre, a
connu un beau succès de participation,
une vingtaine d'actifs et un nombre
presque égal de jurés ayant tenu à se
retremper dans le bain , à un mois de la
fête de printemps (4 mai) à Larsaz.

Le travail technique, dirigé par M.
Grutter de Sierre, fut suivi avec atten-
tion par les présents, des jeunes dans
la majorité des cas. Quant aux aînés,
les jurés, leur attention se porta sur
des exposés du président R. Darioly et
de M.B. Héritier, chef technique romand
concernant leur délicate fonction. ,

Du bon travail a été effectué à tous
les échelons «at ceci dans une ambiance
sympathique. Gage que force et spor-
tivité, feront bon ménage cette pro-
chaine saison, sur nos places de fête.

PK.

Auberge • restaurant

Coupe d'Europe
ESCRIME - La Suisse sera représen-

tée par six escrimeurs à la coupe d'Eu-
rope des épéistes à Heidenheim (Alle-
magne) les 11 et 12 avril. Les Bernois
Bernhard Kauter, Christian Kauter, Da-
niel Giger et Peter Meister seront enga-
gés dans l'épreuve par équipes. Ils dis-
puteront également le tournoi individu-el
avec aussi Alex Bertholz -et P«ater Loet-
scher.

de l'Industrie, Bramois
Truites à la mode du Doubs.
Tous lea (ours
•jir Menus à 5 f r 50
•ir Salle pour noces et sociétés, 70 places

Téléphone (027) 2 13 06
C.-A. Bûhler-Rohner, chef de cuisine

TELETAXIS DE L'OUEST
|our et nuit.
Non réponse 2 49 79.
SION - Tél. (027) 2 26 71 - Ch Loye

Chandolin - 2000 mètres
Des ski-lifts fonctionnent tous les jours
Carte journalière - 10 francs, avec assiette
skieur 14 francs. Route carrossable en tou
tes saisons. Hotels, restaurants, pensions

Mollens - Auberge-restaurant

« A la Mi-Côte »
Raclette...
Entrecôtes parisiennes, fondue
bourguignonne, médaillon de veau
aux morilles.
Toutes autres spécialités.
Famille Richard Nanzer-Walzer.
Réservez vos tables au (027)
7 21 26.

Hôtel Georges
Tous les jours, raclette...

Exposition de peintures originalesr- r-, ,̂ - », ,s „„. 
blanc.
De préférence réservez vos places

Tél. (027) 4 61 37. au (026) 7 12 06.

Athlètes valaisans
à vos marques !

C'est samedi 5 avril, dès 18 h. 30,
que Sion-Olympic donnera le départ
d'une saison pleine de promesse. Les
nombreux athlètes que nous avons
suivis dans les cross ne tarderons
pas à confirmer leurs possibilités.
Dès samedi , des surprises peuvent
se produirent ; espérons toutefois que
le temps sera élément. Le vent et le
froid de ce début de printemps ne
sont pas favorables aux exploits,
loin s'en faut.
Disciplines :

100 mètres
300 mètres
600 mètres

3000 mètres
Poids

Ces épreuves sont ouvertes à tou-
tes les catégories d'âges : inscrip-
tions sur place.

Manifestation
saison 1969

Avril
Mardi 15 : meeting d'ouverture.
Samedi 19 : meeting, après midi.

Mai
Samedi : meeting, après midi.
Jeudi (Ascension) : meeting après
midi. •
Samedi 24 : championnats valaisans
d'athlétisme.
Dimanche 25 : championnats valai-
sans d'athlétisme (2e journée).

Juin
Mercredi 11 : meeting du soir.
Samedi 14 : finale de l'écolier ro--
mand le plus rapide.
Samedi 21 : championnats valaisans
de relais.
Dimanche 22 : championnats valai-
sans de relais (2e journée).

Juillet
Jeudi 10 : meeting du soir.
Jeudi 31 : meeting du soir.

Août
Jeudi 21 : meeting du soir.

Septembre
Jeudi 11 : meeting du soir.
Jeudi 25 : meeting du soir.

Octobre
Samedi 18 : meeting de clôture i
gradn fond sur piste.

week-end ?

Saint-Luc Tignousa
1700 mètres 2500 mètres
Télésiège et téléskis fonctionnent.
Renseignements: tél. 6 83 24.
Le paradis des skieurs.

Mayens-de-Sion
Chez Debons
Tous les dimanches polenta aux oiseaux,
onlenta aux lapins.
Skilift à côté du restaurant - carte jour-
nalière 2 francs , demi-journée 1 fr. 50.
Tél. (027) 2 19 55.

Lors de vos sorties sur la route de Crans,
arrêtez-vous à la

pension Saint-Georges
Chermignon
Toutes les spécialités valaisannes.

Carnotzet. Basile Bonvin, tél. (027) 4 22 87

Télécabine d'Anzère
dénivellation 900 m en 9 minutes.

Un dimanche en liberté dans un cadra

alpin grandiose.

Le Châble (VS)
Café de la Place

son carnotzet
Le rendez-vous des amateurs de
vraies raclettes et de bons vins au
tonneau. Fendant, arvine, humagne
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AFFAIRES IMMOBILIERES

A LOUER

MAGASIN
à Sion. à l'avenue de la Gare

d environ 80 m2, divisible en deux locaux , 150 fr

le m2.

Se renseigner au guichet de Publicitas , Sion

tél. (027) 3 71 11.

Cherche à louer au mois ou
à l'année, à proximité d'un
champ de neige

un ou plusieurs
chalets

Capacité totale 150 lits.
Confort nécessaire.
Faire offres à M. Dubuisson,
1873 Val-d'Illiez.
Tél. (025) 8 35 52.

36-33889

appartement
de 2 pièces

ensoleillement parfait. Tout con-
fort. Loyer : 205 francs, charges
comprises.
Tél. (027) 81616.

P 36-33779

A vendre à deux kilomètres de
Sierre (Valais) .- .

immeuble avec
café-restaurant

1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces
3 chambres. Grand garage.
Grand carnotzet rustique.
Prix de vente : 260 000 francs.

Renseignements :
Aloïs Schmidt, agence immobi-
lière, avenue de la Gare 5,
Sion.
Tél. (027) 2 80 14.

A vendre pour cause de départ

VW 411
blanche, modèle 1969, très peu
roulé. Etat de neuf.

Encore sous garantie d'usine.
Prix intéressant.

Tél. (021) 51 88 19, repas.

P 630 V

W^^ms^^^^^^^^^^ —̂^^^^— ^

A LOUER

à l'avenue de la Gare 25, immeuble Publicitas à Sion

garages
Se renseigner au guichet de Publicitas, Sion.

Tél. [027) 3 71 11.

»--

Placement de fonds
A vendre, au centre du Valais

2 parcelles de terrain
équipées , une environ 40 000 m2 avec
chalet et mazots.
Equipements sportifs à proximité. Alt.
1400 m., accès facile, belle vue, atte-
nant à forêt. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 900145, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-33943

A vendre au-dessus de Veysonnaz,
à une altitude de 1400 m.

terrain pour chalet
Surface de 700 m2, en bordure
forêt bourgeoisiale.
14 francs le mètre carré.

Adolphe MICHELET, agent FOR-
TUNA VIE, Slon (propriétaire).

P 36-33906

joli petit chalet
à 6 km. de SION, environ 500 m2
de terrain.
Chalet : Sous-solT' one~"cave ~à
voûte. Rez-de-chaussée : un petit
hall, deux chambres, cuisine , salle
de bain et W.-C. Comble : une
grande chambre.
Situation tranquille et facile.
Prix : 55 000 francs.
Hypothèque : 29 000 francs.
Tél. (027) 2.37 66.

ASSA 36-20

bar à cafe
Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffre PA 33910 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le docteur
L. Lude
Sembraneher

sera absent
du 6 avril au 11 mai 1969.

36-33813

seront ouverts le samedi 5 avril 1969 des 6 heures
PROFITEZ DE CETTE FACILITÉ I
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MIGROS 
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A la Migros f̂e ^P̂  -̂ \
vous trouvez TOUT WVT JL 3 M
pour passer de joyeuses fêtes de Pâques ! <«b rJr̂ j k

Tourte framboise «•» 3.- k
Tourte Forêt-Noire «M 8.-
Tourte mocca «M 3.20
Tourte « praliné » oeuf ™« 4.-
Cake Fiera *»« 2.50

A notre rayon fleurs : Nous souhaitons à notre aimable
clientèle de joyeuses fêtes de

Grand choix de terrines fleuries Pâques et l'informons que nos
plantes vertes - plantes fleuries magasins seront fermés le lundi
fleurs coupées, etc. de Pâques toute la journée.

^ £ V

-mamBmmmamasmma» 9xmmmmmmmmma ***"¦ * """V W*
m\ H Âmi. ' M.''

'f*; «¦!*¦¦& juif Hl ' î̂ jS f̂-^M i f l  li n fl Si •**
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Une nouvelle initiative MIGROS
Pour vous éviter la bousculade du samedi de Pâques et pour vous permettre

d'effectuer vos achats en toute tranquillité, nos marchés de Sierre et de Monthey

É̂ 

Perruques et postiches
Ëy» Grand choix en 100 % cheveux
fl. naturels de qualité supérieure,
fl dans toutes les couleurs e'
H nuances :

Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 francs

ffbSf Perruques faites à la machine
•Jf& Longueur des cheveux
W 30-36 cm. 145 francs

j wf  Postiches
^̂ " Longueur des cheveux

30-36 cm. 45 francs
. Ylkfc* ' $ Valise

pour perruques 55 francs

rCPÙcU-Ctl É9ar&cêteS Rue Saint-Théodule 8
1950 Sion

Heure d'ouverture :
mardi à vendredi, de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins à : Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich. 

ÇVOEVO )

Garage du Léman SA
VOLVO 144 S, jaune, 68
VOLVO 122 S, blanche, 66
VOLVO 122 S, bleue, 62
TRIUMPH Spitfire, verte, 66
TRIUMPH Spitfire, blanche, 67
VW 1300, blanche, 66
VW 1200, grise, 65
FORD Corsair, 4 portes,
blanche, 64

Expertisées, facilités de paie-
ment.

Tél. (021)51 02 58.

ea
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Viticulteurs ! ^KLJn plus de 20% * 19.90
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Werner Braun (Super». 
,/\. A vendre ¦

^4|B̂ Qj§|T ^ \V^3^--t̂ ^̂ 5BÇ_ collaborateur valable du 20 mars 1 (j»2) f""4 J""1"* un mazot A vendre
f===|S' ^^̂ ^m_____00 _̂_ ^^ŜUg !̂̂  ̂ de l'imprimerie Gessler S.A., Sion au 30 avril 1969. L2=U ""* à démonter

^ laf^̂ —T-T-^ ŜÊ^^^^^ ŜlÊi r40zÊSYYYYYy>r m̂. Chez votre revendeur autorisé Esso. de deux étages , en DKW 1000
C/HcJ _£_xf k. \̂ 5Z^̂ S=^̂ ^?KM^Ŷ ^~\ ¦ se votre en,ière disposition pour trgS bon ^tat

_3r i[̂  ^̂ ^^^̂ ^^^S^=XlV X7M tous conseils concernant vos imprimés , Prtl/mnnrl DIEPDH7 4 m x 4 m  nombreux acc f
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de 'a car,e de v,si,e au ProsPec,us 4 HUyillWIIU rlCIUl Ui. Ecrj re sous chif (re soires, prix de
|:.H)|  _CH- -~̂ ^S___QLS / f /M 

¦¦ couleurs II se fera un plaisir de vous rnMRliqTlRl F<̂  PA 380493 à Pu- quidation.
VV/—T^T* /////M rendre VISI,e sur simple appel télé" COMBUSTIBLES b| . lgg1 s|on

«̂— tr J 1 • " \ 1////Ilr Dhonloue. D icanAai i Tél. (026) 6 26^ &̂— /^T 
puonique. 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 55 P 36-80493 I 
 ̂
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Tél. (027) 2 19 05 ou 2 31 25 BHM H TCV A vendre | v L'économie de la main-d'œuvre est une solution que tout le monde souhaite. , Imprimerie Gessler SA, Sion Wm^̂jM modè,e 60 exDerti. 1 tab.e de salle à | à'î'Adriïtlque
Notre charrue brevetée la rétout en partie, en combinant en un seul passage ¦pW^̂ flH Sée à liquider 800 man9er
le buttage et le débuttage, réduisant de plus de la moitié le temps d'exécution, —— mwBÊ&mmÊaW francs cause dou- avec rallon9es et A 'ouer
voire même la suppression des buttages d'automne. A „_ nri„ ble emploi 4 chaises rem-
Un distributeur d'engrais s'y adaptant permet d'enfouir l'engrais au môme venare v ¦ 

bourrées. appartement
passage, en éliminant le travail d'un ouvrier. |— pommes Canada . r h I  _ 1 salon compre- 

de 5 |its au L|«-n >̂ S"? -̂«<w Jean-Charles Tis- nani . . pomnosaPour tous renseignements, s'adresser au constructeur t |»1 & 'jPX *̂î̂  
1 canaPé« 2 *au" o;»„atrnn àv»,

V4 X CWfc ^? Morard Félix. sières- Saint-Léo- teuils et 1 petite Srtuato°n exce

¦fljflflflflflflflflflfljfl Jflfl Bflflflflfl ] «¦ PENCES "f 3=A5^( S..nt-Léon.rd (VS) nard. t3b'e 3 ra"°nge' '
„VRTaj nT3^U3¥ 37V l # \ R  ^̂ "««0 —̂_-̂ ^̂ ^ _ _̂^̂ _^̂ ^̂  ̂ TPI imi\ ¦> IP. ni ' Ornes sous chifml ISI INI lia » 195° SION 114r) ï * iWz It^Ll HSL \ f 8585 s ..

&*/:]*•] lllfl Ml flfl 5 , ' , P_DQ (X , , , v Annonces Suiss^HH ŷ ŷ^l̂  ̂Té, (027| , 41 ^ \\i;'*:,.. hhy « ifrV /tttHî /^<H ' 36-°°492 ' SA - '"'àÊ"23P yiUplo ^=^: ' «&&#pi \\c Y T/r »r  ̂ A ïen,j,e '"'*'
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1 l 'EBMITAPC 4P\ *«W *W»t*««W DKW Junior fFT FrA nos annonceurs Li«,6E EL» «w»»g =jr° ™ blLUl

Délais de réception des annonces J^ Ẑm Mi|«icHELSAUTH,ER "' «•- -; ROYAL!
Nous informons notre aimable clientèle que les délais de réception avise sa fidèle clientèle Bfl IvBfl S'"N
des annonces dans le quotidien « Nouvelliste et Feuille d'Avis du qu'à partir de ce jour la Bfl '#Pw rue des Tanneries ¦ ¦ ¦ 

patla
";

ure
sij rme,

Valais » sont fixés comme suit : restauration est ouverte gggjp 
tél. (027) 2 25 26 

 ̂

Occasion
^
uniqueJ Fabg  ̂surme,

\ —1 Tous le soirs de 21 heures à 2 heures 
«»—¦" *¦«¦¦ 

cause de départ à té. Prospectus s

Pour l'édition du A transmettre à Publicitas Sion la joyeuse ambiance l'étranger 
CEDISAl 3VGC \Q v**-fc* VJ*-*

Nsq^a" à DUO RONEY'S RESTAURANT ET/"— ÏÏSo sion
Scex ''

~* 
i $31 «lo In TOI» Tél- (027) 2 70

lundi vendredi 10 h~Y Le'chef recommande . îrl̂ fe n/ lie expertisée, P 36-33E
mardi vendredi 16 h. sa nouvelle carte j  &_! S D ANSELME bas prix,
mercredi lundi 16 h. -H- «#£8  ̂ ÇAYON "'' "^î 

A louer à Marth
jeudi mardi 16 h. .. . __ >AAUN P 36^3924 quart— des Ef
vendredi mercredi 16 h MCttU de PfiOUeS Tél. (026) 6 22 44 neVs
venoreai merçreai io n. i A ,ouer près _e appartement
samedi jeudi lo n. Terrine maison MetlU de Pfiaiies sion de 3 Pièces et

I ' ou rut|uw» mje Ljbre prefr
Damsrmia Truite meunière A I R  Irnnrc appartement mai.tfemarque Pommes blanchettes a ,a """C5 2 pièces 290 francs, chart
Ces délais sont également valables pour les ordres enregistrés par Terrine du chef comprises,
les succursales et les agences de Publicitas à Brigue et à Martigny Garniture russe P|us lab°. meublé. Tél. (026) 2 24
qui fixeront les heures de réception en fonction des possibilités de consomme double 

 ̂ 250 fr tout com. P 450084
transmission, de manière à ce que tous les ordres soient en pos- _. , ., * Consommé au porto P"s
session de Publicités Sion aux heures indiquées ci-devant. G  ̂̂ ovence"  ̂

Baron d'agnelu provençal P JS& A ,ouer

Avis mortuaires 
, à p H1 „ « , SSSSA "̂ SSSST ;

PP
DS

ent
Les avis mortuaires peuvent être transmis a Publicitas Sion la Salade panachée #¦ A vendre pièces
veille de parution jusqu'à 18 heures. # Salade verte m e* demie
Après la fermeture des bureaux , prière de s'adresser directement Parfait glacé * brebis avec moderne tout «
à la rédaction du journal qui les recevra jusqu'à 23 heures pour au grand marnier Surprise pascale glacée agneaux et bélier for1| très bien
l'édition du lendemain (rue de l'Industrie 13. tél. f027} 2 31 51). „ aux rraises traicnes 

trois ans. tué' ""meuble i
NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS Réservez vos tables au (026) 6 22 44 téresïïnt 

P™
PUBLICITAS S.A., Succursale de Sion, Menu à 15 francs # Maurice Milhit,

Agences à Brigue et Martigny Sans entrée : 12 ,rancs R. Joris, chef de cuisine Saxon. Ecrire sous chif!

I
r r\ y UU4 1 o o s r

Tél. (026) 6 21 75. blicitas, 1951 Sic

Vite à laC^purce c'est clair !

M-l ̂-W^W^K ' ŒU
'S teilltS 'mP°rtéS les 6 pièces | . 2 O

l̂ ^^̂ '̂ ^̂^̂ ^̂ ^— 
Salade russe Roco ia boîte kg. 1 .OO

ËSïii ĵ llÊ j ^K E SÊIm Hui,e de tourneso1 So,,'° ,e Iitre 4L..30
HF?̂ ^%^̂ ^̂ ^̂ ^ F_. Champignons de Paris frais ies 250 g. _C..OO
^

J_^^^ /̂ ̂BÉ^̂^f 

Pommes 
de 

terre 

nouvelles ie demi-kg. ". / O

j Ŝ8 _̂S_g_ |̂_»̂ ^̂ ^a Meringues Baby ou 8 paires ie paquet -.̂ Jj

ŵ^̂  
' ^

^̂ k-:̂ ^^̂  

Œillets 

multicolores 
i8 

bouquet 

de 5 pièces | ,oU

Lundi de Pâques ouverture de nos mugusins le mutin
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confortablela plus
des Kadett. la Limousine Deluxe,

vous attend pour un essai!
St-Maurice , tél. (025) 3 7212 ODfil IHMartigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 ^KSSï-iii*»

Lisez et méditez nos annonces

5 places confortables, sièges réglables séparément à I avant,
système d'aération et de chauffage à grand rendement, grand coffre.

Mais.il existe aussi une Kadett pour Fr.6600

Opel M
M Un produit de la Genor.nl Motors

?*̂ g£&#

Y. : ̂ -- -7^-"^«ïîgjfâwfl' il PW

i l

TEŒAGH3
Des modèles
nouveaux, judicieu-
sement étudiés pour
jeunes filles; ils
laissent au corps la
liberté et la beauté
naturelle

mm 
¦ 

Y M
(gauche) Soutien-gorge , nylon N̂  ̂ « f g, i X .  X i 

^imprimé bordé dentelle , 5.95 ?X ¦ - S  B .,* F , 1 % . |Mx
Gaine-slip, Helanca, 8.95 i "̂

 ̂
\o«L ;../¦ I \ yw >

(centre) Soutien-gorge , bonnets Vj î  X. § i l\ \ '/f */%Crenforcés, bretelles stretch , 9.90 y&Y 
^̂ J[ i \\ f̂ l̂Gaine-slip, Helanca , 7.95 /X , .' "

^ Z \  i ë \  »
(droite) Soutien-qorge , dentelle , / » Vif * • J i , ,/f !__!*. X
bonnets renforcés 4.95
Gaine tubulaire , tricot Helanca , 4.95

'¦
¦ "Y 'X

• V . - . M ¦¦- ¦-/ \y m̂»

K^^^^^^^^^^^ L̂m Choisissez la marque

fl» i M J I il de 9rande renommée
M M I I _ tà_h&£_m Pendant 20 ans, elle
¦fl £kJ^0^S^&j rImÊ a 

,ait 

ses 
preuves par

V__B WÊLmw un matériel de iua-
^̂ f̂li «fl»̂ ^̂  lité légendaire.

Baby 4 CV (̂fN
3 vitesses, sarcleu- /s&wt»
se-fraiseuse de pré" eLJriË ^̂ r-*cision à une roue ^^̂  &̂viUL ^̂ f̂motrice , pour toutes / f l=UJm*!&&$i1Y tSSETs!^cultures maraîchè- /______ __ ^^r̂̂ ^̂ !̂\ ^
res et horticoles. .wk Er m^&r*Largeur de 10 à 'fll flr «tn^̂ H

Dès 1780 francs
Tous les modèles sont exposés dans notre dépôt-atelier
près du Casino

G. Reisch et Cie S.A., Saxon
tél. (026) 6 24 70
Henri de Riedmatten, St-Léonard (027) 4 41 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz (027) 4 53 46
Marcel Gabbud, Lourtier

Au garage
JJ. Casanova

«Il 0/63 Su

*&-, «BWB S^Ba

MAGRO 1 à Sion et MAGRO 2 à Roche (Vd)

seront OUVERTS
LE SAMED I 5 AV RIL 1969

(veille de Pâques)

jusqu'à 17 heures

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

appartements
3, 4, 5 et 6 pièces, tout confo rt.
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.

/
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Robe de cocktail en broderie de Saint
Gall de Union. Mod. prêt-à-porter suis
se Cortescd.

Une élégante initiative |

cT
Les déf i lés  de mode sont les prémices infaillibles d une nouvelle saison. m

Alors que mars lançait une de ses dernières giboulées en ce lundi 24, le
printemps et l'été fleurissaient au tea-room Poker avec le défilé de la bou-
tique Anne Margot à Sion. Sa collection habille toutes les femmes. La jeune
fille y trouvera la courte et dansante robe en voile de coton alors que
madame ne pourra plus se passer de l' ensemble trois pièces en jersey indê-
(roissable ou du pantalon-veste faisant désormais partie de toutes les

t̂  garde-robes.
Après les rituels nettoyages de pri ntemps, Mesdames, à vos robes I m
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près avoir sauté d'un centre de mode
étranger à un autre dans notre nu-
méro spécial qui nous donnait, par

ailleurs, un véritable palmarès de nos sta-
tions valaisannes, en ce qui concerne
le décor choisi pour y présenter les col-
lections de Paris, de Vienne ou de Ro-
me, il convient de faire le point sur le
prêt-à-porter suisse qui, en définitive, va
nous habiller :

Récemment, Zurich et l'industrie suisse
de l'habillement, Saint-Gall centre de l'in-
dustrie textile, en particulier du coton et
des broderies, ont convié la presse indi-
gène et étrangère, en même temps que
les acheteurs et acheteuses des maga-
sins et boutiques, à assister, au Théâtre
de Saint-Gall, dans un décor — le plus
moderne d'Europe — abstrait et grandiose
à une présentation d'envergure, qui mon-
trait le second tour des collections suis-
ses. De quoi s'agit-il, pour les non-ini-
tiés ? Rentrés de Paris, après avoir vu
les défilés de la Haute-Couture, les meil-
leurs fabricants de Suisse se mettent
aussitôt à la tâche, créent, adaptent les
idées haute couture, et le 1er mars, jour
j du lever du rideau autorisé par la Cham-
bre syndicale de la haute couture pari-
sienne et italienne, les créations Haute
couture suisses sont présentes dans les
vitrines, aux côtés de la nouvelle ligne
aux noms prestigieux, sans avoir à faire
de complexes.

D où nous pouvons déduire qu'il n'esl
pas mode que de Paris, même si l'on re-
connaissait la griffe de plusieurs créa-
teurs de la capitale. Les tissus, la coupe,
le fini des modèles étaient bien suisses.
Et le charme parisien ou italien qui ré-
gnait sur cette prestigieuse présentation

devait aussi nous rappeler que la Haute
Couture parisienne et l'Alta Moda italien-
ne usent de nos textiles suisses à profu-
sion : les organdis de coton, les soieries,
les broderies et les guipures, en coton
mais aussi en crimplène, en térylène, les
cotonnades et les lainages. Il conviendrait
d'ajouter la participation de notre grande
industrie nationale Bally, à l'envergure
internationale, qui avait créé les chaus-
sures assorties aux vêtements.

En d'autres termes, ces plissés, ces
écharpes, cette transparence, ces robes
longues, ces pantalons de hare, ces im-
primés, ces double-face, ces tailles ser-
rées, ces décolletés plongeants, ces en-
vols de tissus arachnéens et ces tombants
de lainages réunirent des applaudisse-
ments nourris, maints regards de convoi-
tise, des commandes enthousiastes.

En mineur :
où va la mode enfantine suisse ?

Les enfants de luxe des créateurs pa-
risiens qui subissent un véritable engoue-
ment pour la mode enfantine, sont bien
charmants, précieux, de jolies poupées
ou d'adorables pantins que l'on travestit
souvent.

La mode enfantine suisse, dont les
quelque vingt créateurs-fabricants sont
gorupés en association suisse des vête-
ments pour enfants, sous la présidence
de M. Taughwalder, occupe une place
non négligeable et qui tend plutôt à l'ex-
pansion. Zurich est le centre incontesté
de la mode suisse, et nous nous sentions
un peu lésés en Suisse romande. D'accord
de nombreux fabricants viennent présen-
ter leurs collections individuelles, mais ils
n'agissent pas en groupes, comme c'est
le cas pour les Semaines suisses de la
mode à Zurich. Le pont est jeté mainte-
nant, par la mode enfantine précisément ,
dont l'association fait des efforts depuis
quatre ans, pour amener ses membres à
Lausanne, pour une semaine suisse d'a-
chat , qui cette année réunissait un grand
nombre de fabricants. C'est ainsi tout un
étage d'un grand hôtel lausannois qui
ouvre ses salons aux acheteurs et ache-
teuses qui viennent de Suisse, mais aussi
du Liban, d'Angleterre, d'Italie, de Fran-
ce, etc.

Attendrissantes ces collections de vê- La robe-pantalon que portait Jaqueline Huet , présentatrice de l'ORTF. dans son
tements pour « poupées » et pour teen- tour de chant lors de la récente émission Mustc- .Album : Jumpsuit très élégant en
agers , dans lesquelles on sent l'influence twill pure soie imprimé. Mod. prêt-à-porter suisse Willy Meyer .
parisienne , on trouve les parrains : Un-
garo, Courrègen, Cardin, etc.

La réponse à une question qui intéres-
sera toutes les mamans : «Pourquoi les
vêtements d'enfants sont-ils chers, alors
que le métrage de tissu est si minime ? »
Savez-vous que les collections pour en-
fants ne comptent pas moins de treize
tailles, soit treize patrons pour chaque
modèle, et chaque maison en présente
environ 200 I

Simone Volet

Nouvelle formule de « La Revue de Madame »
Nous signalons avec plaisir la sortie de presse de la nouvelle formule de

« La Revue de Madame », le plus jeune des grands magazines, ainsi qu'il s'inti-
tule lui-même. Beaucoup de pages en couleurs, de magnifiques reportages pho-
tographiques, une matière variée et abondante. Voilà de quoi satisfaire les lec-
teurs de cette intéressante publication cent pour cent romande, ce qui est aussi
à signaler, d'ailleurs « La Revue de Madame » paraît chaque mois.

Vendredi 4 avril 198t

Transparence mode et echarpe en vo-
gue : ensemble pantalon pour le cock-
tail, tunique en broderie de Saint-Gall,
paillettes de Schlàpfer. Mod. prêt-à-
porter suisse Cafader.

HhA g^|M£.« ^H
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H_g__B| Dans la perspective et la volonté de servir
Z  ̂l'ER inf. mont. 10 prend possession de son drapeau

DU BORD DU LAC A 3ÂS NT-MAURICE

Cercle de la voi le du
Vieux Chablais (C.V.V.C.)

SAINT-GINGOLPH — St-Gingolph
accueillait , samedi 29 mars, les « mor-
dus » de la voile, ayant comme port
d'attache : Meillerie, St-Gingolph ou
Bouveret.

En effet, ce club sympathique, en
activité depuis une année déjà, orga-
nisait son assemblée générale.

Lors de son rapport , M. Amiguet de
St-Gingolph, président, relata les acti-
vités de la saison écoulée et parla du
programme 1969 qui se résume comme
suit :
9 Durant les mois de mai et j uin, tous

les samedis, à partir de 19 h., régate
d'entraînement au port du Bouveret ;

0 Dimanche 11 mai : régate humoris-
tique du Bouveret ;

§ Dimanche 13 juillet : régate-croisière
à Meilerie ;

% Vers le milieu d'août : régate-croi-
sière au Vieux-Rhône (avec éven-
tuellement la participation d'un club
ami) ;

9 Durant le mois de septembre, comme
l'année précédente le club organisera

Directeur, administrateur ou économe à l'hôpital de Monthey ?
MONTHEY — Les travaux d'installation
de la nouvelle aile de l'hôpital du dis-
trict de Monthey seront bientôt termi-
nés. Le district sera doté d'un établis-
sement hospitalier répondant à ses be-
soins qui vont grandissant et ceci en
fonction de l'évolution démographique
à laquelle ce district ne peut se sous-
traire.

C'est donc fort heureux et sage que
d'avoir procédé à l'agrandissement de
l'hôpital du district de Monthey qui dis-
posera d'installations permettant au
corps médical de travailler et de soi-
gner malades et blessés dans les meil-
leures conditions.

Bien sûr , cela ne va pas sans contre-
partie. Après l'effort financier de l'Etat
et celui des communes du district, il
s'agira de demander un effort tout
argenté à la population qui utilisera
ces nouvelles installations. On augmen-
tera forcément les prix des pensions,
mais nous souhaitons alors que le pu-
blic et les caisses-maladie soient ren-
seignés non pas après l'augmentation
mais avant qu 'elle n'intervienne; quant
au tarif des différentes prestations four-
nies par l'hôpital il est basé sur une
convention et un arrêté cantonal; pour
l'instant il n 'y a donc pas lieu à avoir
des craintes sur des augmentations de
«e tarif.

Tant qu 'une planification hospitalère
cantonale n'aura pas été établie, il est
clair que l'on se battra toujours du côté
de l'hôpital pour obtenir le plus possi-
ble d'argent du côté du patient, tandis
que celui-ci n'est par armé pour se dé-
fendre seul; heureusement, les caisses-
maladie sont organisées de telle façon
qu'elles sont les seuls interlocuteurs
valables dans ce domaine.

Mais notre propos de ce jour est sur-
tout de soulever le

PROBLEME DE LA DIRECTION
de l'hôpital du district de Monthey. De-
puis trois ans, un peu plus peut-être,
« o n  » avait engagé M. Paul Vannay
dont la fonction n 'a jamais, nous sem-
We-t-il , été bien définie. Il n'avait en
tout cas pas les attributions d'un di-
recteur, pas plus que celle d'un adminis-
trateur, peut-être même pas celle d'un
économe.

L'expérience aidant, M. Paul Vannay
a cherché à améliorer une foule de
secteurs de cet hôpital, mais toujours H

un rallye automobile attractif.
La soirée se termina par un banquet

et fut couronnée par la projection d'un
film, tourné par M. Vogel de Monthey,
alors qu'il louvoyait à travers les
océans sur un cargo de la « Suisse-
Atlantique ».

Le Cercle de la voile du Vieux
Chablais a pour but de favoriser le
sport de la voile sous toutes ses formes.
H groupe les amateurs de voile dont
le port d'attache se situe à Meillerie,
St-Gingolph ou Bouveret et qui s'inté-
ressent activement à la vie du club.

Les navigateurs qui sont attirés par
ce merveilleux sport peuvent s'adresser
auprès du présiden t qui se fera un
plaisir de les renseigner à ce sujet.

Nous souhaitons à ce olub dynamique
qui compte déjà une cinquantaine de
membres : « Bonne brise pour la saison
à venir ». Mais tout de même des vents
plus cléments que l'année dernière qui
a été riche en « coups de tabacs et
péripéties ».

YA.

avait devant lui certaines réticences de
la part de l'un ou l'autre membre du
conseil de direction ou du conseil d'ad-
ministration.

A plusieurs reprises, M. Vannay s'est
ouvert de ces difficultés à « M. Qui-de-
Droit », mais semble-t-il encore, sans
beaucoup de résultat si ce ne fût que
des promesses.

Dernièrement, M. Paul Vannay a éta-
bli un organigramme du travail à ré-
partir dans les différents secteurs de
l'hôpital, allant jusqu'à prévoir la fonc-
tion de chaque membre du personnel,
demandant aussi à ce que le poste qu'il
occupe soit revalorisé tant sur le plan
administratif que sur le plan moral et
peut-être financier.

Il semblerait que les propositions de
M. Vannay n'aient pas été acceptées
puisque nous apprenons qu'il a donné
sa démission pour occuper un poste plus
intéressant dans l'industrie privée.

Comment se fait-il que l'on abandonne
les services d'un homme qui a acquis
une certaine expérience dans l'adminis-
tration d'un hôpital pour, peut-être,
engager une personne qui devra acqué-
rir cette expérience avant de pouvoir
répondre à ce que l'on est en droit d'at-
tendre d'elle ?

On s'étonnera peut-être que l'on sou-
lève ce problème, mais il nous paraît
suffisamment important pour le dis-
trict auquel appartient l'hôpital , pour
que la population de celui-ci soit ren-
seignée.

Nous savons, pour l'avoir entendu à
maintes reprises, que notre hôpital est
un de ceux où l'on est le mieux soigné
à tous points de vue, que bien des ma-
lades de l'extérieur, étrangers â ce can-
ton qui ont du y faire un séjour, en ont
fait l'éloge.

Mais nous savons aussi qu'un hôpital
tel que celui du district de Monthey
doit, aujourd'hui, disposer d'un direc-
teur administratif qui ait la haute main
sur l'ensemble de l'établissement. Et , si
nous sommes bien renseigné, c'est cette
responsabilité qui n'a pas été accordée
à M. Paul Vannay pourtant expérimenté
dans la gérance d'un tel établissement
après plus de trois ans de service.

Peut-être aussi ce papier appcllera-
ponsabilité à la personne qui sera choi-
sie prochainement. Ce serait, il nous
semble, faire acte et preuve d'intelli -
gence.

ST-MAURICE — C'est dans le cadre
magnifique du groupe scolaire, au pied
des forts de Savatan , Dailly et du
Scex que les hommes de l'ER inf.
mont. 10 ont passé du stade de recrues
à celui de, soldats en recevant leur
drapeau de bat. de recrues en pré-
sence des autorités militaires et civiles
où l'on reconnaissait le conseiller d'E-
tat Marcel Gross, le préfet A. Gross,
les présidents des communes de St-
Maurice, Lavey, Bex , Ollon , Leysin,
Monthey notamment, entourant le colo-
nel Corboz, cdt des ER inf. mont. 10,
les capitaines aumôniers Stucky et
Raymond , le dr Ch.-H. Galletti, mé-
decin de place, les officiers et adju-
dants instructeurs de l'ER.

Avant la prise du drapeau , c'est le
major Favre, cdt de cette seconde par-
tie de l'ER qui salua les autorités ci-
viles et militaires avant de s'adresser
à la troupe soulignant que c'était la
dernière fois , à titre officiel, que le
conseiller d'Etat Marcel Gross s'asso-
ciait , en sa ville de St-Maurice, en
manifestant son intérêt et son amitié
aux ER de montagne, prouvant ainsi
toujours la collaboration qu 'il a su
instaurer entre le Gouvernement va-
laisan et l'armée durant ses 16 ans de
passage à l'Exécutif cantonal valaisan.

S'adressant ensuite aux officiers,
sous-officiers et sprats de l'ER mont.
10, le major Favfé souligna que ceux-
ci , en descendant de nuit , dans des
conditions parfois éprouvantes de leurs
stationnements de tir sur StjMaurice,
« vous avez franchi le cap de la mi-
école, leur dit-il. Pendant deux mois
vous avez fait une expérience que vous

Peut-être aussi ce papier appelera-
t'il de 1 part des responsables une mise
au point. Nous en serions fort heureux,
mais alors que l'on n'enrobe pas la
réponse d'inexactitudes difficilement
contrôlables.

Nous terminerons ce papier en fai-
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apprécierez, avec le recul du temps,
comme un effort des plus valables de
votre existence. En une période où
pour beaucoup de jeunes et de moins
jeunes aussi , la facilité représente l'at-
trait d'une existence où chacun s'ingé-
nie à éviter tout ce qui peut paraître
l'expression d'une contraite. Vous
avez fait votre devoir pendant une
période d'enrichissement personnel par-
ce que vous vous êtes soumis vous-
mêmes à la discipline communautaire
qui rejaillit sur chacun d'entre vous ...

« . . .  Un tel apprentissage est difficile
à faire. En exerçant de façon cons-
tante cet apprentissage, vous apprenez
à vous connaître vous-mêmes et à vous
réaliser vous-mêmes. C'est cette con-
naissance d'un être au plus intime de
soi-même, de ses réactions, de ses
ambitions, de ses possibilités, qui re-
présente pour chacun d'entre vous l'ar-
rivée à l'âge adulte ...

« ... Vous avez été soutenus dans cet
effort par la solidarité qui vous lie à
vos camarades, solidarité du groupe
qui construit son igloo qu 'il habitera
la nuit suivante ; solidarité du groupe
lance-mines ou du groupe mitrailleurs
qui ne portera ses coups aux buts que
si chacun remplit strictement et fidè-
lement la tâche qui lui a été assi-
gnée ...

« ... Cette camaraderie vous marque-
fa longtemps et se répercutera , soyez-
en sûrs dans votre vie civile, à l'usine,
au bureau, à la campagne, dans votre
existence familiale. Vous allez aborder
maintenant une nouvelle phase, une
phase dans laquelle vous devrez mani-
fester les belles qualités que vous avez

sant remarquer que nous n'avons pas
eu d'entrevue, à aucun moment, avec M.
Paul Vannay, avant d'écrire ces lignes,
ceci pour éviter à certaines personna-
lités d'accuser, à tort, M. Vannay.

(Cg)

apporté jusqu 'à présent , mais en leur
conférant une dimension supplémentai-
re puisqu 'elle sera réalisée par des
soldats responsables . . .

« ... En exécution de la volonté de
vos chefs, mais en plus agissant dans
la perspective et dans l'intention de
servir vous agirez en combattants vé-
ritables, conscients des missions qui
vous sont données, accomplissant cet
effort de réflexions personnelles, sa-
chant adapter votre comportement aux
conditions du terrain , aux besoins de
vos camarades, l'action de l'ennemi
éventuel. Vous poursuivrez ainsi l'ef-
fort de cohésion que nos ancêtres, de-
puis des siècles, ont poursuivi avec
constance. Vous manifesterez ce même
esprit de détermination qui vous per-
met, aujourd'hui, de recevoir l'emblè-
me d'un pays qui est resté libre et
fier . . .

« ... Ce pays vous fait confiance. Il
sait , si cela était nécessaire, que vous
le défendriez non pas en recrues fai-
sant encore l'apprentissage des armes,
mais en véritables soldats . . .

« ... Désormais, vous ne vous annon-
cerez plus comme recrues, mais com-
me : fusilier, mitrailleur, canonnier,
soldat du train, trompette, tambour ou
soldat sanitaire. »

C est sur cette péroraison que le
major Favre procède alors à la prise
du drapeau tandis que la fanfare de
l'ER joue « Au Drapeau », que l'éten-
tard est présenté au cdt de l'ER, aux
invités et à la troupe avant de prendre
sa place au centre de la cp. d'honneur.

Forte de sept cents hommes (officiers
et sous-officiers compris, l'ER inf.
mont. 10 restera jusqu 'au 28 avril dans
les casernes de Savatan, St-Maurice et
Monthey avant de prendre le chemin
de Saas-Fee où elle complétera sa for-
mation par des manœuvres en haute-
montagne. Nous lui souhaitons des con-
ditions météorologiques favorables ain-
si qu 'une excellente fin sous l'impul-
sion de chefs bien préparés à l'instrui-
re et à la conduire.

Nos photos : Les of f ic ie l s  et invités
à cette cérémonie de « prise de dra-
peau. # Une compagnie de l'ER inf.
mont. 10 durant la cérémonie.
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Bonjour Printemps !

Jeune, frais et sans problèmes comme le printemps, tel se présente
ce costume charmant en TREVIRA facile à entretenir, avec ceinture
fantaisiste en couleurs contrastes.
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Au café et à l'épicerie
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'• EXIGEZ les excellentes boissons au jus de fruits et, surtout,

; les fameuses limonades citron préparées par

ufcW^
f 1  ̂ MARTIGNY

la maison qui honore les produits du Valais

et contribue fortement à leur écoulement.

; MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND ;

Pour vos travaux de printemps !
A la vigneAu jardin

SécateursPlantoirs

Triandines

Echelles

Outillage complet

Tuyaux d'arrosage

Pioches
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TOYOIA CROWN m
Elle est la fierté des constructeurs d'automobiles japonais voués à la perfection.
Découvrez en personne ce que cela signifie ! Finition poussée jusqu'au moindre
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DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

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

Arosafond

Pour le système Guyot, demandez nos
conditions spéciales pour fil de fer
par quantité.

f scuSCu
Tél. (027) 2 10 21Avenue du Midi Tél. (027) 2 10 21 Avenue du H'idl
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D'ORANGES
MARTIGNY — Une orange, une heure
de vie, une heure de soleil pour tous
les enfants de la terre, grâce à l'oran-
ge de Terre des Hommes.

Une heure de soleil , grâce à votre
générosité, habitants de Martigny, qui
avez si bien accueilli tous les vendeurs
souriants du « Jour des oranges ».

Ce jour maintenant bien connu prend
chaque année un peu plus de place
dans la pensée des Martignerains.

A vous tous, ainsi qu 'à tous les jeu-
nes, responsables et écoliers qui se sont
gelés les pieds tout en ayant chaud
au cœur, nous disons un chaleureux
merci de la part de tous les enfants
qui souffrent , du Vietnam ou d'ailleurs.

Et puisque tout se termine par des
chiffres , nous sommes contents d'ap-
prendre que cette vente a battu cette
année tous les records, car elle a at-
teint le montant de Fr. 3 600.

Une orange, une heure de vie, faites
le compte vous qui savez compter !...

Concert pascal au Bourg
MARTIGNY — La fanfare municipale
Edelweiss donnera dimanche matin , dès
11 heures, son traditionnel concert pas-
cal sur la place Centrale du Bourg.
Les musiciens de M. Roger Groba ,
doivent être parfaitement au point car
on sait qu 'ils préparent activement le
« Festival Groba » groupant des socié-
tés de musique vaudoises et valaisan-
nes. Celui-ci aura lieu les 26 et 27
avril prochains.

Un bambin se noie

M ĴM^ÊÊÊSÊmwWUÊS .̂ A i*MF- MAURICE li
Vers l'inauguration du bloc scolaire catholique

FIONNAY. — Hier matin, vers 11 heures, un groupe d'enfants jouait
près du bassin de compensation des SMM à Fionnay, enfants habi-
tués à l'endroit puisqu'ils vivent 12 mois sur 12 dans la station.

Pour une raison que l'on ignore, le petit Serge Vaudan, âgé de
3 ans et demi, fils de Jean, électricien aux FMM (Forces motrices
de Mauvoisin), a glissé dans la nappe d'eau. Immédiatement, ses
petits camarades alertèrent le chef de la centrale, M. Paul Stieger ,
qui, avec quelques membres de son personnel, monta dans un ba-
teau de service. Grâce à cette rapide intervention, qui n'a duré qu'un
quart d'heure, l'enfant a pu être sorti de l'eau.

Hélas, malgré l'utilisation du pulmotor, malgré les soins prodi-
gués par l'infirmière Mme Zufferey et par le Dr Jost, le petit Serge
ne put être ramené à la vie.

Nous présentons aux parents éplorés nos condoléances les plus
sincères.

AIGLE. — Quelle joie s'empare de
tous les membres de la communauté ca-
tholique aiglonne à l'annonce de la
cérémonie d'inauguration du nouveau
groupe scolaire érigé grâce à la volonté
bien arrêtée des responsables de la pa-
roisse catholique qui ont su créer le
mouvement d'enthousiasme nécessaire
pour permettre cette érection.

Bien sûr, cela n'a pas été facilement
et les soucis financiers sont encore très
importants malgré les dons qui ont
afflué au CCP 18-4701 ; le « Nouvellis-
te » a publié les listes des donateurs qui
ont permis, pour l'action dite de
« Noël » d'atteindre la coquette somme
de 37 554 fr. 30 à ce jour.

Bien sûr aussi,- on espérait atteindre
le chiffre de 100 000 francs, tant il est
vrai que les besoins financiers sont
grands. Mais cela arrivera certainement
puisque le CCP 18-4701 est toujours ou-
vert et à disposition de tous ceux qui
voudront bien accorder un ' appui à la
communauté catholique d'Aigle qui a
entrepris la construction d'un nouveau
groupe scolaire, l'a mené à chef pour
qu 'à la rentrée scolaire d'après Pâques,
les élèves des classes catholiques trou-
vent à se loger dans des classes spa-
cieuses certes, mais trouvent tous une
place, les anciens locaux étant devenus
trop petits pour satisfaire aux besoins
d'une eent scolaire en constante aug-
mentation.

Cette inaueruration aura donc lieu di-
manche 13 avri l avec le programme
suivant :

8 h. XC Sonnerie de cloches.
9 h. Aubade de la Fanfare munici-

pale d'Aigle.

MARTIGNY ET LE P*YS*f>ES DRANSES, . .

Pâques ne doit pas être teintée de sang
MARTIGNY. — Depuis la nuit der-
nière, on a enregistré chez nous une
intense circulation qui s'intensifiera en-
core le jour de la rentrée. Dans le but
d'en faciliter le déroulement , d'accélé-
rer le trafic , notre équipe des travaux
publics a procédé au balisage horizontal
des principaux carrefours : lignes blan-
ches, flèches de direction et de présé-
lection , lignes jaunes pour passages à
piétons ont été repeintes.

En voyant toute cette équipe au tra-
vail , nous avons pensé automatiquemen t
aux pointes de trafic , donc à une cir-
culation présentant un danger accru.

Il ne faut pour autant se résigner et
croire qu 'il s'ensuivra automatiquement
une augmentation du nombre des ac-
cidents , des tués et des blessés sur nos
routes .

Si chacun se rend compte des insuffi-
sances de notre réseau routier, mais
aussi de ses propres capacités et limi-
tes, s'il respecte d'autre part quelques
prescriptions élémentaires en agissant
avec un peu de prévenance, un bilan
réjouissant pourrait résulter du trafic
pascal de cette année.

Rappelons à cet effet quelques cons-
tatations fondées sur l' expérience du
BPA (Bureau suisse pour la prévention
des accidents).

0 Les très longues étapes caractéri-
sent les débutants et les crâneurs. Les
conducteurs de ces deux catégories re-
présentent pour eux-mêmes et les au-
tres un danger, car ils causent réguliè-
rement des accidents dus à la fatigue.

# Les conducteurs qui sortent des
colonnes ont été publiquement quali-
fiés de criminels, l'an passé, sur des
panneaux bordant nos routes. La défi-
nition était sévère mais juste. II est
connu que de telles manœuvres témé-
raires sont le privilège d'une certaine
jeunesse inconsciente. Un automobiliste
correct ne sort jamais d'une colonne.

# A l'autre extrême, les conducteurs
qui se baladent collés à la ligne médiane
appartiennent à une catégorie d'usagers

9 h. 15 Messe chantée en plein air.
10 h. Ouverture de la cérémonie

officielle.
10 h. 15 Bénédiction des écoles par Mgr

Haller..
10 h. 25 Message de Mgr Haller.
10 h. 40 Chant.
10 h. 45 Message de M. Mayor, préfet.
11 h. Message de M. Ch. Reitzel,

syndic.
11 h. 15 Cérémonie d'inauguration, vi-

site des classes, chants et pro-
duction de la fanfare.

Comme on le voit, la cérémonie
d'inauguration et de bénédiction du
nouveau bloc scolaire des écoles catho-
liques d'Aigle verra la participation
des autorités cantonales représentées
par M. Mayor, préfet, et communales
puisque le syndic, M. Reitzel, apportera
le message de la Municipalité aiglonne.
C'est donc dire que, du côté des auto-
rités, on se rend compte de l'effort
financier demandé à la communauté
catholique pour qu'elle dispose de
« son » école.

Nous donnons ci-dessous la liste de
donateurs relevée à fin mars 1969 :

P. Boillat, Delémont 5
Lugon ? Finhaut 3
Mgr Adam, Sion 1000
Paroisse de Vernayaz, prédication 1300
Cécile Borgeat, Vernayaz 50
J. Humbert, La Roche 5
Chne Zumofen, Bagnes 100
Berthe Berseit, Lausanne 10
Anonyme, Martigny 5
La Paix du Soir, Le Mont Lausanne 5
Anonyme, Val-d'Illiea 6

de la route les plus détestes. S' ils flâ-
naient à droite de la chaussée — faci-
litant ainsi le dépassement — ils se-
raient peut-être mieux compris par les
autres.

O Aucune richesse de ce monde ne
peut remédier aux conséquences d'acci-
dents graves. Même les dégâts maté-
riels s'avèrent contrariants et les ré-
parations sont plus coûteuses qu'on
l'imagine. Pour éviter les risques de
collision, il est recommandé de garder
entre véhicules une distance équivalen-
te en mètres à la moitié de la vitesse.
La colonne roulant par exemple à 60
km/h , la distance entre chaque voitu-
re ne devrait pas être inférieure à 30
mètres.

O Celui qui connait le phénomène
de I'aquaplaning — à savoir la perte
totale d'adhérence entre pneus et chaus-
sée — ne dépassera jamais la vitesse
de 80 km/h sur les routes mouillées.

0 Et pour conclure, disons que les
automobilistes ne sont pas des boites à
sardines. Un chargement excessif peut
avoir des conséquences graves et, pour
les enfants , de telles « sorties » peu-
vent devenir une torture.

Pour que 1 atmosphère sur nos routes
se détende et que le manque d'égards
fasse place à un esprit de solidarité , il
importe que l'idée de la serviabilité se
répande dans le monde très bizarre et
varié des conducteurs. Des valeurs sont
en jeu avec, en tête de celles-ci , des
vies humaines dont la perte est irrépa-
rable.

Alors, conducteurs , mes frères, son-
gez-y.

Bonnes Pâques, à tous !
Em. B.

R. E., Delémont 2
lten Esther et Berthe, Sion 30
Un prêtre de Sion 50
Anonyme, Monthey 10
Par vicaire Simon, Aigle 10
C. Vannay, Aigle 20
Volken ? Fiesch 3
Anonyme, Martigny 10
Mme Chablais, Vers Pousaz Aigle 100
H. Bruchez, Fuilly 100
Anonyme, Aigle 100
Anonyme, Vouvry 20
Grand Jean, Bulle 5
Placide Meyer, Riaz 100
Paroisse de Corsier, Fribourg 20
Ls Theytaz, Sierre 5
Ph. Parvex, Aigle 10
Anonyme, Aigle 10
Anonyme, Pensier 2
Gérard Burrus, Boncourt 100
O. Dubosson , Troistorrents 20
Fr. Taiana, Sion 20
Anonyme, Aigle 10.—
Mme E. Gallay, Monthey 50 —
Henzen André, Aigle 50 —
Firmin Carron, Fully 10.—
Rebétez-Décotterd , Oron-la-Ville 5 —
Ail Christe, Moutier 3.—
Louis Cardinaux , Fribourg 400.—
Bolli Emile, Sion 20 —
Tiers-Ordre hommes. Mon they 20.—
Anonyme, Aigle 10.—
Ed. Zumofen, Leukerbad 5.—
Francis Carrel , Aigle 10-
As. Csank, Lausanne 15.—
Léon Burrus, Boncourt 100 —
E. G. Sarrasin , Bâle 100.—
Amédée Dey, Echarlens 5.—
Familles Piatera-Chiocchetti ,

Aigle 200.—
Carrupt ? Chamoson 30.—
Anonyme, Aigle 6.30
Anonyme Aigle par J. P. Aigle 10.—
Robadey-Cardinaux , Sion 30.—

15000 mS de matériaux déplacés à

«*«
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Isidore Granger, Troistorrents 15
Edouard Zufferey, Sierre 5
W. Fischlin, Nyon 10
Elisabeth Volery, Aumont 5
Marcel Schaller, Saignelégier 50
César Kâslin, Moutier 30
Jules Schaller, Moutier 20
Ferdinand Schaller, Mouitier 20
Famille A Martin , Aigle 10
Anonyme, Vaulruz 1
E., Delémont 2
Anonyme, Lausanne 3
Fromages J. Sudan , Monthey 10
Par le curé d'Aigle (conférence),

Monthey Saint-Joseph 230
Pensionnat Saint-Joseph , Monthey 20
Corthay Frères SA, Verbier 50
Anonyme, Aigle 30
Fête de Saint-Joseph , par

le curé, Aigle 100
Chanoine Michelet , Aigle 50
Hordegger , Prangins 3
Henzen André, Aigle 50
Jean Moser, Ollon 25
Famille Corminbœuf , Riaz 3
Anonyme, Vevey 5
Dubosson Marco, Troistorrents 5
Paul Dondainaz, Charrat 20
Commune de Vernayaz, Vernayaz 10C
Par soeur M. Hélène, Aigle 50
Conférence du curé, Romont 50
D'Ambrosio Filippo, Aigle 140
Anonyme, Aigle 100
Mlle Thaïs Maret , Aigle 500
Edmond Schweiskhardt, Aigle 100
Marcel Schweickhardt, Aigle 500
R. Fornerod , Aigle 20
Anonyme, Yvorne 300
Dumoret M., Aigle 10

*.

Sî É

L'équip e des TP .de Martigny mettait hier matin la dernière main pour équiper
valablement le carrefour est de la place Centrale en balisages horizontaux. Leurs
salopettes bleues les confondent avec le revêtement bitumineux. D'où danger
d'accidents. Notre administration y a songé et dans deux semaines ces servi-
teurs de la collectivité porteront un uniforme de travail orange qui permettra
aux usagers de la route de les reconnaître de loin.

6956.30
Listes précédentes 30 598.—

37 584.30

entrée des Valettes
BOVERNIER. — L'usager de la route
du Grand-Saint-Bernard, lorsqu'il tra-
verse Les Valettes et Bovernier, a le
sentiment que le chantier préparant la
déviation est en veilleuse.

Si l'on y regarde de près, l'opinion
est toute autre.

On sait que dans ce secteur, on doit
« remuer » des montagnes. Les maté-
riaux amenés sur la nouvelle chaussée
sont compactés et, à l'entrée des Valet-
tes — côté Martigny — on est en train
de procéder à une excavation d'environ
15 000 mètres cubes pour permettre un
nouvel accès à l'agglomération et à la
route de Champsec. Celui-ci libérera
prochainement l'ancienne chaussée. Ce
qui permettra à l'entreprise Sarrasin de
travailler sans entraves et de procéder
à la démolition des immeubles condam-
nés.

Au cours du prochain été l'aspect des
lieux va être entièrement modifié sans
que les usagers de la route puissent ma-
nifester des mouvements d'humeur.

NOTRE PHOTO montre l'état des
travaux à l'entrée des Valettes.

Avec le Corps
de musique
de Saxon

SAXON — Tout dernièrement , le
Corps de musique de Saxon a tenu, au
local des répétitions, sa 14e assemb .':e
générale. Celle-ci a été très bien fré-
quen tée par le? sociétaires et le prési-
dent de la société , M . Roger Perrier,
s'est plu , dans son rapport , à relever
les mérites des membres du comité pour
tout le travail accompli , ainsi que de
tous les membres dévoués de la socirté.
Des comptes, il ressort que la si tuat io n
financière est excellente et que l'exer-
cice 1968 laisse un joli bénéfice. Le
Corps de musique , qui est dirigé de-
puis le mois de janvier par M. Fian-
çois Goret , de Martigny, en remplace-
ment de M. Léon Forré . démi°S!onn:n'rs,
donnera son concert annuel  ,.e¦s¦," ?1i
19 avril à la salle Florent F''e r-r-
ticipera au Festival des f-'- '̂ r^s du
Valais central qui aura lieu à R' 1-1 °s ,
le 24 mai prochain , et organisera à
Saxon, en date du 7 septembre lflfifl ,
l'Amicale de la Quintette , avec la par-
ticipation des fanfares de Savièse ,
Aproz, Champlan et Riddes. Dans les
nominations statutaires , le président
en charge, M. Roger Perrier , démis-
sionnaire , a été remplacé à la tête de
la société par M. Firmin Bertholet , juge
de la commune.

La formation du nouveau comité a ete
La formation du nouveau comité est

la suivante : président : Firmin Ber-
thelet ; vice-président : Jean-Charles
Bruchez ; secrétaire : André Rhoner ;
caissier : Edgar Fellay ; membres :
André-Marcel Bruchez , Roger Perrier ,
Cyrille Perrier.

Après l'assemblée, les musicien; se
sont retrouvés au café du ChMet >1- it
une assiette valaisanne bien '•' : et
pour trinquer le verre de l'amitié.
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chambre
de la toura

Sans hésiter, Fred enjamba rapidement le rebord de la
fenêtre et, se mettant à plat ventre, se laissa glisser le long du
toit, en s'accrochant aux tuiles. Mais celles-ci étal«emt vieilles et
usées et ne présentaient qu 'une prise bien minime. Ce que Fred
tentait semblait absolument dément, mais, pourtant, c'étadt pour
lui le seul moyen de sauver Cécilia d'une chute mortelle. A
mesure qu 'il avançait , Cécilia glissait, se rapprochan de plus en
plu» du bord du toit. Il se laissa descendre un peu plus vite,
espérant que son poids ne l'entraînerait pa«s au-delà de l'endrblt
où elle se tenait. Et quelques secondes plus tard il la saisissait,

au moment où ses pieds étaient déjà dans le vide. Tenant fer- seoir sur le lit, aucun son ne sortant de sa bouche, tout en re-
niement la petite fille dans un de ses bras, Fred se rendit compte gardant Quintillian avec dans tes yeux une expression de muette
qu'il lui était alors impossible de revenir en arrière et qu'il reconnaissance.
fallait pourtant agir au plus vite s'il ne voulait pas s'écraser — Fred... Oh ! Fred !.... ne put que murmurer Grâce,
au sol, Une seule chance lui restait ; la gouttière, et que celle-ci — Tout va très bien maintenant, parvint-il à dire. Cécilia
soit suffisamment solide pour qu'il puisse prendre appui dessus. est-elle très apeurée ?

Mais lorsqu'il l'atteignit, il vit qu 'elle ne tarderait pas à — Non, pas trop, lui répondit Grâce, elle somnole,
céder sous son poids. Fred comprit alors que le moment où il Quintilian prit l'enfant des bras de Grâce et la déposa sur
allait s'écraser au sol avec l'enfant n'était plus loin. Mais un le lit à côté de Fred. Puis, soulevant ses paupières closes, il
bruit lui fit tourner légèrement la tête. Et, bien qu'il ne vît rien, regarda attentivement ses yeux.
il entendit quelqu'un ouvrir une petite lucarne donnant sur le — Elle a été droguée, mais je pense que tout ira très bien
toit et qu 'il n'avait pas remarquée. Mais, dans sa position maintenant. Cécilia, il ne faut plus avoir peur, n'est-ce pas,
instable, il ne pouvait se retourner complètement. Il sentit seu- r>etite fille 7 Veux-tu me répondre ?
lement les bras de la petite fille resserrer leur étreinte autour — Oui, dit-elle, je veux bien, je n'ai plus peur,
de son cou. C'est alors qu 'il se sentit aggripé par le col de sa — Reconnais-tu la jolie dame qui est là ?
veste par une poigne forte juste au moment où la gouttière — Oui... c'est celle qui m'a rapporté Bonnie.
Commençait à s'effondrer soùs son poids. — Parfait, dit-il. Puis, se tournant vers Grâce, il ajouta :

— Doucement, murmura Quintillian. Ne bougez surtout pas, T- Je pense qu'elle a surtout besoin de repos,
je vais essayer de prendre l'enfant. Ne craignez riep, vous — Quant à moi, dit Olivier, je vais de ce pas m'occuper
allez être sauvé. de Mathilde et de Hank, et les mettre hors d'état de nuire.

Fred ayant le dos tourné ne pouvait voir ce qui se passait Honnêtement, je n'ai jamais rencontré des gens aussi cupides.
Ce fut Olivier qui , saisissant un bras de l'enfant, la dégagea de Grâce attendit que Quintilian ajt fini d'examiner Cécilia ,
Fred et la posa en sécurité dans la pièce dans laquelle il se puis, prenant l'enfant dans ses bras, elle dit :
trouvait avec Quintilian. — Je pense que nous pouvons quitter cette maison

Et, un moment après, Cécilia fut serrée dans les bras de
Graoe qui pleurait de joie. Quintilian, qui n'avait toujours pas <# if-
lâché Fred , l'attira difficilement jusqu 'à lui , pull, avec un dernier
effort , ce dernier se retrouva enfin sain et sauf dans la pièce
où ils se tenaient tous maintenant. Il essaya de se redresser,
mais ses jambes tremblaient tellement qu'il fut obligé de s'as- Copyright Opéra Mupdl (à sir.
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DU VALAIS

De Valère à Tourbillon

L'âme sœur
ou l'âme frère ?

« Il n 'est pas bon que l'homme
soit seul ! »

Le Très-Haut  lui a donné une
compagne. La compagne , le com-
pagnon de la vie se cherche , se
trouve. P a rf o i s  i! f a u t  l' a t tendre
des mois , des années. P a r f o i s , c'est
le coup de f o u d r e .  Les événements
se p ré c ip i t en t .

Il serait intéressant de réaliser
une longue et sérieuse enquête sur
le thème « Comment vous êtes-vous
connus ? »

Des réponses intéressantes seront
données. Il  est évident que cette
enquête n'aurait de valeur que si
chacun s'y conformait avec toute
la sincérité voulue.

Une revue f é m i n i n e , bien connue
da ns notre canton , m'a été remise
pour que je  prenne connaissance
d' une page richement illustrée de
photographies en couleurs. Par cu-
riosité j' ai f eu i l l e t é  trois pages clas-
sées comme pages « d u  bonheur »
sous le titre « Des solitaires espè-
rent ».

L'une des pages est réservée au
« mariage hommes », la suivante au
« mariage femmes » et la troisième
est placée tout simplement sous le
signe de l'amitié. Il s'agit de de-
mandes en mariage. La direction de
la revue assure une discrétion ab-
solue à tous ceux ou celles qui lan-
cent un appel.

Pour l'heure il y a eu 2210 ap-
pel s émanant des hommes . 1180
demandes de la part  des f e m m e s
et 400 sollicitation de rencontres
placées sous le signe de l' amitié.

Tout ce monde n'a pas connu le
coup de foudre .  Tout ce monde n'a
pas rencontré l'âme sœur ou l'âme
frère.

L'occasion ne s'est peut-être pas
présentée ?

Il y a peut-être eu rupture  ou
que sais-je.

La formule  utilisée par ces per-
sonnes a sa valeur. Je  suis cer-
tain que la plupart trouvent de
cette façon le conjoint.

Pour votre orientation voici l'une
de ses annonces : « ... veuve, soi-
xantaine, mais extrêmement j eune
en tous points , jolie , gentille , agréa -
ble, maison, voiture, désire maria -
ge avec monsieur distingu é ».

Cette brave dame pourra présen-
ter une photo de ses 20 ans, car
pour être extrêmement jeune , il n 'y
a pas tant  d' autres possibilités. J' ai
remarqué aussi que tous les divor-
cés et divorcées qui lancent un ap-
pel , spécifient « divorcé sans tort ».

Les absents ont toujours tort et
ils doivent supporter les torts.

Chacun sait ce qui cuit dans sa
marmite et ce qu 'il doit f a i r e .

Le pèlerinage d'été à Notre-Dame de Lourdes
(20 au 26 juillet)

Les bonnes nouvelles sont toujours
accueillies avec joie. Celle de partici-
per à un pèlerinage à Notre-Dame de
Lourdes, en est une et non des moin-
dres . . .

Il est temps de présenter le pèle-
rinage d'été, lequel aura lieu cette
année du dimanche 20 au samedi 26
j uillet pour les pèlerins se rendant à
Lourdes en chemin de fer.

Par contre , pour ceux préférant le
traj et en autocar-pullman le départ
aura lieu le samedi' 19 à l'aube et le
retour le samedi 26 dans la soirée.

Les candidats à cette rencontre ma-
riale sont invités à s'inscrire le plus
rapidement possible , le nombre de pla-
ces disponibles dans les hôtels étant
limité , de nombreux et forts pèlerina-
ges étrangers étant présents à Lourdes
en même temps que le nôtre.

L'affiche et des bulletins d'inscrip-
tions vont être adressés sous peu aux

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

f ldw&ifl lw Je 2 personnes

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

Notre spécialité FONDUE ORIENTALE Carnotzet pour sociétés

15 avril : réouverture de Jeunesse-Loisirs
Un nouveau départ avec une nouvelle organisation

Le laboratoire-photos et la grande salle avec les j eux  et la TV

sx_J»

Démission de deux gendarmes
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Roger Rudaz , Chippis, provisoi-
remen t commis de première classe
au Service cantonal des automobi-
les ;
Mlle Suzanne Schmid, provisoire-
ment employée au Service cantonal
des étrangers ;
Sont nommés officiers de l'état ci-
vil de l'arrondissement de Grône,
M. André Balet , comme substitut de
l'officier de l'état civil de l'arron-
dissement de Saas-Balen, M. Rup-
pen Albin, Saas-Grund ;

Rds curés. Les pèlerins voudront bien
se référer au contenu de l'affiche ap-
posée dans les églises.

Pour tout ce que concerne l'inscrip-
tion des malades, infirmières, brancar-
diers et pèlerins, le secrétaire est à
disposition de chacun pour renseigne-
ments complémentaires.

Adresse du secrétaire :
J.O. PRALONG, rte du Rawyl 45,
1950 SION.
Merci aux pèlerins de bonne volon-

té qui voudront bien collaborer à l'or-
ganisation de ce pèlerinage d'été , placé
sous la présidence de Mgr Pierre
MAMIE. évèque auxiliaire du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg.

Le comité valaisan , composé de l'ab-
bé G. Oggier, à Sion , du chanoine
J. Brouchoud , à Collonges et du se-
crétaire précité salue très cordialement
les anciens et futurs pèlerins et leur
souhaite de saintes fêtes de Pâques.

SION ET LE GENTM

M. Paul Dayer, substitut de l'offi-
cier de l'arrondissement de Salins,
officier de l'état civil de Sion ;
Mlle Luce Chevrier, Evolène, pro-
visoirement, sténodactylographe au
Service cantonal des contributions ;
MM. Edouard Dubuis, Saint-Léo-
nard , et André-Marcel Malbois ,
Fully, provisoirement commis à
l'introduction du registre foncier ;
Mlle Liliane Portmann, Lalden ,
provisoirement sténodactylogiraphe
au Service cantonal des contribu-
tions ;
M. Lévy Dubuis, Savièse, actuelle-
ment adjoint au chef de la section
des traitements de la comptabilité
générale, est nommé reviseur à l'ins-
pectorat fédéral des finances ;
Mlle Paul Walpen , Grengiols, pro-
visoirement aide téléphoniste au
Département de l'intérieur.

La Chine en scène
Va-t-on revoir le théâtre populaire

romand (TPR) à Sion ?
La pièce chinoise : « Quinze rouleaux

d'argent », issue d'une légende du Xlle
siècle et présentée par le T.P.R. au
théâtre de Valère, souleva l'enthou-
siasme unanime du public estudiantin.
Comment cette troupe est-elle arrivée
à séduire des spectateurs pétris de
cluture classique en adaptant pour la
scène une œuvre orientale ?

C'est d'abord l'actualité du thème
central , à savoir qu 'il faut du courage
et de la ruse pour servir la vérité, et
ensuite le dynamisme et la jeunesse
de la troupe qui suscitèrent l'intérêt
général. Quant à la mise en scène, el-
le contribua beaucoup au succès ob-
tenu par cette pièce. Le choix des cos-
tumes (indiquant la condition sociale
des personnages), la sobriété du décor ,
la perfection de l'accompagnement
musical , l'originalité des masqu«3s, les
mimiques et les jeux de scène aptes
à créer l'atmosphère orientale, nous
montrèrent quel degré de perfection
le T.P.R. a atteint.

En un mot , la réussite fut  totale !
Malheureusement les Valaisans sem-
blent ignorer le sérieux et le talent
de oes jeunes com ' ''«pns alors que leur
réputation l'Mend à toi-'te la Suisse
romande el même à la France. Les

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion de :
— Gendarme Joseph Fux, Sierre ;
— Caporal gendarme Guy Crittin,

Sierre ;
— M. Gustave Furrer, en qualité de

membre du conseil communal de
Stalden-Ried ;

— M. Georges Escher, en qualité de
président de la commune de Sim-
plon-Village ;

— M. Raphaël Schmidt, préposé à
l'Office des poursuites et faillites
de Conches.

ADJUDICATION

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les travaux d'installation de chauf-

fage du bâtiment de la police can-
tonale à Saint-Maurice.

maigre cela tout n 'ira pas comme sur des
roulettes.

frais de déplacements étant déjà très L'expérience faite ne se répétera plus.
élevés, comment pourraient-ils orga- Oue le chemin soit le plus long pos-
niser des représentations publiques sible.
plus fréquentes et non seulement ré- Que chacun apporte sa contribution
servées aux étudiants sans être cer- et tout ira pour le mieux dans le
tains dé l'appui et de l'intérêt de la meilleur des mondes.
population. — gé —

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.
Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical , une «amélioration très frap-
pante» a été constatée. Les douleurs ont
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés.
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très lon-
gue date.
Les résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments: ils

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs

SION — Le petit enfant qui s'essaie
dans ses premiers pas ne réussit pas
nécessairement du premier coup. Il tom-
be. Il se relèvera pour recommencer
ses essais.

Et finalement il saura marcher.
Le Centre des Loisirs de Sion (JLS)

a tenté aussi ses premiers pas. Con-
fiants,  bien organisés, les responsables
ont pensé accomplir un long chemin.
Une chute s'est produite. Elle n'était
pas si grave. Les responsables, très .ju-
dicieusement , ont jugé opportun de fer-
mer momentanément les portes. Il ne
fallait  pas permettre à la situation de sa
détériorer encore plus.

QUE S KST-IL PASSE ?

Quelques éléments perturbateurs —
il y en a toujours eu et il y en aura
toujours — ont semé un mauvais es-
prit. Us ont été la cause de quelques
incartades. Cela ne voulait pas dire que
toute la jeunesse était en cause. Mais
il suffit souvent que l'un ou l'autre
ne se conforme pas à l'esprit que les
responsables voulaient créer pour que
l'on mette dans le même sac tout le
monde. En toute sincérité, il y avait eu
du tapage nocturne et quelques dépré-
ciations du matériel et des locaux et
surtout un non respect de.s heures de
fermeture.

C'ETAIT DOMMAGE !

Les promoteurs de cette réalisation,
qui ont travaillé pendant des années
pour obtenir quelque chose, ne méri-
taient pas ce contrecoup.

Je définirais cet incident « comme un
péché mignon de la jeunesse ! »

Le 15 avril prochain , le Centre de
Loisirs va ouvrir ses portes.

UN CONTROLE SERIEUX

La majorité des jeunes étant bien
intentionnée , il fallait empêcher quel-
ques brebis galeuses de gâter toute
l'affaire.

Une carte .ILS sera remise aux jeu-
nes. Un questionnaire a été expédié à
tous les jeunes. Ce questionnaire une
fois rempli a été étudié par une com-
mission du comité qui décide de l'at-
tribution ou non.

Cette cart e JLS remise personnelle-
ment servira dès la réouverture de piè-
ce pour pouvoir entrer au JLS.

Cette carte donne droit :
— de participer à l'assemblée générale

JLS.
— aux rabais sur les activités et soi-

rées organisées ou soutenues par
les JLS.

Cette carte d'identité permet aussi de
participer au service JLS.

aux activités JLS signalées avee
carte JLS.
d'obtenir l'insigne (non gratuit) au-
près des responsables du CRLC.

HEURES D'OUVERTURE
DU CENTRE

Pour les moins de 16 ans :

Mercredi 13 h 30 à 20 h.
Jeudi 13 h 30 à 20 h.
Vendredi 19 h 00 à 20 h.
Samedi 13 h 30 à 20 h.
Dimanche 13 h 30 à 20 h.

Pour les plus de 16 ans :

Mardi 20 h 15 à 22 h.
Mercredi 13 h 30 à 22 h.
Jeudi 13 h 30 à 22 h.
Vendredi 19 h 00 à 22 h.
Samedi 13 h 30 à 22 h.
Dimanche 13 h 30 à 21 h.

UN NOUVEAU DEPART

Ce nouveau départ , sur des bases nou-
velles va être le bon . Il est évident que

combat les hémorroïdes sans opération

sont dus uniquement à l'effet curatif de la
préparation.

Ce nouveau médicament est en vente com-
me onguent sous la dénomination de
« Sperti, Préparation H » (marque dépo-
sée) contre les hémorroïdes. Prix de la
pommade (inclus applicateur) 5 fr. 90.

Egalement sous forme de suppositoires,
6 fr. 60. Demandez-le aujourd'hui à votre
pharmacien ou droguiste. Dans la plupart
des cas , il est possible d'obtenir au bout
de 2 ou 4 jours déjà non seulement un
soulagement mais une réelle amélioration.
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On demande pour le 15 avril ou
date à convenir

cherche pour son département textiles

un habile représentant
pour le Valais, Vaud et la Gruyère.

Nous demandons i Des connaissances de la branche textile et des expé-
riences techniques et commerciales pour les visites et
les conseils de nos membres. Connaissance du français
et de l'allemand.

Nous offrons t Place stable, travail Indépendant, avantages d'une en-
treprise moderne.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres com-
plètes avec documents d'usage, références et prétentions
de salaire à la direction de la HOWEG.

sommelière
débutante acceptée

Tél. (025) 3 6413.
P 36-33954

monteur-électricien
plusieurs années de pratique, par-
faite conaissance,
CHERCHE PLACE STABLE

Ecrire sous chiffre PA 80488, à
Publicitas, 1951 Sion.

Conducteur
de trax et pelle hydraulique est
cherché au plus vite par entreprise
Delmonico frères S.A., Oron-la-
Vllle, tél. (021) 93 71 57.

fille d'office
Entrée Immédiate

Tél. (027) 217 29.

P 36-2800

Entreprise de menuiserie de la
place de Slon, cherche

contremaître
Conditions :
maîtrise fédérale ou bonne expé-
rience d'atelier, fabrication, sur-
veillance, pose.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit avec préten-
tion de salaire et curriculum vitae ,
sous chiffre PA 33715, à Publicitas
1951 Slon.

On cherche

laveur-graisseur
pouvant assurer le service à ta
Colonne, par rotation.

Se présenter au garage Hedlger,
Bâtasse, Slon.

P 2818 S

Cherchons pour le 7 mal

cuisinier seul
pour la saison d'été

garçon de cuisine
Monnler-Stettler , Hôtel de la Paix,
1874 Chmapéry, tél. (025) 8 43 84.

P 36-33885

Sténodactylo 1
de première force est cher- I
chée par commerce de Mar- I
tigny. Salaire Intéressant. 1

Semaine de cinq jours. I

Faire offres sous chiffre I
P 900412 à Publicitas, I
1951 Sion. I

***** du Valais . Publia — ttmwftfeti et Faille d'AvI, *t Valais - feMcftt - H***fl|*te «t FettBte d'Avi* du Valais "||§|||

Entreprise d électricité et téléphone
de Montana-Crans cherche

monteurs
aides-monteurs
apprentis

Bonne ambiance de travail et très
bon salaire. Pour personne mariée
possibilité d'avoir conciergerie avec
appartement à disposition.
Téléphoner au (027) 7 26 97-7 25 19.

P 36 33887

1 chauffeur poids-lourds
étranger accepté

1 conducteur de chorgeuse
à .pneus

débutant accepté.

Faire offres à Lucien Gaist, gra-
vière, St-Plerre-de-Clages.

P 36-33804

«

TEL: O&
vous recommande pour Pâques

sa confiserie fine
(Service à domicile)

i?M
Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 • 8 13 55

Occasions fiï\
expertisées et garantie ¥̂L\w

VICTOR 1600, 68
Opel Kadett 1700, 68
Opel Kadett Rallye, 67
Opel 1700, 65
Simca 1501,67
Mercedes 220 S, 63
Corsair GT 2000, 66
Alfa Romeo GTV Veloce 1800,
68, 37 000 km.
Volvo 121, 67
Austin 1800, 65, 4800 tr.
Fiat 1100, 65, 3900 fr.
Peugeot 403,1600 fr.
Fiat 1100, 1500 fr.
Voitures expertisées.

Nous cherchons \

employé de bureau
— de bonne présentation

— ayant le contact facile avec la clientèle

— connaissant une 2e langue

— ayant de bonnes connaissances en
comptabilité, (banque, fiduciaire ,
agence Immobilière).

Faire offre à l'agence Immobilière DALA
3953 Loèche-les-Bains.

P 36-33789

Nous cherchons

manoeuvres
place è l'année, entrée Immédiate.
Salaire Intéressant.

Entreprise de maçonnerie ERCO, place
de l'Hôtel-de-Ville , Monthey.

Tél. (025) 4 24 25.

Fr. 30.- pour votre vieille montre
Sensationnel Montre calendrier, plaqué or

ou chromé, fond acier vissé,
étanche, antimagnêtique, anti-
choc, 21 rubis, trotteuse cen-
trale, bracelet extensible ou
cuir.

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

MONTRES MONNIER
En gros et détail

13, place de la Palud
1005 LAUSANNE
Tél. (021) 22 17 52

P1047 L

Envol contre remboursement
avec droit d'échange dans les
3 jours.

-xrx; î̂» tffîîvx

annonce 3 7111
Liquidation totale

autorisée par la Préfecture , du 25 mars
au 25 septembre avec des

RABAIS de 20 à 60 %
Au Bon Marché

Vevey, rue du Lac 43

Tout ce qui concerne les habillements de
qualité pour hommes, dames et enfants,
à des prix très bon marché ; venez vous
rendre compte sur place, car c'est trop
long à détailler. Chaque acheteur recevra
un cadeau.

MERCEDES-BENZ, type 300 SEL, 1955, 32 000 km., radio;
MERCEDES-BENZ, type 250 SL. coupé 2 x 2 , 1967-1968,
23 000 km., radio ;
MERCEDES-BENZ, type 250 S, 1986, 60 000 km., radio ;
MERCEDES-BENZ, type 220 SE, 1963, 80 000 km., direction,
frein disque ;
CHEVY 2, 1962, 63 000 km., Impeccable.

Voitures expertisées.

Garage LANZ S.A., Aigle
Agence MERCEDES-BENZ, tél. (025) 2 20 76.

A vendre à Verbier
dans bloc résidentiel

Appartements de :
Combles : 4 pièces 83,5 m2, balcon 11,5 m2 125 000 fr.
1er : 4 pièces 101,2 rh2, balcon 16,5 m2 149 000 tr.
1er : 3 pièces 75,5 m2, balcon 16,5 m2 105 000 fr.

2 pièces 51,5 m2, balcon 18 m2 74 000 fr.
Rez-de-chaussée Inférieur : 2 pièces 54,4 m2
Balcon : 4 m2 71 000 fr.
Studio : 24,4 m2, balcon 4 m2 32 000 fr.

Tél. (027) 2 37 66.

Nous offrons

Salaire très
important.
à toutes personnes
possédant de la vo-
lonté et de bonne
moralité.. Nous ac-
ceotons des per-
sonnes de tous les
corps de métier
hommes et fem-
mes.

Ecrire à Europress
Organisation
case postale 1
1920 Martigny 1.

P 36-7602

On cherche pour
tout de suite

vendeuse
nourrie et logée,
salaire approprié,
vie de famille.

Plus Kalbermatten
boulangerie
3958 St-Léonard

Tél. (027) 4 41 55.

Bar à café
« Le Club »
à Monthey
cherche

serveuse
Bon gain. Entrée
date è convenir.

Tél. (025) 4 17 79.
P 36-33914

Restaurant de
montagne cherche
gentille

jeune fille
pour le service.
Bon gain. Vie de
famille.
Tél. (021) 53 12 83.

P 36-33912

A vendre d'occa-
sion

salles de bains
fourneaux
potagers
à bois, électrique,
ou à mazout.
S'adresser à An-
dré Vergères
Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39.

P 36-33792

A vendre

téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans, ainsi que

machines à laver

• Zanker» neuves 100
pour cent automati-
ques sans fixation
au soi Service
après-vente
Magasin d'exposition
Se recommande :
Mabillard Germain,
Charrat.
Tel (026) 5 32 35.

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

Roux, Chermïgnon-
Montana

Tél. (027) 4 25 29.

A vendre
Il nous reste encore
quelques

machines à laver

neuves, d'exposi-
tion, 100 Vo auto-
matiques, avec ga-
rantie d'usine. Prix
très Intéressant
avec facilités de
paiement.

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

Dans la banlieue
de Lausanne est à
remettre au plus
tôt
épicerie-
laiterie
commerce de quar-
tier, appartement
dans la maison.
Ecrire sous chiffre
PB 25122 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.
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OCCA SIONS

@
Commodore Coupé 1967
Opel Rekord 1967
4 portes
Opel Rekord 1964
2 portes
Fiat 1500 1966
22 000 km.
Fiat 124 1968
11 000 km.
Valiant V 200 1966
avec radio

Ford Cortina 1967
24 000 km.

Camion Ford Thames 1963
Diesel , basculant , bas prix.

Opel Kadett caravan

[IpellF
livrable

de suite

^^"̂ WaragerfleTOiiest

Georges Revaz, Slon

Vendeurs :
A. Praz, tél. (027) 2 14 93.
M. Fontannaz, tél. (027) 2 14 93.
P.-A. Venetz, tél. (027) 2 14 93.
M. Vocat, tél. (027) 2 81 41.
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LA MATZE
L'endroil rêvé poui des petits soupers,
soiiées de classes cagnottes ete
Toutes les spécialités sui commande
50 places
On v est Oien

M. Lamon, tél. (027) 2 33 08. 

Café du Muveran
Frenières-sur-Bex

Menu de Pâques et
lundi de Pâques

Terrine de lapin ou truite meunière
Consommé au porto

Filets mignons aux morilles
Pommes frites

^
salade

ou
Jambon à l'œuf

Gratin dauphinois
Haricots verts

Salade panachée
Vacherin glacé ou mandarines

givrées

Menu à 16 francs (service compris)
Prière de réserver sa table

Tél . (025) 5 91 66
36-33892

»^%.-̂ ».-».-».-»^%^».-».-».-».-%^.-%^».-%--»-'*4

! Restaurant de Botza !
'. zone industrielle
! Vétroz !
» Tél. (027) 8 13 01 i

» Menu de Pâques <
. à 16 francs , sans premier 13 francs
I ir t
I Pâté de lièvre en croûte l
I à la gelée l
> Salade Waldorf I
> Cristal de la marmite I
I aux perles du Japon I
* Cabri du pays à la provençale (
• Pommes nouvelles rissolées I
> Jardinière de légumes I
I Salade mimosa (

! * :
I Vacherin glacé (
> 36-1278 <
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VOICI VOTRE CHANCE

Pour faire face à une nouvelle extension de nos
affaires en ville de Lausanne, nous cherchons

inspecteur
qualifié, intelligent, désirant se créer une belle
situation offrant une grande indépendance
Age idéal : 25 à 35 ans.

Nationalité suisse.

Méthodes de travail modernes dans une équipe jeune
et dynamique.

Formation complète pendant plusieurs mois dans
notre Centre d'étude.

Traitement minimum garanti.

Nombreux avantages sociaux d'une grande
société.

N hésitez pas à prendre contact par écrit ou par
téléphone auprès de la

assurance contra les accidents a Winterthur
Lausanne. S' adresser è la direction M. D.-H
L. LIARD, chef d' o r g a n i s a t i o n , Grand-Chên» 1
Dt 22.

LU
USEGO S ERRE
cherche

un chauffeur-livreur
avec permis poids-lourds

un magasinier
Nous offrons :
bon salaire.
Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite et autres
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre par écrit, à Usego-
Sierre ou par téléphone, au
5 02 91.

cuisinier
une sommelière

(ou sommelier)
débutante acceptée, ainsi que

personne
pour aider dans la maison..
S'adresser : Hôtel Alan,
1851 Sornétan s. Bienne
tél. (032) 91 91 56.

P 36-33931

Nous avons des places vacantes pour

contrôleur d'ébauches
(horloger serait éventuellement mis au courant)

horloger complet
faiseur d'étampes

\V* m S jËjâ Hl 1820 MCNTREUX-CLARENS
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Nous cherchons pour grue tour
et grue mobile

3 conducteurs
Entrée immédiate: '"'¦

S'adresser chez Ed. Zublin &
Cle SA, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 27 49.

36-33928

serveuse
pour tea-room, fermeture 18 h. 30.
Congé le dimanche. Entrée 15
avril, ainsi qu'une

vendeuse
pour le magasin.
Entrée 1er mai.

Henri Richard, boulangerie, rue du
Rhône 38, SION, tél. (027) 218 73.

P 36-33949

Je cherche

une personne
dans la soixantaine, pour tenir
ménage soigné de deux per-
sonnes, dont la dame est han-
dicapée. Vie de famille assurée.
Eté à Evian, hiver Côte d'Azur
ou Côte vaudoise.
Ecrire à Denis Guex, café de la
Taverne, Martigny.

P 90293-36
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Garage des Alpes S.A., Martigny

cherche

mécaniciens
spécialisés sur voitures, si possible
connaissant le diesel.

Bon salaire.

Ambiance de travail agréable.

Tél. (026) 2 22 22.

Grichting & Valtério SA
entreprises électriques à Sion
engagent pour le 1er mai 1 969 ou
date à convenir

une employée
de commerce
Nous désirons :

— secrétaire possédant diplôme
d'une école de commerce ou
certificat d'employée de com-
merce.

Nous offrons :
— salaire selon connaissances
— travail varié
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de prévoyance.

Veuillez soumettre votre offre avec
curriculum vitae , photo , certificats ,
références et prétentions de salaire
au Service du personnel, chemin du
Vieux-Canal 11 , Sion,
tél. (027) 2 23 03.

On cherche

apprenH mécanicien
sur avions

'.:. ' ¦ •: £• " i
2 ans d'école secondaire obligatoire,
si possible notion d'anglais.

Lieu de travail : aérodrome de Bex.

Faire offres à AIR TOURISME ALPIN SA,
38, avenue de la Gare, Martigny.

Grichting & Valtério SA
entreprises électriques à Sion
engagent :

des monteurs-électriciens
qualifiés
des apprentis
monteurs-électriciens
1 apprenti
dessinateur-électricien
I apprenti de commerce

Faire offre au Service du personnel
chemin du Vieux-Canal 11 à Slon,
TiSI (hOT\ 9 93 n.r

Importante entreprise de la place
de Sion cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

une secrétaire
Préférence sera donnée à personne
parlant 2 langues.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres, avec curriculum vitae
et références, sous chiffre PA 33952
à Publicitas, 1951 Sion.

cherche

Chemin de fer de Suisse romande enga-
gerait pour l'entretien de ses lignes de
contact

un monteur de ligne
Nous offrons :

Activité intéressante et variée, place sta-
ble et bien rétribuée, caisse de maladie,
de retraite ou de prévoyance, facilités
de transport, semaine de 5 jours.
Entrée en service : à convenir

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 14-900138 à Pu-
blicitas Lausanne, en joignant un bref
curriculum vitœ et les prétentions de
salaire.

Nous cherchons pour entrée immédiate

employée de
bureau

pour travaux de dactylographie et de fac-
turation.

Semaine de cinq jours.

Offres avec références , prétentions de
salaire et date d'entrée à Robert Gilliard
S.A., vins, 1950 Sion.

cherche

aide-caissière et

vendeuse qualifiée
pour rayon enfants et chemiserie

tailleur-vendeur
ou

aide tailleuse
Nous offrons :
— place stable
— semaine de cinq jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite , etc.

Offres avec photo ou tél. 2 54 92
Vêtements Frey, Sion
Place du Midi 24.

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 libre-
ment votre horaire de travail el
jouirez d'une large indépendance.

Souhaitez-vous exercer une activité
présentant de telles caractéristiques?

Si oui, nous vous renseignerons vo-
lontiers de façon détaillée , sans en-
gagement 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 :
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Le fusilier Paul Bonvin
a regagne son domicile

SION — On se souvient que, lors des
championnats d'hiver d'armée, dis-

putés à Andermatt le 9 mars dernier ,
le fusilier Paul Bonvin avait été assez
sérieusement blessé (fracture de la co-
lonne cervicale).

Nous sommes heureux , à l'heure
actuelle, de pouvoir annoncer que les
suites de cet accident sont bien moins
graves que prévu.

En effet , après un séjour de trois se-
maines à l'hôpital cantonal d'Altdorf ,
le fus. Bonvin a pu regagner son domi-
cile hier.

A la demande de la Div. mont. 10, le
Département militaire fédéral avait mis
à disposition un hélicoptère pour fa-
ciliter le retour du blessé. Celui-ci put
ainsi être acheminé directement à son
domicile à Montana.

Avec les stations du Centre
Sous le signe du renouveau
O NENDAZ. — Les conditions d'en-
neigement sont bonnes. L'occupation
des hôtels et chalets est bonne aussi;

x x x

9 ANZERE. — Les conditions d'en-
neigement sont bonnes. La piscine est
ouverte. Le lundi 7 avril aura lieu le
concours de ski et de natation. Le
jour de Pâques est prévu le gymka-
na « Elle et Lui ». Le soir aura lieu ,
au dancing « Masque de bois », un dé-
filé de mode de la maison Zeniba.

Le samedi 5 avril est prévue l'inau-
guration de l'art pré-colombien.

x x x

# pRANS. — Toutes les installations
fonctionnent. La station est aux trois
quarts occupée. Il y a 15 cm de neige.
Sur les pistes il y a encore 1 m 50 de
neige.

x x x

9 MONTANA. — Les conditions de
neige sont excellentes jusqu 'à 1700 m.
Tous les hôtels de la station resteront
ouverts jusqu'au 15 avril (certains éta-
blissements disposent encore de quel-
ques places).

La patinoire artificielle est ouverte
tous les jours et le soir de 20 à 22 h
durant les fêtes de Pâques.

«Un grain de poésie» - Premier recueil
SION. — En fin de soirée j'ai reçu
avec grand plaisir un recueil de tex-
tes de poésies. Ce recueil est signé
par M. Charles Arbellay, notre cor-
respondant. Maintes fois j'avais été
informé que quelque chose se prépa-
rait. Je ne pensais pas si tôt. Comme
cadea u de Pâques, c'est un beau ca-
deau.

La présentation originale , bien il-
lustrée plaît. Il y a du travail , du bon

Le 20e anniversaire de la fondation
de la coopérative l'Union à Savièse

SAVIESE. — Ce samedi 29 mars les
coopératives et coopérateu rs de l'U-
NION à Savièse se réunissaient dans
la grande salle paroissiale pour fêter
les 20 ans d'existence de la société ,
sous la présidence de Clovis Luyet.

En' effet , suite à la Deuxième Guer-
re mondiale , un groupe de citoyens de
différentes tendances politiques se ren-
contrèrent pour poser les bases d'une
société coopérative d'alimentation. Au
départ on comptait 40 sociétaires et
20 ans après 425 ; soit plus de la moi-
tié dc la commune. Notons qu 'en 1968
on a enregistré plus de 50 admissions.

La Coopé a été implantée tout sim-
plement pour réglementer l'achat et
la vente des marchandises au plus jus-
te prix et le surplus distribué sous
forme de ristourne.

Actuellement , Savièse est desservie
par quatre magasins qui marchent à
plein rondement , le chi f f re  d' affaires
de 198" a t t e in t  la somme de 1.612.760
francs plus 105.000 francs sous forme

Une double votation cantonale (19-20 avril)
Loi sur la police du commerce - Décret sur
la protection des eaux contre la pollution
SION — Les 19 ct 20 avril prochains,
c'est-à-dire dans deux semaines, les
citoyens valaisans seront appelés aux
urnes pour se prononcer sur la loi
concernant la police du commerce et
sur le décret relatif à la protection des
eaux contre la pollution.

Il est utile de savoir de quoi il s'agit
afin d'être renseigné et surtout de sc
prononcer . Les deux objet s ont leur
importance mais ils n'auront pas autant
de vogue et d'emprise que les dernières
élections communales et cantonales.. M.
Arthur Bender, chef du département de
justice et police entouré de MM. Métry
et Julen a tenu hier, en début d'après-
midi, une conférence de presse afin de
renseigner et fournir la documentation
nécessaire à cet égard.
LA LOI
SUR LA POLICE DU COMMERCE

La loi qui nous régit actu ellement
date du 13 novembre 1923. Elle est entrée

Les 7 téléphériques et télécabines
et les 9 téléskis fonctionnent jusqu 'au
deuxième dimanche d'avril. Les télé-
phériques du Glacier de la Plaine
Morte et les 2 téléskis resteront en
fonction jusqu 'à la fin avril.

travail , des idées excellentes présen-
tées avec originalité.

Un grain de poésie naît quand tout
est triste, lorsque la nuit tombe. La
poésie, dit Marie-Claude Leburgue,
nous fait peur , mais elle est fille de
l'intention humaine.

Charles Arbellay a engrangé des
souvenirs, une quantité de souvenirs,
tout au long des quatre saisons.

C'est un résumé d'une vie éphémè-

de ristourne distribués aux coopéra-
teurs. .

Le comité est réélu pour une pério-
de de 4 ans avec quelques change-
ments. Les comptes sont approuvés et
un grand merci a été adressé au re-
présentant de l'USC, M. Alexis Ré-
mondeulaz pour son travail et son
dévouement.

La partie récréative est agrémentée
par la production d'une comédie en un
acte (La farce du cuvier), mise en
scène par M. Georges Héritier , gérant
à Saint-Germain , et des productions
musicales du jeune accordéoniste Mat-
touzzi.

Au plaisir du divertissement s'ajoute
la partie gastronomique et le verre
d'amitié.

Splendide soirée où les absents ont
tort. Et maintenant  à l'année prochai-
ne en attendant les 25 ans pour le ju-
bilé.

_ C. L.

HIO N ; ET : ; LE -CKM ÏH

en vigueur le 1-9-1924 . Elle a donc at-
teint un âge respectable. Une révision
n 'est donc pas une surprise. M. Métry
a développé les principaux chapitres
de cette nouvelle loi.
9 Les dispositions du droit fédéral
primerut ceHes du droit cantonal en
vertu du droit constitutionnel. L'entrée
en vigueur des nouvelles dispositions
du droit fédéra'! ont milité en faveur
de la refonte de notre loi.
<Q La loi qui est proposée à l'assenti-
ment populaire compte 7 chapitres. Le
premier chapitre constitue une sorte de
code des règles à observer dans l' exer-
cice des activités qui tombent sous le
coup de la loi.

L'article 3 énonce les normes préci-
ses sur la concurrence déloyale en dé-
fendant les consommateurs contre les
agissements déloyaux des commer-
çants.
# Le chapitre II examine le problème
de l'activité permanente fixe. Le lé-
gislateur s'est contenté d'exiger l'ins-
cription au greffe municipal de ceux
qui prétendent exercer une activité per-
manente ou fixe.
# Le chapitre IV est consacré à
l'exploitation d'appareils automatiques,
de jeu x, de distributeurs. Des disposi-
tions plus précises ont été introduites.
Il s'agissait de déterminer quels ap-
pareils étaient soumis à patente.
O Pour 1968 les différentes patentes
ont rapporté un montant de Fr. 222.000
soit 154.630 frs pour les appareils au-
tomatiques, 29.530 pour le colportage,
12.840 frs pour les liquidations de com-
merces ; les camions-magasins Migros
ont payé 65.000 frs dont 35.000 frs ont été
répartis aux communes.
0 Le but de cette loi est bien de met-
tre de l'ordre , pour protéger les con-
sommateurs et les commerçanits. Toutes
les situations n 'ont pas été prévues,
mais cette base légale permettra de li-
quider toutes les situations.
DECRET
SUR LA PROTECTION DES EAUX
% La lu tte contre la pollution des eaux
repose en Suisse sur la loi fédérale du
16 mars 1955 et sur son ordonnance
d'exécution du 28-12-1956. Sur le plan
cantonal , le Grand Conseil a adopté le
23 juin 1959 un décret d'application de
la loi fédérale, décret auquel il a apporté
quelques modifications le 15 mai 1964.
# Depuis lors, grand nombre de com-
munes ont accéléré leur assainissement
urbain grâce à l'appui financier du can-
ton « décrété » par le Grand Conseil
ou « décidé » par le Conseil «d'Etat,
toujours en vertu du subventionnement
prévu dans le décret du 23 jui n 1959.
L'action du canton et des communes a

pi

pu également prendre la form e d'une
large prévention de la pollution grâce
aux arrêtés du Conseil d'Etat en ma-
tière de protection planifiée des eaux
souterraines (gravières , sources, hydro-
carbures, etc.)

0 Le Conseil d'Etat a soumis au Grand
Conseiil une version restructurée des
deux décrets du 23-6-1959 et du 15-5-64.

9 A part les articles 3F, 13 et 17, rien
ne figure dans ce décret qui ne se trou-
ve dans celui du 23-6-59 et celui du
15-5-64 ainsi que dans l'arrêté du
2-4-64 sur l' assainissement urbain.

wmmmimmmMvm

re. Ce sont des joies, des peines qui
s'enchaînen t qui font plaisir, qui font
de la peine.

« Un grain de poésie » est une pre-
mière réalisation , un essai bien réus-
si , bien présenté. C'est à mon avis
une carte de visite très significative
qui situe cet esprit jeune, créateur,
et extrêmement sensible.

Je ne puis que féliciter Charles Ar-
bellay pour sa réalisation, son cou-

rage.
Continue donc sur cette lancée.

-gé -

HOROSCOPE
Pour la semaine du 5 au 11 avril
Si vous êtes ne le :
5. Cherchez à faire des économies

plutôt qu 'à dépenser votre ar-
gent. Vous parviendrez à mener
à b'ien vos initiatives si vous ne
brusquez pas le cours des évé-
nements.

6. Vous trouverez la solution d' un
problème concernant vos inté-
rêts grâce à votre intuition et à
votre savoir-faire. La chance est
avec vous.

7. Ne vous laissez pas emporter
par votre imagination dans la
conduite de vos af faires .  Diver-
ses circonstances vous avanta-
geront.

8. Utilisez votre dynamisme à la
réalisation de vos ambitions.
Faites progresser vos affa ire s .
Evitez cependant les spécula-
tions.

9. Vos démarches auront d'heureu-
ses suites pour votre situation ,
mais secouez votre timidité. Vos
affaires  de coeur seront sur le
premier plan.

10. Vos intérêts financiers seront f a -
vorisés. Votre succès dép end de
vos initiatives. Changement dans
votre vie sentimentale.

11. Vos facultés intellectuelles et
votre esprit d'entreprise seront
stimulés. Une nouvelle orienta-
tion est fort possible.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Soyez moins versatile pour ne pas
déroûrter ia personne qui vous aime
par votre attitude. Evitez les men-
songes et les dissimulations. Un nou-
veau rapprochement dépend de vo-
tre comportement. Stabilisation de
votre situation financière.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous recevrez probablement une
invitation d'une personne plus sé-
duisante que sérieuse. Ne vous em-
balliez pas trop vite devant les com-
pliments qui vous seront prodigués,
cherchez à connaître l'intention de
votre partenaire.
BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Cultivez l'amiti é et montrez vo-
tre dévouement. Une personne qui
ne vous est pas indifférente aura
besoin de votre aide morale. Un
rapproch ement sentimental vous
causera une grande joie. Dans le do-
maine professionnel , des change-
ments interviendront autour de vous
qui pourront s'avérer productifs.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous devez faire preuve d'ingé -
niosité et de diligence pour ne pas
être débordé dans votre travail. Vos
initiatives seront fructueuses. Si la
solitude vous pèse, sortez de votre
tour d'ivoire et reprenez contact
avec vos amis.
GEMEAUX
(du 22 mai au 21 Juin)

Il faudrait vous oublier un peu
vous-même. Occupez-vous davan-
tage de la personne aimée et vous en

LES DISPOSITIONS
CONCERNANT
LE SUBVENTIONNEMENT
SONT RESTEES
RIGOUREUSEMENT LES MEMES

0 L'obligatio n des communes à se
grouper pour la réalisation d'ouvrages
d'assainissement régionaux est par con-
tre mieux marquée que dans les ar-
rêtés en vigueur.

L'article 17 introduit la notion nou-
velle de l' association de droit public
réunissant plusieurs communes pour la
réalisation d'ouvrages d'assainissement.

ressentirez un grand bonheur. Gran-
de joie lors d'une sortie à deux. Per-
sévérez dans vos entreprises profes-
sionnelles, cherchez à corriger vos
points faibles afin de maintenir un
bon équilibre.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne cédez pas aux nouvelles ten-
tations et restez fidèle au passé. Dé-
fendez votre bonheur et apportez
la preuve de votre attachement et
de votre sincérité. Succès dans vos
affaires pécuniaires. Vous obtiendrez
des résultats encourageants dans
vos activités professionnelles.
LION
(du 24 juill et au 23 août)

Restez fidèle aux promesses car
vous pouvez être exposé à la criti-
que et aux insinuations mensongè-
res. Veillez bien aux intentions de
votre entourage d'autant que l'on
sera jaloux de votre succès. Méfiez-
vous de votre étourderie dans le do-
maine du travail.
VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Si vous envisagez de rompre cer-
tains liens dont vous n'avez rien
d'heureux à attendre, vous pouvez
aller vers un grand changement dans
votre vie sentimentale. Votre ingé-
niosité vous permettra divers avan-
tages dans le domaine professionnel.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous aurez de bons contacts avec
des personnalités influentes ou sus-
ceptibles de vous aider sur le plan
professionnel ou matériel. De grands
changements vous sont annoncés
dans le domaine sentimenial. N'agis-
sez cependant pas trop impulsive-
ment .écoutez la voix de la raison.
SCORPION |(du 24 octobre au 22 novembre)

Très bonne semaine sur le plan 1
sentimental. Vous pourrez réaliser i
un projet qui vous tient à cœur et 1
vous toucherez enfin le cœur de la i
personne que vous aimez. Vous ob- :|
tiendrez un bon rendement dans vos I
travaux. Mais vous aurez tendance J
à négliger de vérifier vos comptes. 1
SAGITTAIRE 1
(du 23 novembre au 22 décembre) 1Dans le domaine sentimental , tout j
paraît neuf. Vous serez très entouré, m
dans un milieu jeune et dynamique. I
Vous recevrez des invitations et fe- 1
rez des rencontres intéressantes. Ef- 1
forcez-vous d'être plus méthodique 1
dans votre travail, vous économise- -I
rez votre temps et vos forces.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 j anvier)

Cette semaine sera intéressante
mouvementée, mais elle vous réser-
ve une petite déception d'ordre sen-
timental. Méfiez-vous d'une person-
ne jalouse, ne dévoilez pas vos in-
tentions ni vos rendez-vous. Vous
recevrez une proposition de travail
intéressante que vous devrez exa-
miner avec attention.
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LA TOUR DE RAWIR A CHANGE D'ASPECT

Hôtel sédunois cambriolé
SION. — Quelle ne fut pas la stupéfaction du propriétaire de l'hôtel
du Cerf, à Sion, lorsqu'à la première heure de la journée, hier, il
constata qu'un cambriolage avait été perpétré dans son établisse-
ment. Un petit coffre avait été forcé et son contenu vidé (heureuse-
ment il n'y avait pas une grosse somme). Le ou les cambrioleurs
devaient bien connaître l'endroit. On ne pense pas toutefois avoir
affaire à des spécialistes, car plusieurs objets de valeur étaient dans
la même pièce et aucun n'a été dérobé. La police a ouvert une en-
quête.

SIBRRE — Le château de Rawir érige
sur les hauteurs de la câline dominant
Sierre et Glarey a fait sa toilette prin-
taniere. C'est dans un aspect inhabituel
que nous l'avons photographié. La pe-
tite construction en bois qui s'appuyait
contre la toux a été démolie. Il s'agit
d'un signe évident d'une future et
heureuse transformation qui donne plus
de: force à cette tour peu fréquentée
parce que privée.

Notre photo : la tour de Rawir.

Coup d œil sur le petit écran
L emission « Continents sans vi-

sa » était consacrée hier-soir à la
très célèbre université de Yale, aux
USA. Nous avons pu voir, à travers
un reportage réalisé par Gilbert
Bovay, les multiples aspects de cet-
te institution fondée en 1701 qui
compte aujourd'hui 8.000 étudiants
et 4.000 professeurs.  C' est donc une
université dont les dimensions
échappent à notre vision habituelle
des choses.

Avec beaucoup d'intérêt , nous
avons écouté les propos d' un étu-
diant , d' un professeur et d' un au-
mônier extrêmement libéraux, ain-
si que ceux du directeur qui est
un homme lucide, ouvert aux pro-
blèmes d' avant-garde. On a su nous
montrer les particularités de ce gi -
gantesque campus où l'on forme
les hommes qui — on l'a dit très
j ustement — appartiennent à un
monde où il f a u t  vaincre ou suc-

Panorama d'Outre-Simplon
pTUE CONTRE UNE BARRIERE —
Circulant sur la route du Simplon au
SUidon de sa motocyclette, M. Aldo Cot-
!'n :. 42 ans , vient d'être la victime d'un
terr ible acci-lent En effet, arrivant de-
vant un pacage à niveau dont les bar-
rières s'ab.Tss-jj ent M. Sottini calentit
bru sqiiî-m ent la marche de son véhi-
cule. A ce moment il fut  pris en échar-
Pp par un véhicule  qui  le suivait et
Prr- ;eté cn-it.re 'es barrières. Immédiate-
m""1 -!<mr>-!é ^ Vhftnitail. le ma)heu-
r? ' n:1 rlcvail nas tarder à rendre le
derniir soupir ries suites d' un enfonce-
"isct de la boîte crânienne.

• Î-FS GREVISTES FONT PREUVE
m VFA'GEANCE — On sait que dé-
fi 11 ¦' q Yques jours les pompistes ita-
liens étaient en grève. Or des actes de
vandalisme ont été enregistrés tout par-
ticuliè rement le long de la route du
Simplon où le trafic est déjà impor-
,an'.. En effet , ayant  constaté que les
automobilistes se procuraient tout ce dont
us rivaien t besoin en plus de l'essen-
ce è certaines colonnes, les grévistes
"ont pas hésité à mettre ces dernières

Invasion pacifique
GRIMENTZ — La plupart des stations
valaisannes ont changé brusquement de
nationalité : Français, Belges, en sont
les principaux touristes de vacances de
Pâques. Grimentz affiche un nombre
record de nuitées. Il faut attribuer cette
heureuse fréquentation à l'effort cons-
tant fait par les responsables du tou-
risme. Avec la nouvelle station panora-
mique de Bendollaz, les skieurs sont
équitablement répartis; Pour satisfaire
les plus audacieux, des ascensions en
chenillette ¦ sont organisées tous les
jours.

eorober. Les moyens mis à la dis-
position des élèves et des profes-
seurs sont extraordinaires, tant
dans le domaine des matériaux de
base que dans celui des installa-
tions de laboratoires pour l'étude
et la recherche.

Les universités américaines ont
quelques longueurs d'avance sur
celles de l'Europe. Cela se com-
prend puisque, dans ce pays, on
consacre des millions de dollars
chaque année pour former l'élite
intellectuelle qui forgera l'avenir
des USA.

C'était là un excellent reportage
au cours duquel nous aurions aimé
entendre un plus grand nombre d'é-
tudiants. Mais ' à Yale , comme dans
la plupart des universités américai-
nes, la langue française n'est guère
employée puisqu 'elle n'est pas en-
seignée.

f.-g. g.

hors d'usage. Certaines ont vole en
éclats, d'autres ont été détériorées.

# RENVERSE PAR UNE VOITURE —
Voyageant sur la route internationale,
à proximité de Fondo Toce, à vélo, M.
Luigi Cecchin, 64 ans, a été renversé
et traîné sur une distance de 100 mè-
tres par une voiture automobile circu-
lant dans la même direction et pilotée
par M. Giampiero Platini. Le malheu-
reux cycliste a été tué sur le coup.
Le chauffeur  de la voiture a été arrêté
pour excès de vitesse.

# ARRESTATION D'UN DEGOUTANT
PERSONNAGE — La police vient d'ar-
rêter un citoyen de Varzo — Giosué
Semino —, marié et père de famille,
accusé d'actes que la morale réprouve
à l'adresse d'une enfant mineure.

# POUR L'EXISTENCE DU TRIBU-
NAL — Une nouvelle ayant paru , con-
cernant l'éventuelle suppression du tri-
biual de Verbania , mesure prévue dans
le cadre d'une restructuration de l'ap-
pareil judiciaire, les avocats et procu-
rateurs de la région se somt élevés con-
tre cette éventuelle décision.

Heures d'ouverture
de nos bureaux

A l'occasion de la fête de Pâques, les bureaux de l'IMS, de l'IBS
et du NF suivron! l'horaire ci-après :
Samedi : ouverts de 8 heures à 11 heures. Fermés ensuite.
Dimanche : fermés toute la journée.
Lundi : bureaux de l'IMS et de l'IBS fermés toute la journée .

Bureaux rédactionnels du « Nouvelliste » ouverts de 20 heures à
2 h. 30.

Mardi : ouverts selon horaire habituel.
Ainsi, le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » ne paraîtra

pas le lundi de Pâques, mais à nouveau régulièrement dès mardi.
A nos annonceurs : le dernier délai pour le dépôt des annonces

devant paraître le mardi 8 est fixé à ce matin, vendredi, à 8 heures.
Pour les annonces de mercredi 9, dernier délai, cet après-midi

à 16 heures.
Nous souhaitons à tous nos lecteurs de joyeuses fâtes de Pâques.

L'Administration.

Statistiques
paroissiales
de Brigue

NAISSANCES
Ursula Cornelia Noti , de Sèverin et de

Bianca née Clemens, le 13-2.
Karin Manuela Minnig, d'Erwin et de

Liliane, née Hutter, le 23-2.
Viviane Rita Maria Burgener, de Wal-

ter et d'Edith, née Brutsche, le 23-2.
Esther Andenmatten, d'Hermann et de

Rose-Marie, née Zurbriggen, le 23-2.
Antonio Bortis , de Walter et de Suzan-

ne, née Imhasly, le 2-3.
Ariette Rita Supersaxo, de Jacob et

d'Antonia, née Kiechler, le 2-3.
Karl Schwery, de Victor et de Jacque-

line, née Dubuis, le 2-3.
Christophe Meichtry, d'Erwin et d'Es-

ther, née Imhof. le 7-3.
Daniel Richard Stuber, d'Aloys et de

Lucie Gertschen , le 16-3.
Fredy Elsig, d'Alfred et de Thilde, née

Salzmann, le 16-3.
Patrick Schmid. de Hugo et de Maria ,

née Eyer, le 16-3.
DECES

Gretz Othmar, né en 1894, le 22-2.
Arncvld-Steiner Léonie, née en 1901,

le 3-3.
Wicht-Zimmermann Maria .née en 1880,

le 5-3.
Meichtry Christoohe, né en 1969, le 10-3.

MARIAGES
Armand Borgeat ej. Cécile Karlen, d'Os-

wail'd, le 1-3.

Mademoiselle Julie CARRAUX, à Col-
lombey-le-Grand ;

Monsieur et Madame Albert CAR-
RAUX, à Collombey-le-Grand, leurs
enfanta et petits-enfants, à Vionnaz
et Genève ;

Monsieur Louis CARRAUX , son fils et
petits-enfants, au Locle et La Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Annie OBERTEUFFER, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Cécile VANNAY-CHERVAZ,
ses enfants et petits-enfants ;

Famille feu Henri CHERVAZ ;
Famille feu Gédéon CHERVAZ ;
Famille feu Frédéric CHERVAZ ;
Famille feu Auguste CHERVAZ ;
Madame Anna TURIN-CARRAUX ;
Monsieur Edouard CARRAUX ;
Mademoiselle Alice THORMAZ, à Ge-

nève ;
Monsieur Louis THORMAZ , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Estelle

CARRAUX-CHERVAZ
leur tres chère mère, grand-mere, ar-
rière-grand-mère, sœur, tante , grand-
tante, survenu le 3 avril 1969, à l'âge
de 96 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Coï-
lombey le samedi 5 avril , à 10 h 30.

La messe de sépulture aura lieu à
Coïlombey lundi 7 avril 1969, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

Monsieur et Madame Jean VAUDAN-
TROILLET et leur fille Claudia , à
Fionnay ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher petit

SERGE
survenu accidentellement le 3 avril
1969, dans sa 4e année.

L'absoute aura lieu au Châble le
samedi 5 avril à 10 heures.

La messe de requiem sera célébrée
à Fionnay dimanche 6 avril à 11 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son deuil , la parenté de

Monsieur
Pierre BITZ

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et les prie de croire à sa re-
connaissance.

Un merci spécial au révérend curé de
Grône et au Dr Ebener, à Sierre.

Grône, avril 1969.

Profondément touchée et émue par
les nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de la perte doulou-
reuse qu 'elle vient d'éprouver, la fa-
mille de

Monsieur
Jules VAUDAN

au Châble

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de^flettrs et de couronnes,
ont pris part à son épreuve.

Elle remercie spécialement la Fanf«a«re
Coneordia , la direction et le personnel
die la Banque cantonale du Valais, la
Diana Ja classe 1905, les instituteurs, le
Collège Sainte-Marie à Martigny, le
Conseil communal de Bagnes.

Le Châble, avril 1969.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame
Marie FOURMER-DELEZE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'on entourée dans cette
épreuve.

Basse-Nendaz. avril 1969.

Tres touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'amitié re-
çus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Madame
Agnès

MAILLARD-CHERVAZ
née BORGEAUD

prie tous ceux qui lui ont apporté cou-
rage et réconfort, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, de
trouver ici l'expression de sa gratitude
émue.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie qui leur
sont parvenus

Monsieur Antoine Carraux et familles
remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et envois de fleurs , ont pris part à leur douloureuse épreuve.

t
Madame Lydia PILLET-ROUILLER, ai

Sierre ;
Monsieur et Madame Gilbert PILLET-

SEREX ;
Monsieur Serge PILLET ;
Monsieur Philippe PILLET ;
Madame Louise FRISON-PILLET ;
Monsieur Marcel PILLET, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Cécile ROUILLER et famille ;
Madame, et Monsieur Eloi CHAMEL,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Augustin Vuilloz , ses enfants

et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Charles PILLET

leur bien-aimé époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle , grand-
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection après une longue
maladie, le 2 avril 1969 dans sa 82e
année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se Sainte-Croix , à Sierre, le samedi
5 avril 1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égli-
se à 9 h. 50.

Le corps repose à «l'hôpital de Sierre.

Domicile de la famille : rue du Sta-
de 16, 3960 Sierre.

Prière de ne pas faire de visites.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

wmmm ŝmmÊammmBmmmmaBmwmmmmm

t
La municipalité de Vétroz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Elie PENON

mère de M. Marc Penon , président.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 5 avril , à 10 h. 30, à Vétroz.

t
Madame Léa ALBASINI et ses enfants,

à Martigny et Cologne ;
Madame et Monsieur Charly ROUIL-

LER-ALBASINI et leurs enfants, à
Martigny-Combe, Villmergen, Sion et
Fribourg ;

Monsieur Jean ALBASINI, à Martigny-
Combe ;

Monsieur et Madame Lucien PONT et
leur fils , à Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Raphaël GIROUD
et leurs enfants , à Martigny ;

La famille de feu Henri ROUILLER,
à Genève ;

Les familles CLIVAZ, WILLY, BUR-
CHER et BERNARD, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
Delphine ALBASINI

née ROUILLER

tertiaire de Saint-François

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection dans sa
85e année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs
ni couronnes mais pensez aux missions.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le samedi 5 avril 1969, à 10 heu-
res.

Priez pour elle

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.
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Co ouvert
BRIGUE. — Le col du Simplon est
à nouveau ouvert à la circulation.
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Auberge
du Vieux-Stand

m Martigny =
| C. et J. Balland =

| Menu de Pâques j
| à 15 francs
jy Terrine périgourdine au foie §
1 de volailles et sa garniture ¦¦
= panachée §
1 * 1= Consommé queue de bœuf =
- au fumet de vieil Ermitage §
I # i
= Gigot d'agneau à la provençale =I # 1
= Flageolet à la crème m
§ et gratin savoyard §
s -H- 1
s Salade de Pâques §
I * ¦
= Vacherin cassis à la digeonnaise §
1 # §
H Prière de réserver vos tables
| au tél. (026) 2 15 06 |
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Hôtel des ducs
de Savoie

St-Gingolph - France
Ouverture

de son restaurant
Spécialités gastronomiques.

Téléphone 29.

« CONTINENTAL »

@ 

Hôtel

Restaurant

Brasserie

Grand parc SÏOn

Pour Pâques, prière de réserver vos
tables, tél. (027) 2 46 41.

P 1162 S

Hôtel-restaurant
la Grotte

Grand lac de Géronde, Sierre

Menu de Pâques
W. Lehmann, chef de cuisine.

Tél. (027) 5 11 04.

Restaurant Touring
avenue de la Gare SION

Menu spécial pour Pâques

Réservez vos tables au (027) 2 53 92

HAUT-VALAISv.v.v.v.v.v...v...v.v.v.v.v.<v:*:v:v:w^

Musiciens et chanteurs animeront le premier grand concert
de printemps qui aura lieu devant le château Stockalpei
BRIGUE — Il y a belle lurette que
des mélomanes de la cité du Simplon
souhaitaient pouvoir organiser à l'in-
tention de la population et des visiteurs

L'ancienne laiterie rend encore service

Notre photo : une vue de 1 ancienne laiterie, dans le fond, on distingue l'ancien
appartement du fromager construit à l'époque, et aussi étrange que cela paraisse,
le fromager habitait rarement à Simplon-Village.

SIMPLON-VILLAGE - Il y a quel-
ques années déjà que l'ancienne laite-
rie de Simplon-Village a été remplacée
par un bâtiment aux installations mo-
dernes, répondant aux exigences ac-
tuelles. Car, dans la localité du Sim-
plon, on a une réputation à garder pour
la fabrication du fromage. N'est-ce pas
de là-haut que provient une grande
partie des pièces servant à la véritable
raclette valaisanne ? Il était donc nor-
mal que l'on se mette aussi à l'heure
de la modernisation dans ce domaine.
Mais, cela ne veut pas- dire que l'on
ait purement et simplement «remercié»

En face, se trouve la nouvelle laiterie munie d'installations modernes

¦¦¦¦ î ^̂ ^̂ BMI^BB^Mt
A quatre voix de majorité... le service
compris adopté par le district de Monthey
MONTHEY — Les membres de la So-
ciété des cafetiers et restaurateurs du
district de Monthey ont tenu, sous la
présidence de M. Robert Balet , une réu-
nion spécialement destinée à discuter
des problèmes que pose l'introduction
éventuelle du service compris.

Participaient à cette réunion M. Gru-
der, représentant les cafetiers d'Evian
et de la région, ainsi que M. Ticon, pré-
sident des hôteliers de Haute-Savoie, qui
firent un exposé sur les problèmes se

1 messes et cultes
EGLISE REFORMEE
VENDREDI SAINT

Sierre: 9 h. Gottesdienst-Hlg. Abend-
Abendmahil ; 10 h. culte, sainte cène.

Montan a : 9 h. Gottesdienst - Hlg.
Abendmahl; 10 h. culte, sainte cène.

Sion : 9 h. culte, sainte cène ; 10 h. 3>0
Gottesdienst - Hlg Abendmahl.

Mart igny : 20 h. culte , sainte cène.
Monthey : 9 h. 30 culte, sainte cène.
Vouvry : 10 h. culte, sainte cène.

de la capitale haut-valaisanne un con-
cert de circonstance qui se déroulerait
dans le magnifique cadre offert par la
cour du château. Or il semble bien

l 'ancien local, dans lequel des décen-
nies durant , l'on a chauffé le lait caillé
pour le transformer en pâte molle.
Bien au contraire, puisqu'aujourd'hui
encore, il a un triple emploi : grâce à
une ingénieuse transformation, un vaste
local est réservé aux installations fri-
gorifiques, un autre est utilisé pour
«faire la boucherie» et un troisième
renferme une machine à laver. Ce com-
plexe est entièrement à la disposition
des habitants des localités, unanimes
à reconnaître les grands services qu'il
rend à la communauté.

rapportant à l'introduction du service
compris dans la région frontalière.
D'autre part, des difficultés risquent de
surgir si le s«ervice est compris à St-
Gingolph Suisse et non à St-Gingolph
France par exemple.

M. Pierre Moren , président de la So-
ciété suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers, traita des possibilités et
perspectives de cette introduction. Il est
clair que ce problème est ambigu dans
la région du Haut-Lac, d'autant plus
que la rive vaudoise du Rhône a déjà
adopté le service compris. Il y a donc
lieu d'étudier à fond toutes les possibi-
lités d'un arrangement qui donne satis-
faction aux consommateurs des rives
gauche et droite du Rhône, comme des
rives française et suisse du bassin lé-
manique.

Rappelons que cette assemblée était
en réalité une réunion consultative.
C'est l'assemblée des délégués de la
Société valaisanne des cafetiers et res-
taurateurs — qui se tiendw le 29 mai
au Bouveret — qui décidera en dernier
ressort. La discussion a été très animée,
le sujet étant extrêmement controversé.

Finalement, au vote, 38 membres se
prononcèrent contre cette introduction
alors que 42 l'approuvèrent. Ces 80
membres représentent la majorité de
l'association du district qui en compte
150.

que les animateurs de cette manifes-
tation souhaitée de toutes parts, soient
arrivés au bout de leurs peines. Nous
apprenons, en effet, que musiciens,
chanteurs et tambourins brigois se
sont mis à l'unisson pour préparer un
programme musical de choix qui sera
interprété le 14 mai prochain. Les Sal-
tiniens — dirigés par M. Alphonse
Sieber — nous réservent d'agréables
surprises pour l'occasion étant donné
qu'ils s'apprêtent à nous faire entendre
de la musique appropriée allant d'en-
traînantes marches, en passant par du

Dans un décor romantique

C'est en toute sérénité que les enfants de Simplon-Village peuvent maintenan
s'ébattre sur le magnifique emplacement mis à leur disposition

SIMPLON-VILLAGE - C'est ce que
l'on pourrait dire en voyant s'ébattre
les enfants des écoles primaires de
Simplon-Village sur l'emplacement qui
est actuellement mis à leur disposition.
Comme cela change du temps où les

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• PRO SIMPLON SE REUNIRA
SUR LE COL. — Pour la première
fois dans les annales de Pro Simplon,
cette importante association — prési-
dée par M. Arnold Marty — tiendra
ses assises annuelles sur les hauteurs
du col. C'est l'hôtel Bellevue de la
région qui a été choisi pour cette réu-
nion. Il ne fait pas de doute qu'elle se
déroulera en présence de nombreux
participants.

• FUNERAILLES DE M. RODOL-
PHE CHANTON. — Hier, nombreuses
furent les personnes qui prirent part
à la cérémonie funèbre célébrée à la
collégiale de Brigue en faveur de M.
Rodolphe Chanton qui mourut à l'âge
de 83 ans. On notait également la pré-
sence de représentants des autorités
religieuses et civiles. Plusieurs amis du
défunt entouraient les membres de la
famille. A cette dernière, nous réité-
rons nos condoléances sincères.

• LE HOHENWEG EST DE NOU-
VEAU PRATICABLE. — C'est avec
plaisir que nous apprenons que le fa-
meux chemin de promenade du Hohen-
weg, conduisant sur la rampe Sud du
BLS de Hohtenn à Lalden, est de
nouveau praticable pour les touristes
pédestres. Si le beau temps continue
à se maintenir durant ces prochains
jours, cette agréable voie de commu-
nication sera tout particulièrement uti-
lisée.

• BON VOYAGE, ETUDIANTES DE
STE-URSULE ! — Les élèves de der-
nière année de la classe commerciale
de l'Institut Ste-Ursule viennent de
partir pour Rome. Traditionnelle sor-
tie pascale organisée à l'intention de
ces étudiantes et placée sous la direc-
tion de Sr Antonia. Profitons de l'oc-
casion pour souhaiter aux participan-
tes un bon voyage et beaucoup de
plaisir.

• NON A LA PLANIFICATION. —
Au cours de l'assemblée primaire qui
vient de se dérouler à Unterbach, les
citoyens du lieu devaient en outre se
prononcer sur une éventuelle planifica-
tion de la station. Les participants ont
répondu par la négative à cette ques-
tion .

• INTENSE ANIMATION. — Hier
déjà , la gare et la ville de Brigue
ont été tout particulièrement animées
par l'arrivée d'innombrables touristes
provenant de toutes parts dans l'in-
tention de passer leurs vacances pas-
cales dans les stations valaisannes. A
cette affluence, il faut encore ajouter
celle de passage qui est également di-
gne d'être signalée. On y notait de
nombreuses voitures étrangères qui
ont transité pour se rendre Outre-Sim-
plon.

UodedewaquaiageMrWOWN
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« Glenn Miller » et en terminant ave
des productions de trompettes. Pen.
dant ce temps, les chanteurs se feron
un plaisir d'interpréter — sous la di-
rection du professeur Carlo De Mar-
tini — des airs sud-américains e
mexicains. Le maestro De Martini a
fera encore entendre au cours d'un soli
de piano. Pour compléter ce program
me, les tambourins — accompagné
de fifres — se devaient d'y participer
Us seront éparpillés sous les arcade
du palais pour donner un aperçu di
leur vaste répertoire.

écoliers du lieu n'avaient pas d'autn
choix que la route internationale pou:
s'adonner à leurs jeux. Aussi, les réa
lisateurs de ' ce nouveau bloc scolairi
se réjouissent-ils avec les écoliers de
nombreux avantages qu'il procure
D'autant plus que la place, elle, rem
encore d'éminents services à l'occasio:
de manifestations, servant aussi à par
quer les véhicules.
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Soi le 5 avril
§ chez M. Jean Schmid j
• droguerie •
• Place du Midi J
• 1950 Sion !
S Tél. (027) 2 81 21 *
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CE JOUR EN SUISSE ET AIlïIÏIHII

Un «Mirage
Un jeune pilote tué. son parachute n'ayant pas fonctionne
BUOCHS. — Pour la première fois de-
puis son entrée en service, un « Mira-
ge » de l'armée suisse s'est écrasé, cau-
sant la mort de l'un de ses deux pilo-
tes : l'accident s'est produit jeudi peu
avant 10 heures du matin, et l'avion
s'est abattu dans le lac des Quatre-Can-
tons, près d'Ennetbuergen (Nidwald).

L'appareil , un « Mirage IIIB-S » bi-
place, avait effectué un vol d'entraîne-
ment dans le cadre d'un cours d'adap-
tation et s'apprêtait à atterrir sur la
piste de l'aérodrome militaire de Buochs
Mais au cours de la procédure d'ap-
proche, à près d'un kilomètre de l'ex-

LE DEPARTEMENT MILITAIRE DONNE
UN COMMUNIQUE au sujet de l'accident

BERNE. — Le D épartement mili-
taire fédéral a publié un long com-
muniqué jeudi , à la suite de la
chute d'un avion « Mirage » dans
le canton de Nidivald.

L'aviation a e f fec tué  ju squ'à au-
jourd'hui 11.000 vols avec des avions
de type « Mirage » sans qu'aucun
incident grave ne se produise. Les
expériences prouvent , aussi bien en
Suisse que dans les armées étran-
gères, que les accid ents ne peuvent
pas être complètement exclus avec
le temps. On ne peut donc pas ju-
ger de la valeur des pilotes et des

UN RENNE DE LAPONIE POUR GENEVE

Dans le cadre des Semaines finlan-
daises, un renne de Laponie a été re-
mis solennellement à la ville de Ge-
nève.

Cet animal , une femelle d'un am ,
s'appelarç-t Aslak , est arrivé il y a dé-
jà une quinzaine de jours en Suisse
avec un couple de rennes qui rési-
dera au zoo de Zurich.

Explosion dans une. >
fabrique de peinture t

100 000 francs ;
de dégâts

ZURICH - Une forte explosion f
s'est produite j eudi matin dans une /
fabrique de vernis de Zurich, qui a j
provoqué des dégâts pour un mon- if
tant de près de 100 000 francs. Deux f
ouvriers étaient en train de mélan- f
ger du vernis à base de nitroglycé- )
rine. Une flamme jaillit brusque- 4
ment, suivie d'une forte explosion if
qui a brisé toutes les vitres, ainsi f
que le toit de verre du local. Le bâ- f
timent a été fortement endommagé i
par la fumée. Les deux ouvriers i
n'ont cependant pas été blessés. è

Pas de méningite
à la caserne de Bellinzone
BERNE — Le Département militaire

fédéral communique :
« Un cas de méningite avait été dé-

couvert à l'Ecole de recrues d'infanterie
de montagne 9, ce qui avait nécessité
l'évacuation immédiate du patient et
la mise en quarantaine de la troupe.
Un examen ultérieur du malade a per-
mis de constater qu 'il ne s'agissait pas
ce méningite, mais d'un autre agent
pathogène moins contagieux. Les me-
sures prises à rencontre de la troupe
ont pu être immédiatement levées. «j 'état
du patient est satisfaisant ».

de notre armée prend feu et explose
trémite est de la piste et a environ
200 mètres d'altitude, le feu se déclara
à bord , selon les dires de témoins ocu-
laires.

Au même moment, les deux occu-
pants de l'avion actionnèrent leur siè-
ge éj ectable , mais seul l'un des deux
parachutes s'ouvrit normalement. L'au-
tre ne se déploya qu'au moment où le
pilote, ses sangles déj à détendues, tou-
chait la surface du lac.

Le malheureux pilote, le premier-
lieutenant Erich Hofer , fut tué sur le
coup, alors que son compagnon de vol.
le major Taminelli , s'en tirait avec
quelques égratignures.

appareils a cause de cet accident.
Sur la base de statistiques sur les
accidents d' aviation militaire en
Suisse, établie depuis plusieurs an-
nées, on peut constater que le fac-
teur de sécurité de notre aviation
est relativement élevé ou que la
quote-part d'accidents est relative-
ment faible en comparaison avec
d' autres pays .

Le Département militaire fédéral
ajoute : dans le courant de ces der-
nières années 9 accidents d'avions
militaires sont enregistrés annuel-
lement, dont 4 ont eu pour consé-

Pendont ce temps, le zoo de Zurich
a mis au point un menu spécial qui
sera donné à Aslak dans son enclos du
Bois de la Bâtie, la nourriture habi-
tuelle des rennes (lichens et mousse)
ne se trouvant pas facilement chez
nous.

Notre photo : au parc aux biches
du Bois de la Bâtie , l'arrivée de ce
nouvel occupant a semé la panique
parmi les ammaiu: résidents. Mais
tout se calma bien vite et notre pho-
tographe a pu prendre cette photo
d'Aslak se désaltérant.

Un Suisse tué lors d'un
accident de voiture en Italie
ZURICH — M. Fredy Lang, céliba-

taire, de Hérisau , a succombé à un
accident de voiture qui s'est produit
sur l'autoroute entre Brescia et Vérone
Il se trouvait en compagnie d'un hom-
me d'affaires saint-gallois qui se rendait
sur les rives du lac d'Izio, où il voulait
ouvrir un hôtel. L'homme d'affaires
saint-gallois , qui n'a pas été Messe, était
chargé de monter une instal lation sté-
réophonique dans un hôtel .

Premier bilan des négociations entre l'Algérie
BERNE — Les négociations entre la Suisse et et d'autre, on a manifesté le désir d'améliorer le En ce qui concerne la perturbation de l'émet-
I'Algérie, qui avaient débuté en octobre à Alger , climat politique et diplomatique entre les deux teur de Beromunster par celui d'Ain Beida , les
se sont poursuivies cette semaine à Berne. La pays. On peut faire état à cet égard d'un certain chefs de la délégation s'en sont entretenus notam-
délégation suisse est dirigée par l'ambassadeur rapprochement. ment au siège de la direction générale des PTT.
Raymond Probst , la délégation algérienne par le Des pourparlers bilatéraux techniques doivent s'ou-
ministre Layachi Yaker, directeur au ministère des Du côté de la délégation suisse, on apprend que vrir prochainement. La délégation algérienne
affaires étrangères. Jeudi soir , alors que les pour- les discussions ont porté sur les relations écono- souhaiterait une nouvelle conférence internation ale
parlcrs touchaient à leur terme, "n apprenait que miques des deux pays, mais aussi sur les indem- sur l'attribution des ondes radiophoniques , mais
cette rencontre avait permis un échange de vues nités pour les nationalisations et sur l'encourage- comme une telle conférence nécessiterait de longs
« ouvert et utile ». Mais il n'a pas été possible ment des investissements en Algérie. Les tortures préparatifs, la Suisse demande que les perturba-
d'aborder des solutions concrètes, de sorte que le subies par les citoyens suisses qui ont été détenus tiens soient rapidement éliminées. En attendant , la
dialogue devra être poursuivi. Une fois de plus, les en Algérie ont aussi été évoquées, et H y a lieu Suisse va doubler la puissance de Beromunster ,
deux délégations ont exposé leur point de vue d'admettre que les autorités algériennes vont ou- ce qui pourrait aussi influencer le cours des évé-
et commenté les problèmes en suspens. De part vrir une enquête. nements.

Aussitôt alertés, la police cle Nid-
wald et une équipe de l'aérodrome mi-
litaire se rendirent sur les lieux et ten-
tèrent de réanimer le premier-lieute-
nant Hofer à l'aide d'un pullmotor,
mais en vain.

Quant à l'avion , il explosa au moment
de sa chute dans le lac, à 300 mètres
environ de la rive, et son épave, qui
gît par 60 mètres de fond , n'avait pas
encore été localisée en début d'après-
midi.

Pour sa part, le Département mili-
taire fédéral annonce dans un commu-
niqué que l'accident est dû à un arrêt
du réacteur du « Mirage », et affirme

quenee la mort d' un soldat et 6 la
destruction d' un appareil. Cepen-
dant, dans 54°h la fau te  incombait
au pilote. Etablie sur 100.000 heu-
res de vol, la quote-part des acci-
dents pour la période 1960-68 s 'é-
tablit à 16 ,8 pour les accidents gra-
ves et 7 pour les accidents mor-
tels. Dans cinq pays européens , y
compris la Suisse, la quote-part
des accidents mortels s'est f i xée  à
12,42, alors que. da ns trois autres
Etats , parmi lesquels les Eta ts -
Unis et la Républ ique fédérale  al-
lemande , la quote-part  des acci-
dents graves est de 22,83.

Les directeurs

des grandes compagnies

aériennes internationales

séjourneront aux Diabierets

Les Diabierets verront se disputer les
19 et 20 avril la .traditionnelle coupe
de ski intervilies^Sàtuâ. Cette" épreuve
se déroule chaque année dans la station
vaudoise. Cette année elle réunira une
forte participation internationale , et no-
tamment des pays de l'Est.

Par ailleurs , les 8 et 9 mai prochain
l'Office du Tourisme des Diabierets se-
ra l'hôte d'un groupe d' une quinzaine
de directeurs londoniens des grandes
compagnies aériennes internationales.
Cette délégation , qui voyage en Suisse
sous l'égide de l'Office national suisse
du Tourisme et de Swissair , suivra aux
Diabierets un programme de visites et
de divertissements spécialement prépa-
ré à son intention.

Apparition de certificats d'origine
falsifiés CONCERNANT LE CAFE
BERNE — Au cours des derniers mois,
des centifioaits d'origine falsifiés con-
cernant le café sont apparus dans di-
vers pays d'Europe occidentale, no-
tamment en Suisse. En vertu de l'ac-
cord international sur lecafé, auquel la
Suisse a également adhéré, des certifi-
cats d'origine sont nécessaires pour ga-
rantir l'observation des contingents
d'exportation fixés par l'organisation du
café pour la stabilisation du marché.
Pour faciliter le commerce, les certifi-
cats d'origin e, établis par le pays pro-
ducteur au moment de l' exportation du
café , peuvent être échangés par la
suite auprès des bureaux compétents
de pays importateurs contre des certi-
ficats de réexportation ou de rempla-

que le premier-lieutenant Hofer est
mort durant son transport à l'hôpital.

Le premier lieutenant Hofer était âgé
de 33 ans , et il était pilote à la Swiss-
air. Il était l'élève du major Taminelli
et il était à la veille de pouvoir voler
seul sur le « Mirage ».

Le « Mirage IIIB-S » est spéciale-
ment réservé à l'écolage des pilotes, ai
bien qu 'il ne possède qu'un équipement
électronique limité ct pas d'armement.
Il coûte sept millions de francs.

cément pour lots partiels. Les fal sifica-
tions en question concernent des certi-
ficats de ce genre.

Ce sont surtout des certificats suisses,
allemands et belges qui onit été imités.
Sitôt informés , l'organisation interna-
tionale du café et les états intéressés
ont pris des mesures appropriées pour
empêcher l'utilisation ultérieure des
faux. Simultanément, une enquête in-
ternationale a été ouverte dans plu-
sieurs états contre les responsables . En
Suisse également, des recherches sont
en cours , dont la coordination a été
confiée à la police cantonale zurichoise.

Au stade actuel , il n 'est pas encore
possible de tirer des conclusions préci-
ses dans cette affaire.

Transports routiers de marchandises en
provenance et à destination de l'Italie
BERNE. — Les mesures de représail-
les prises par la Suisse, mercredi, au
sujet du trafic italien par camions ont
produit de grands embouteillages de
véhicules lourds italiens à la frontière
italo-suisse.

Après diverses discussions entre les
services compétents des deux pays, les
autorités suisses ont accédé à la requê-
te du ministère des Transports italien

Trafic ferroviaire et routier
BERNE. — Les trafics routiers et fer-
roviaires ont élé très importants le
Jeudi saint en Suisse centrale et orien-
tale. C'est sur l'axe Nord-Sud que la
densité a été la plus forte. 55 trains
spéciaux sont partis de la gare de
Zurich , principalement en direction de
l'Italie. Un train spécial a également
été organisé pour Vienne et Belgrade.

Dans la région du Saint-Gothard , le
trafic était qualifié de normal et flui-

Marché de l'or actif à la veille des fêtes
ZURICH. — Le march e de lor  zuri-
cois , qui de lundi à mercredi accusait
mie activité , calme mais malgré cela
ùiié~'têgèrë**iïendarice à là haUssè, a
connu ce jeud i ,  du fai t  d'un week-
end prolongé , un accroissement sensi-
ble des ordres d' achats. L' o f f r e  est de-
meurée en arrière par ra pport à cette
demande plus élevée et le pool du
marché a, une nouvelle fois , dû con-
tribuer à l 'équilibre des échanges. '

Le cours s'est successivement re-
dressé depuis lundi , soit de 42,90-43,10
dollars l'once pure jusqu'à 43,20-43,40
ce jeudi , dépassant ainsi le niveau de
vendredi précédent de 43,15-43 ,35 dol-
lars.

Etant donné  ie regain de l'activité
du marché de ce jeudi portant le vo-
lume à 8 tonnes contre 3 tonnes la
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Feu vert
pour les pourparlers

entre la Suisse
et l'Eurocontrôle

BERNE. — La commission des mi-
nistres de l'Eurocontrôle , organisa-
tion européenne pour le contrôle
du trafic aérien, s'est prononcée en
faveur de la négociation d'un ac-
cord avec la Suisse en vue de dé-
velopper la coopération entre la
Suisse et l'Eurocontrôle. Actuelle-
ment , l'Eurocontrôle compte sept
membres : la RFA , les trois pays
du Bénélux , la France, la Grande-
Bretagne et l 'Irlande.

et laissé s'effectuer les transports en
cause.

En contrepartie, l'Italie autorise com-
me auparavant le tra fic triangulaire ef-
fectué par des entreprises suisses. Cet
arrangement provisoire est valable jus-
qu 'au 20 avril 1969 inolus.

Les pourparlers reprennent immédia-
tement.

de. A 20 h , les Chemins de fer fédé-
raux avaient transporté 3.450 voitures
dans les deux directions, dont 2.750
en partance du côté nord. Ce chiffre
était de 250 unités supérieur à celui
enregistré l'an passé.

Au San Bernardino, 5.000 véhicul«ss
avaient franchi le tunnel routier, en
particulier en direction du Sud. Le
trafic était cependant normal mercre-
di avec 2.600 véhicules.

veille , le total des af faires  de la se-
maine s 'élève à environ 18 tonnes , ni-
vea u de la semaine précédente , mais
tiDec 5 j ours d'activité.

Un nouveau vaccin
contre la rubéole

ZURICH.  — Le Service fédéral  de
l'hygiène publique a donné jeudi
la première autorisation off icielle
au monde pour un vaccin contre la
rubéole à la maison « Recherche et
industrie thérapeutiques » ( R I T )  de
Genval en Belgique.

L'autorisation of f ic ie l le  a été don-
née pour un vaccin préparé à base
de la souch e de virus vivant « Cen-
dehill ».

La souche « Cendehill » a été dé-
veloppée par RIT , qui est une f i -
liale des laboratoires « Smith Kli-
ne and French » de Philadelphie.
Des essais cliniques ont été orga -
nisés sur une grande échelle.

On s'attend à ce que le vaccir
cultivé sur cellules primaires de
reins de lapins, et fabriqué par
RIT , soit disponible pour le public
suisse d'ici un mois.

La princesse
Marie-Béatrice

dans un état grave
La princesse Mane-Beatrice de Sa-

voie, qui demeurait à Genève, s'est je-
tée du deuxième étage d'un immeuble
de la vieille ville.

Transportée à l'hôpital cantonal de
Genève, elle souffre d'une fracture du
crâne et d'une fracture du bassin.
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DUBCEK tente de rétablir l'ordre dans son pays
MAIS ON PARLE DEJA DE SA PROCHAINE
Pour les Russes, la situation peut se résumer ainsi : si les
Tchèques ne parviennent à assurer le retour à la « normale »,
ils interviendront de la « façon appropriée » que nous connaissons
PRAGUE. — Alexandre Dubcek a aver-
ti ses compatriotes que des mesures sé-
vères seront prises pour stabiliser la
situation en Tchécoslovaquie et pour
que les décisions du comité central de
novembre soient respectées.

Le premier secrétaire du parti com-
muniste tchécoslovaque a dit que les
Tchécoslovaques devraient payer cher
ce qui s'est passé dans la nuit du 28 au
29 mars.

P usseurs offic ers
pour avoir soutenu les manifestants
PRAGUE. — Le Conseil militaire du
ministère tchécoslovaque de la Défense
déplore dans un communiqué que pu-
bliait hier « Rude Pravo > (organe du
parti communiste) que « certains mem-
bres de l'armée tchécoslovaque aient ac-

LES QUATRE GRANDES PUISSANCES
se concertent sur le Moyen-Orient
NEW YORK — La concertation des
quatre grandes puissances sur le
Moyen - Orient s'est poursuivie jeudi
soir après les travaux de la matinée
qui ont duré trois heures. Une sus-
pension de séance avait été prévue,
pour permettre aux diplomates d'aller
déjeuner et, aussi, de téléphoner ou
de câbler leurs premières impressions
à leurs gouvernements. Cell«es-ci doi-
vent être bonnes, puisqu'elles sont
qualifiées de « constructives » et « en-
courageantes » de source autorisée.

Escroc en soutane
ROME. — Se disant envoyé du Vati-
can, un ex-prêtre, Bruno Vittori, 58
ans, vient d'être arrêté pour toute une
¦série d'escroqueries portant sur plu-
sieurs millions de lires. Vêtu d'une
soutane de prélat, il se présentait à
des propriétaires d'entrepôts pour y
stocker, disait-il, des marchandises
que le Saint-Siège réservait aux œu-
vres d'assistance aux sinistrés. En réa-
lité U s'agissait de produits achetés
à crédit qu 'il revendait ensuite pour
son compte. En changeant d'entre-
pôts, il avait échappé jusqu'à présent
à ses créditeurs et à la police. Mais
il a fini par tomber dans les filets de
celle-ci avec deux complices.

Echange de tirs
jordano-israélien

AMMAN — Des positions jordaniennes
et israéliennes ont échangé des tirs pen-
dant près de 70 minutes, jeudi , par
dessus le Jourdain. De source jordanien-
ne, on a annoncé que les Israéliens ont
commencé de tirer à l'aide de lance-mi-
nes à 40 km au sud du lac de Tibé-
riade. Aucune perte humaine n'a été
signalée.

EN SUISSE - EN SUISSE
Nouveaux gardes-forestier

Parmi eux un Valaisan
AUBONNE. — 15 nouveaux gardes -
forestier (14 Vaudois et un Valaisan)
ont reçu leur brevet jeudi à Gimel des
mains de M. Jean-François Robert,
chef du Service cantonal vaudois des
forêts. Le directeur du cours, M.  Paul
Gardiol , ingénieur forestier , a relevé
dans son rapport l'évolution du mé-
tier de garde forestier, qui de simple
gardien est devenu aujourd'hui un
technicien de la forêt , qui dispose de
moyens toujours plus modernes et dont
on exig e des grandes compétences.
Les cours de gardes-forestier sont or-
ganisés en moyenne tous les quatre
ans. Le dernier a duré six mois, ré-
partis en trois stages, entre le 7 f é -
vrier 1968 et le 3 avril 1969.

supérieurs tchèques condamnes

M. Dubcek a ajoute que les événe-
ments récents ont prouvé qu'il existe
encore en Tchécoslovaquie des forces
antisocialist'es et antisoviétiques.

« On peut dire sans exagérer que
nous traversons actuellement la pério-
de la plus dangereuse depuis août der-
nier », a déclaré M. Dubcek.

« La gravité de la situation, a-t-il
ajouté, ne peut pas être sous-estimée.
C'est la raison des mesures prises par

tivement participé aux actes condam-
nables de la nuit du 28 au 29 mars ».

« Le commandement de l'armée, pré-
cise le communiqué, a déjà pris les me-
sures nécessaires contre les coupables,
car il ne veut pas passer sous silence

On a appris, de meme source, que
ce premier entretien n'a pas porté
uniquement sur l'organisation et la
procédure des conversations. Des ques-
tions de fond ont été abordées et le
communiqué qui sera publié après cet-
te première réunion pourrait en faire
état.

En attendant, on ne peut que rap-
peler que les quatre, au départ, sont
d'accord pour conserver la résolution
du Conseil de sécurité du 22 novem-
bre 1967 comme schéma de base d'un
règlement politique du conflit palesti-
nien et pour considérer la mission dont
est chargé M. Jarring comme le pivot
d'éventuels pourparlers entre les belli-
gérants.

Reddition d un chef rebelle
dans le Mozambique du Nord
BEIRA (Mozambique) — Les autorités
militaires portugaises ont confirmé
jeudi soir officiellement la reddition
du chef militaire suprême des tribus
en rébellion au Nord du Mozambique,
Lazardo Kavandane.

Un communiqué, publié simultané-
ment à Beira et à Lisbonne par le
ministère de la Défense et des Affai-
res d'outre-mer précise que Kavandane
s'est rendu en même temps que plu-
sieurs autres leaders militaires du
FRELIMO.

Le chef des Makonde, ajoute le com-
muniqué, a écrit et signé de sa main
une proclamation dans laquelle il se
déclare convaincu que la solution aux
problèmes des Makonde et des Afri-
cains en général peut être trouvée
dans le cadre du système politique et
administratif portugais.

Depuis la reddition du leader rebel-
le, dit encore le communiqué, l'afflux

Les points de vue du Biafra et de Wilson ne concordent pas
LONDRES — La guerre civile nlgério-biafraise Ojukwu ou ses représentants, immédiatement et matin à la presse par M. Ohijoke Diko, représen-
est une question purement africaine et seule l'OUA « inconditionnellement », mais sur la base du main- tant du Biafra à Paris.
peut encore prendre l'initiative de faciliter un tien de l'unité nigériane. En outre, le chef du Le communiqué affirme que des échanges de
règlement du conflit. Tel est l'enseignement que gouvernement de Lagos a réaffirmé sa détermi- notes entre les gouvernements britannique et bia-
M. Harold Wilson a tiré de ses six jours dc con- nation d'interdire tout bombardement d'objectif frais ont eu lieu et qu'ils portaient sur les prépa-
sultations à Lagos avee le général Yakubu Gowon, civil et de prendre des sanctions contre les pilotes ratifs de la visite, notamment sur l'accueil d'un
et à Addls-Abéba aveo l'empereur Hailé Sélassié qui n'obéiraient pas à cette directive. groupe chargé d'organiser la visite,
et le secrétaire de l'organisation de l'unité afri- « Sans que rien ne l'ait laissé prévoir, pour-
caine. POINT DE VUE OPPOSE DU BIAFRA SUM le communique, un message a été reçu de

En rendant compte mercredi après-mdi! à la Londres indiquant que le premier ministre bri-
Chambre des Communes de sa mission d'informa- « Les déclarations officielles du gouvernement tannique ne se rendrait plus au Biafra, mais qu'il
tion et de conciliation, le premier ministre bri- britannique prétendant que le chef de l'Etat bia- préférait rencontrer le chef biafrais ailleurs en
tannique n'a pu offrir en fait de résultat concret frais a refusé de rencontrer le premier ministre Afrique ». '
que la réitération d'assurances déjà formulées par de Grande-Bretagne hors du Biafra sont unique- « II ne fait aucun doute, conclut le oommu-
le général Gowon. Celui-ci , a dit M. Wilson, lui ment destinées à masquer le non respect par M. nique, que la volteface de M. Wilson, annoncée de
avait renouvelé l'assurance qu 'il était prêt à cn- Wilson dc l'engagement qu 'il avait pris de se ren- Lagos, est due aux pressions exercées sur lui
tamer des conversations avec le colonel Odutnegwu dre au Biafra », déclare un communiqué remis hier par ses hôtes nigérians ».

le Praesidium du comité central pour
empêcher de nouvelles crises. »

Dans son allocution radiodiffusée qui
a duré 20 minutes Alexandre Dubcek
n'a formulé aucune critique envers au-
cun des autres dirigeants tchécoslova-
ques. II n 'a fait allusion à aucun re-
maniement soit dans le parti soit dans
le gouvernement.

Les événements des 28 et 29 août
ont provoqué de vifs remous dans les

les tendances antisoviétiques qui se sont
manifestées au cours de ces derniers
jours ».

« Le commandement de l'armée con-
damne sévèrement les actions antiso-
viétiques et leurs auteurs et exprimé
son plein soutien à tous les organismes
du parti communiste et de l'Etat en ce
qui concerne les décisions qu'ils ont
prises pour empêcher une éventuelle
répétition d'événements semblables à
ceux du 28 mars », conclut le commu-
niqué.

Policiers contre
policiers :

quatre morts
un blessé

CULlAoAN (Mexique)."— Des policiers
se sont affrontés mercredi en bataille
rangée, mitraillette eftj-mâin..., à d'au-
tres policiers. Résultat : quatre morts
et un blessé.'' ;j '

Ce règlement de comptes s'est produit
entre membres de la police judi ciaire
et de la police urbaine, qui se dispu-
taient le contrôle d'un quartier de Cu-
liacan.

Les quatre morts appartenaient à la
police urbaine, et le blessé à la police
judiciaire .

des populations jusqu'alors exilées de
leurs régions n'a cessé d'augmenter,
notamment dans les secteurs de Nias-
sa et de Cabo Delgado.

Le « conseil d'administration » du Pakistan formé
presque essentiellement d'officiers supérieurs
KARACHI. — Le « Conseil d'adminis-
tration » formé hier par le général
Yahya Khan se compose du président
du Pakistan lui-même et de ses trois
adjoints directs : le lieutenant-général
Abdul Hamed, chef d'état-major gé-
néral, le vice-amiral Hassan , comman-
dant de la marine, et l'air-marshall
Mir Nur Khan , commandant en chef
des forces aériennes.

Rien n'a été révélé sur les attribu-
tions de ce conseil , présidé par le
général Yahya Khan , mais selon les
observateurs, cette décision aurait
pour but de renforcer les pouvoirs des

DEMISSION...
pays socialistes voisins et ont donne
motif à des protestations diplomati-
ques justifiées, a déclaré hier soir à la
radio de Prague M. Alexandre Dubcek,
premier secrétaire du parti communiste
tchécoslovaque.

L'URSS, pour sa part , n'a pas l'in-
tention de prendre de nouvelles mesu-
res d'intervention en Tchécoslovaquie,
apprenait-on hier soir à Moscou de
source soviétique.

Selon la même source, les dirigeants
soviétiques estiment que la normalisa-
tion incombe aux autorités tchécoslo-
vaques. MAIS, dit-on de même source,
SI CES AUTORITE S ECHOUAIENT
DANS CETTE TACHE OU S'ESTI-
MAIENT INCAPABLES DE L'ASSU-
RER, L'URSS SERAIT AMENEE A
S'EN CHARGER DE LA FAÇON LA
PLUS APPROPRIEE (!) On connaît
cette façon... (réd.)

adjoints du nouveau chef de l'Etat et
d'établir des relations plus étroites
entre eux.

Le général Khan a écarté, pour le
moment du moins, l'idée d'un conseil
de hauts fonctionnaires, mais il ne
semble pas que cela modifie le rôle
de conseillers officieux que les secré-
taires généraux des ministres jouent
auprès de lui.

En l'appelant « Conseil d'adminis-
tration », il semblerait plutôt que le
général Yahya Khan ait voulu mettre
l'accent sur le caractère spécial et
transitoire du nouvel organisme.

Saisie à la commune de Rome
ROME. — Les autos de service du
maire de Rome et de ses adjoints
au Conseil communal ont été sai-
sies par la Justice à la demande
de M. Giovanni Pichierri, citoyen
de la Ville Eternelle.

La somme due depuis onze ans
par la commune de Rome, et qui
s'élève à plus de 27 millions de li-
res, représente les dommages d' un
accident. Le 9 mai 1958 , M. Pic-
chieri voyageait sur la via Casilina
sur sa moto quand un trou dans la

Après la catastrophe
51 personnes ont trouve la mort
VARSOVIE — C'est vraisemblable-
ment le brouillard qui a été la cause
de la catastrophe aérienne de mercre-
di dans laquelle 51 personnes ont trou-
vé la mort.

L'avion « AN-24 » de la compagnie
« Lot », parti de Varsovie à 15 h 20
(heure locale), devait atterrir à Cra-
covie après 55 minutes de vol. Mais

Manifestations
d'étudiants

à Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA. — Environ cinq cents
étudiants de l'université « Hailé Sélas-
sié » et du collège de l'université d'Ad-
dis-Abeba ont été appréh-endés en fin
de matinée par la police et embar-
qués dans treize camions qui ont tra-
versé la ville pour se rendre dans une
localité de la banlieue, qui n'a pas
été précisée.

Les rumeurs
de démission
de M. Dubcek

démenties
à Prague

PRAGUE. — Les rumeurs selon
lesquelles M.  Ulbrich Cernik, pré-
sident du Conseil fédéra l, rempla-
cerait M.  Alexandre Dubcek au
poste de premier secrétaire du par-
ti communiste tchécoslovaque sont
« une pure construction de l'esprit »,
déclarait-on hier matin à la chan-
cellerie fédérale à Prague.

Chute d'un avion
MAYENCE. — Les deux pilotes et le
radio d'un avion militaire américain
du type « DC-3 » ont été tués jeudi à
la suite de la chute de leur appareil
près de Potzbach , en Rhénanie-Pala-
tinat. Selon les indications de la po-
lice, l'avion bi-moteur s'est écrasé
dans une prairie. Il a été complète-
ment démoli.

chaussée lui f i t  perdre l'équilibre
et il se retrouva ... à l'hôpital.

Jugeant la commune de Rome
responsable de l'accident, la victi-
me demanda des dommages et in-
térêts. Le tribunal compétent lui
donna raison. Il ne manquait que
l'approbation du conseil communal
lui-même, mais celui-ci, à la suite
de la crise communale, ne délibère
plus. Victime et avocats ont alors
saisi la magistrature et obtenu la
mise sous séquestre de biens com-
munaux.

aérienne de Cracovie

un épais brouillard couvrait la ville
et le pilote, effectuant un vaste dé-
tour à l'aveuglette à une altitude in-
suffisante, aurait heurté le sommet de
la montagne de Police, haute de 1369
mètres, et située à une soixantaine de
kilomètres au sud de Cracovie.

L'épaisse couche de neige, atteignant
un mètre cinquante, qui recouvrait les
pentes de la montagne, ainsi que la
brume opaque qui l'enveloppait, ont
considérablement gêné les équipes de
secours qui, après une pénible escalade
sont arrivées au sommet vers 20 heu-
res pour constater qu'il n'y avait au-
cun survivant.

Une commission dirigée par M. Sta-
nislaw Mroczek, vice-ministre des
transports, s'est rendue sur les lieux
pour enquêter.

Etat d'urgence
décrété en Iran
TEHERAN. — La province de I'Azer-
baijan dans le nord-ouest de l'Iran a été
ravagée au cours des dernières vingt-
quatre heures par un tremblement de
terre et des inondations.

Deux personnes sont mortes, plus de
2 000 maisons détruites.

Dans la province de Mossonl, l'état
d'urgence a été proclamé, le Tigre étant
sorti de son lit, inondant la région de
la ville de Mossoul, la population a été
évacuée. Cent cinquante personnes ont
été sauvées par hélicoptères, le gouver-
neur de Moussoul a mis sur pied des
troupes de la police et de l'armée.




