
CATASTROPHE A DETTIKON: UNE FABRIQUE EXPLOSE

9 MORTS - 8 DISPARUS
Le village de Dottikon, dans le canton d'Argovie, est

en deuil. Mardi matin, vers 7 h 15, une explosion d'une
rare violence s'est produite à la fabrique d'explosifs de
Dottikon, village de 2.000 habitants du district de
Bremgarten, sur la route de Lenzbourg. Elle a provoqué
la mort de neuf personnes dont deux victimes n'ont
pas encore pu être identifiées, tant leurs corps sont
carbonisés. Huit personnes sont de plus portées dis-
parues. On compte de nombreux blessés. Cette explo-
sion compte parmi les plus graves de ces vingt der-
nières années. On se souvient de celle qui s'était pro-
duite en 1959 à la fabrique d'engins pyrotechniques
d'Oberried, près de Brienz : elle avait fait 13 morts et
7 blessés.

L'onde du choc provoquée par la déflagration de
Dottikon a été ressentie jusqu'à Aarau, ville située à
plus de vingt kilomètres. Dans un rayon de plusieurs
kilomètres autour de Dottikon, des vitres ont volé en
éclats tandis qu'un vaste nuage de fumée noire, sem-
blable à un champignon atomique, s'élevait dans les
airs et recouvrait toute la région. Mardi matin, toutes
les cloches des églises de la région se sont mises à
sonner le tocsin, alors que les premiers secours se
dépêchaient sur les lieux.

Selon le témoignage d'un policier, l'explosion a duré
deux secondes et le bruit s'est enflé comme celui du
tonnerre. Plusieurs personnes crurent alors à un trem-
blement de terre. A 800 mètres de l'usine, un paysan
a vu la façade et la porte de sa maison défoncées par
la déflagration. Les bâtiments de l'usine ont été entiè-
rement détruits. L'onde de choc a lézardé de nom-
breuses façades, plusieurs toits de maisons avoisinan-
tes ont été endommagés.

Des médecins, des ambulances, des unités de pom-
piers, l'armée et la protection civile ont assisté la po-
lice argovienne dans les travaux de déblaiement. Les
routes de la contrée ont été barrées. Le premier-lieu-
tenant Fritz Meier, de la police cantonale argovienne,
dirige les travaux. Il a donné, mardi soir, une confé-
rence de presse, assisté de M. Jakob Meier, du ser-
vice scientifique de la police municipale de Zurich.

LE RECIT DE LA CATASTROPHE

La déflagration s'est produite dans un local de cris-
tallisation, à 7 h 17, mardi matin. On pense que plu-
sieurs tonnes d'explosifs ont sauté. Ils ont provoqué
un cratère de 40 mètres de diamètre au centre des
bâtiments détruits.

L'usine n'est plus qu'un amas de charpentes métal-
liques. Elle a l'aspect d'un ouvrage ayant été bombar-
dé. Jusqu'à 9 heures, les pompiers n'ont pu s'appro-
cher du foyer de l'incendie, craignant que des explosifs
enfouis lors de la déflagration n'explosent à leur tour.
D'autre part, la forêt avoisinante avait également pris
leu.

Dans l'après-midi, des soldats de l'école de recrue
des troupes de génie de Bremgarten et d'Aarau ve-
naient assister les sauveteurs.

L'identité de sept des victimes a été communiquée
lors de la conférence de presse. Il s'agit de quatre
Suisses , MM. :

Jakob Schmidli, né le 19 mars 1918, chimiste, de
Villmergen, père de six enfants ;

Albert Kurt Saxer , né le 4 août 1926, laborantin, de
Dottikon, père de 4 enfants ;

Josef Hunkeler, né le 20 novembre 1925, chimiste,
de Gœslikon, père de cinq enfants ;

Max Brem, né le 7 octobre 1933, laborantin, de
Fahrwangen, père de deux enfants.

Ils étaient tous employés de la fabrique d'explosifs.
"eux victimes sont de nationalité espagnole, MM. :
Leopoldo Fernandez, né le 27 décembre 1926, ma-

nœuvre, habitant à Dottikon ;
VOIR LA SUITE EN PAGE 3

(Voir aussi nos pages spéciales illustrées 3 et 5)
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ï^^.li»M^^»̂ ^^^«-*»̂ «<^^-->;:5:- La communauté de travail des spé- la protection contre les .radiations, la cas de catastrophes. L'Office fédéral lors de la récente réunion de la com

% A LA CONFERENCE
SUR LE DESARMEMENT

Les Etats-Unis ont fa i t  hier un
pas en avant po ur tenter d'ënle-
i>et l'adhésion soviétique à un ac-
cord sur l'arrêt de la production
de matières f iss i les  à des f ins
militaires : ils n'exigent plus , pour
assurer le respect de l'accord ,
d'être personnellement ' autorisés
à des inspections sur place, mois
acceptent dc confier ceffe  tâche
à l'Agence internationale de
l'énergie atomique.

• PAKISTAN :
LES CHEFS DES ETUDIANTS
CONDAMNES

Le président du comité d' action
pour les étudiants de Raïualpindi
le cheikh Abdul Raehid a été
condamné d une peine de travaux
forcés par un tribunal militaire
pour avoir tenté de tenir une as-
semblée publique malgré une in-
terdiction. Il était une des figurés
clé des troubles de novembre der-
nier qui ont entfafné la démission
du président Ayub Khan. Deux
autres étudiants ont été condam-
nés eux aussi à des peines de tYà-
vaux forcés pour les mêmes mo-
tifs .

# LA SESSION
DE PRINTEMPS

• DE L'UNION
INTERPARLËMENTAIRE

La session de printemp s de
l'Union interparlementaire s'est
ouverte mardi à Vienne en pré-
sence de 360 délégués de 55 pays.

• DECES
DU PERE DU CHANCELIER
D'ALLEMAGNE FEDERALE

M. Christian Kiesinger, père du
chancelier allemand Kurt Georg
Kiesinger. est décédé lundi à
l'âge de 92 ans.

0) DÉNOUEMENT DE LA CRISE
DANS LA PAROISSE
UNIVERSITAIRE
D'AMSTERDAM

. Le père Pedro Anïipe, {/ êHëral
de la Compagnie de Jésus, a
maintenu sa décision de relever
de leurs voeux les deux aumô-
niers jésuites de la paroisse uni-
versitaire d'Amsterdam, les R. P.
Huub Consterhuis et Ton Van
Der Stap.

• REELECTION
DE TCHANG KAI-CHEK
A LA TETE DU PARTI
NATIONALISTE CHINOIS

Bruyamment acclamé par les
1200 délégués et observateurs pré-
sents, Tchang Kai-Chek. a été
réélu hier à l'unanimité à la tête
du parti nationaliste Chinois,
réuni en son 10e congrès natio-
nal.

• LA COLLIS IO N
DE CHERBOURG :
DEUX MATELOTS
DISPARUS

Deux matelots sor t portés dis-
¦narus à la suite de la collision
qui a eu lien hir>r matin au port
de Cherbourg entre nn remor-
queur el le paquebot allemand
« Europa ».

m TIRS CHINOIS
DE HARCELEMENT
CONTRE L'ILE D A M A N S K ?

Les Chinois poursuivent leurs
tirs de harcèlement au mortier et
à la mitrailleuse lourde contré
l'île Damansky évacuée par lès
gardes-frontière soviétiques.

m TRAGEDIE
DANS LE NEW JERSEY :
CINQ MORTS

Un directeur d'école américain
i abattu sa femme et ses trois
f i l s, dimanch e .avant de se don-
ver la mor t cn se tirant une
balle dans la tète.

* B I L A N  DES ACCIDENTS
DE PAQUES
SUR LES ROUTES
DE R.F.A. :
PLUS DE CENT MORTS

La route a f u i t  plus de cent
r-rrr:imes durant les quatre jour-
nées du week-end pascal en
RFA.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A, I. I. growth fund
$ 12,05

La communauté de travail dès spé--
cialistes de l'énergie nucléaire a tenu
récemment une réunion consacrée au
problème de la protection contre les
radiations en Suisse et l'information
de la population sut- ce sujet. De nom-
breux experts ont pris part .à cette
séance, ainsi que le directeur -de l'of-
fice ifédéral dè la çroteètion civile et
les représentants de l'Union suisse pour
la proftecWbn des civils, de l'Office fé-
déral dè l'hygiène, de la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'ac-
cident , de l'Office fédéral des atts et
métiers et du travail (inspectorat du
travail), de l'OMice fédéral de; J'éijergie
et de l'Institut de recherches nucléaires
de Wùrénlihgen.

Plusieurs commissions consultatives
s'occupent activement dans notre pays
de la protection contre les radiations.
Citons la commission fédérale pour

Lit « Révolution du 21 avril » a éCuX ans. instituteur^ êO professeurs d'université , alors qu'il D'autre part , toute une série de mesures jouent
Ceux qui la refusent et la condamnent refuseront faisait Construire $5S nouvelles écoles et restaurer en faveur des salariés : augmentation dès salaires.

et nieront le bilan dè ces deux «n» 9e pouvait-. ÏU 1058 lOCauX Scolaires. D'èwtt* pàH, les étudiants ont avantages sociaux, protection de l' emploi , libératio n
n*èn retiendront que le* côtés négatifs èî »êft démàto- vu les &d«lr*è* «Péttadés aiiigmentées dè È5 *f o , leurs des « pro/essions fermées » , prévoyance sociale. Les
ccront les aspects Contestables. Cantines et •TèSttrti'rvwit* universitaires 'améliorés, le paysans qui furent soulagés du poids de ieurs det -

Ceux qui l'admettent et la «oatiènwènt fertf /à nombre àes laboratoires et dès salles dè cours aug- tes bénéficient de nombreuses mesures .- soins médi-
remarouer que cette « Révolution -nationale » ne fait mènté de fàCon sensible. 06000 étudiants bénéfi-  taux, retraite , accidents du travail..., et obtiennent
que commencer et que dèto ans est *tn bien Couti ****** ^4*è!

ft
*wt,5* ***««*s *«*»*•* et ont reçu des prêts d faible intérêt. La modernisation des

délai pouf réaliser les objectifs -qu'elle s'est fixée. gratuitement 6 500 000 livrés détudes. De même, le méthodes de Culture et des travaux d'irrigation, de
Ils feront également remarquer qu'une révolution gouvernement « fait distinct -ffratwitèVnènt aux bonification des terres et de l'équipement rural
ne se réalisé pas an moment où elle éclaté, WWW* #»»»* «

^ 
Collégiens M .500000 livres scolaires. améliore les conditions de vie des paysans ,

quelle se définit , par la suite, dans les faits. Suf ** &**¦ ¦économique, le &m<ùemement est par- Un effort  tout particulier est poursuivi afin df
., i-L^i.! t» i x <¦ , ¦ ¦ *-- L» venu a redresser «ne situation nettement co?iipro- rapatrier les bateaux appartenant à des armateursCeux qui écartent lès analyses préf abriquéesJ:l mfeè en im  ̂ A mamenir Féttmomiè nationale grecs et naviguant sous pavillon étranger,tout confo rmisme idéologique, S en tiennent i l» „ous t̂t-ôlé. .La drachme est Stabilisée et le p r i x  Sur le plan international, les nouveaux dirigeantsment des résultats Obtenus par lès nouveaux dm-  ̂,ft Wè  ̂mtintéilu ̂  \̂ hH 

dei dangereuses spi- grecs sont parvenus à éviter l'isolement souhait *géants grecs après deux ans de .potavôt*. ^.^  ̂càtAttiuS: privés étrangers ont repris le par leurs adversaires. Tout en demeurant attaches
Les dirigeants de là « Révolution du 24 ftvW » ont chemin de ta Ôtèèè, le mouvement touristique re- au camp Occidental , ils s'efforcent de développer

ftfit voter une constitution qui, intrinsèquement, prend son -îtytfiynè dè développement, de nouvelles leurs relations avec les pays de l'Est et plus parti-
offre un cadre juridique nettement pltoS moderne et industries, dont une troisième raffinerie de pétrole , culièrement avec leurs voisins balkaniques.
plus démocratique que lé précédent. Ils S efforcent renforcent le secteur productif. Uémigration de la Les relations avec la Turquie sont redevenues
de réformer l'Elat et dè le doter d'un Appareil ïeéh- main-d'oêuvrè a été Stoppée et en 1968, plus de normales. Les rapports avec les pays du tiers monde
niCo-administratif qui soit en mesure de répondre à 80 000 ouvriers grecs qui travaillaient en Europe se développent régulièrement. Enfin, la position de
l'ampleur dès tâches qui lui sont demandée Les occidentale ont pu  rentrer en Grèce et y trouver la Grèce au sein du monde occidental se trouve
nouvelles réalités nationales et les nouveaux Vf npê- un emploi. De même, les Investissements se multi- renforcée.
ratifs économiques et sociau* imposent là misé cn plient dans tous les domaines ; des Structures plus Ces aspects positifs de deux ans de pouvoir fo nt
place d'un Etat vraiment moderne et Èémocraïtiquè. efficaces sont données an commerce extérieur et à que les Grecs, irréductiblement réfractaires à toute

Afin d' assurer à - l a  Grèce de demain les cadres l'agri culture. Tout en encourageant l'initiative pri- form e d' autoritarisme, s'en tiennent à une observa-
dans tous les domaines dont elle aiira tant besoin, vée> l* gouvernement a mis un terme à l'empirisme tion critique du nouveau pouvoir. Tout en conser-
le gouvernement réalise une réforme prof-bndte de pnrastfatre qui grevait si lourdement réco?iomie vont leurs réticences à l'éga rd de ce dernier, ils
toute l'éducation nationale. Les programmes on* été "«tonale. demeurent toujours aussi réservés envers l'ancien
revus et mis à l'heure de notre temps. De no»»èlles Les recettes de l'Etat Ont augmenté, car l'évasion système. C'est pourquoi , en l'absence d'une alterna-
écoles et collèges sont éonstruits, 'de nouvelles f ini- fiscale est réprimée et les enrichissements illicites ti»ve qui ne soit pas un simple retour en arrière, ln
versités vont fonctionner. Les postes de direction è< sont poursuivis. Les dépenses publiques font l'objet majorité des Grecs, pesant le pour et le contre,
d'enseignement qui , depuis des années, démettraient d'un sévère contrôle et de substantielles économies attendent que la « Révolution du 21 avril » débouche
vacants ,ont reçu leurs titulaires. En 19C3 , le gou - ont pu être ainsi réalisées au profit des investisse- sur un ordre nouveau, dans le sens de la démocratie,
vernement a nommé 2013 nouveaux professeurs et ments productifs. de la souveraineté nationale et des droits de l'homme.

MARIA EGG A
ZURICH - La directri»ce du «Hèilpae-

dagogischen Hilfschulen der Stadt Zu-
rich », Maria Egg, a reçu le prix dè
trois millions de lires réservé à ceux
qui se sont particulièrement distingués
dans l'étude et la solution du problème
concernant le développement et la re-
cherche dans le domaine de la forma-
tion humaine.

Piéton tué
BÈ5LLÏN210NË. — Lundi après midi,

sur le tronçon rectiligne de la route
Mèzzovico-Vira, à la hauteur du mo-
tel dè Mezzovico, un piéton, M. Carlo
Con»cotii, âgé de ^8 ans, a été happé et
tué sur le coup par une voiture, alors
qu'il traversait la chaussée.

Lu Chanson de Montreux
â Singapour

MON'ÎRBUX, T- I« chanson de Mon-
treux, invitée par ^wi^sfir, pren^à
part , dû 14 au M avril, au. vol iiiauÈta*-
ral Suisse - Cèyiaïi '- '£ihfe!aï>our.

Sous la direction "dS ,::t*aul«-Af.aré
Gaillard, ce cheeufc ..-portant le costu-
me vaudois se produira lors de diver-
ses réceîAiOfts officielles et donnera un
concert au théâtre dè Singapour et
de Colombo {Oeyîàn).

LE NETTOYAG E DES LACS
MORGES - Après les régions dè Vè-

véy-MontrèirftCs dè Bièrtnè et d^YvèT-
don, c'est celle de Morg»e-s ^U'i «e ¦préoc-
cupe du nettoyage en suïtace dè sa
zone lacustre. Quinze communes de la
région -dè Morges viennent dè tenir
it Pré*é»rènges une réunion consacrée
à J'aôquiBitioih d'un bateau dè faucar-
d»age et dè nettoyage de plan d'eau.
Ce bateau serait utilisé sur la partie
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la protection contre les radiations, la
commission pôùt la sécurité des iintalla-
tions nucléaires à Wiiren-lîngen et la
Commission fédérale dè surveillance de
la radioactivité. Dè nombreux échan-
ges ^expériences et -d'infdWMiatioine ont
lieu avec les sociétés savantes étran-
gères, ei notamment avec l'Allemagne
¦au sein d'Unè société d'experts dans la
i)rotè»irUon contre les .radiations. L'As-
t50èia»tiôn suisse pour l'énetgiè atomique
et la société de radiologie et de méde-
cine nucléaire apportent de leur côté
leur contribution dans le domaine qui
leur est propre.

Sur le plan fédérai!, le 'service dè san-
té du Département militaire fédéral,
et plus spécialement la section chargée
de la protection AC et le groupe de
recherches physiques, sont les organis-
mes <jui travaillent à la mise sur pied
de la protection contee les radiations en

rirvWlTŒj&mPSrlS*̂ ^" '- "*>¦ y "

en Grèce: D
ÉÊML

L'HONNEUR
L'attribution a été faite par l'institut

international «FONEME» dirigé par M.
Nèllo MèOni, qui tiendra son deuxième
congrès à Milan les 10 et 11 mai pro-
chain. A cette occasion le prix sera
remis à Maria Egg, ainsi qu'aux autres
lauréats :
au. professeur Erik H. Erikson, de Tuni'-
vérsité de 'Harvard, et au professeur
Franco Brambilla, fondateur et prési-
dent du programmé « Lard » (identifi-
cation et assistance des enfants doués).

Quatorze notions
à ia Semaine

des Alpes vaudoises
LEVSîN. — La Cinquième « Semaine

internationale dè ski des Alpes vau"-
doises », organisée par les stations de
Leysin, des Mosses et dès Diablerets,
du 9 au 13 avril, réunira 130 concur-
rents v%hus' dè quatorze pays. L'élite
du iski 'ttioftKal bàrticipera à cette
compétition » qui "lest l'une dès plus im-
portantes . d'Eurc^e,. u ,;. .

En juin prochain, lors de l'assem-blée
de là -Fédé&itiôn suisàè dè ski è Flims,
la « Semaine internationale dès Alpes
vaudoises» posera sa candidature pour
l'organisation des championnats du
Tnondè de ski alôin de 1974.

côtière du Léman comprise entré -Saint-
SulpiCè et Buèhillôn, où la proliféra»-
tion dès algues devient païtièulîèrè-
«lèttt inquiétante. Une commission in-
tèrèornmunale a été constituée pour
éti-die* cet «-chat, qui représenterait
une SOïftWrè d^ènViroin 100000 francs et
pour lequel l'Etat dè Vaud serait prêt
à accorder une subvention.

cas de catastrophes. L'Office fédéral
de la protection civile ne néglige pas
non plus cette question , bien au con-
traire. Quant à la commission de sur-
veillance dè la radioactivité, elle a en
permanence un détachement d'alarme
prêt à intervenir.

On pouirraat citer encore d'autres
o»rgan»os concernés par ce problème.
La liste qui vient d'être donnée est,
semble-t-îl, suffisamment éloquente
pour montrer à l'opinion publique qu 'un
nombre important d'experts et de per-
sonnalités qualifiées se penchent sur
cette question vitale. U serait du reste
souhaitable -que lé travail de ces divers
organismes soit mieux connu du pu-
blic. C'est le vœux qui a été exprimé

Usage et abus de médicaments
LAUSA»NNE. -— L'usage et l'abus des

médicaments posent dès problèmes im-
portants.. A la recherche d'une infor-
mation objective, la Société vaudoise
defe sciences naturelles a demandé à
des spécialistes romands de donner à
Lausanne une série -de -cours, envisa-
geant ces problèmes des points de vue
pharmacologique, médical, social , com-
mercial et juridique.

M. Georges Peters, professeur à
l'Université de Lausanne et directeu r
de l'institut de pharm acologie, parlera
le 22 avril des effets secondaires des
médicaments, et le 23 avril, de leurs
abus.

Beau ei chaud

SITUATION GENERALE
Une zone de haute pression s'étend à travers l'Europe, dè la Russie

aux Açores.

PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
Pour toute la Suisse, le beau temps persiste,

La température comprise entre 2 et 7 degrés cette nuit, atteindra souvent
20 degrés l'après-midi.

EVÔLtlTTON
POUR JEUiDI Et VENDREDI

Beau et chaud
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UX ANS DE POJUVOIR

lors de la récente réunion de la conn
munauté de travail des spécialistes di
l'énergie nucléaire. Les participants on 1
insisté sur la nécessité de fournir i
l'opinion publique des information!
exactes et précises, car l'ignorance en»
gendre l'angoisse et la peur. Le peupl
suisse doit savoir, comme l'a rappeï
le conseiller national Peter Durrenmat
à Bâle, qu 'il doit, hélas, vivre avec lr
menace de la bombe atomique et 4
ses dangers suspendue sur sa tête
mais la protection civile offre des poi
sibiiités de protection insoupçonnés, i
on la prend au sérieux et si on adim
qu 'elle constitue un maillon indispen
sable d'une défense nationale global
au service de la population tout entièri

Le 28 avril, un groupe d'»etudiaht
en 'ntédecine ayant dirigé un sémînain
présentera ses résultats sous le titre
« Les médicaments en tant que mar»
chandise ».

Le 29 avril, M. Paul Blanè, pharma-
cien-chef de ià division de pharmacolo-
gie et de toxicologie dè l'organisatiot
mondiale de la santé, donnera un cour
sur le contrôle des médicaments.

Enfin, le 30 avril, le docteur H. Hei-
mann , professeur à la clinique psychia»
trique vaudoise de Céry, exposera te
aspect nouveaux de la toxicomane
(LSD, psylocibin, marijuana).
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Pedro Roman, né le 8 juillet 1925,
manœuvre, habitant aussi à Dotti-
kon.

Enfin la septième victime identi-
fiée est de nationalité italienne. Il
s'agit de M. Giovanni Lopedrone,
né le 7 décembre 1935, manœuvre,
habitant à Buchs-Aarau.

Dix-neuf personnes ont été trans-

CONDOLEANCES DU CONSEIL FEDERAL
BERNE. — Le Conseil fédéral a adressé mardi un télégramme de condo-
léances au gouvernement argovien, à la suite de la tragédie de Dottikon.
II y déclare :

« Le Conseil fédéral a appris avec une grande émotion l'explosion
catastrophique de Dottikon. Il exprime au gouvernement du canton d'Ar-
govie et plus particulièrement aux familles frappées par cette tragédie
sa sympathie sincère. U associe à ces condoléances les autorités commu-
nales de Dottikon. Le Conseil fédéral est prêt à mettre à votre disposi-
tion, vous le canton et les communes touchées par l'explosion, les organis-
mes fédéraux qui pourraient être utiles aux campagnes de secours ».

Le télégramme porte la signature du président de la Confédération ,
M. Ludwig von Moos.

portées aux hôpitaux de Mûri et Les dégâts matériels sont esti
d'Aarau, tandis que deux autres mes pour l'instant à plusieurs mil
blessés en danger de mort étaient lions de francs.
immédiatement transférés à l'hôpi-
tal cantonal de Zurich. Ils souf-
frent de lésions neuro-chirurgicales.
Parmi les personnes hospitalisées
on compte au moins six blessés
graves.
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La fabrique d'exp losifs de Dotti-
kon est une entreprise privée. Elle
emploie 420 personnes. Elle fut
fondée le 22 avril 1913 par le co-
lonel Aebi. En plus de la dynamite,
elle produit des explosifs à base de
nitroglycérine et de troty l. Depuis
une vingtaine d'années, elle con-
centrait ses activités sur la pro-
duction de dérivés chimiques.

Mardi le Conseil fédéral a adres-
sé un télégramme de condoléances
au gouvernement argovien. Il ex-
prime également sa sympathie aux
familles frappées par cette tragé-
die. Il se déclare en outre prêt à
mettre à la disposition du canton
et des communes les organismes
fédéraux qui pourraient être utiles
à la campagne de secours.

Mardi soir , la population des en-
virons de Dottikon était toujours
sous le coup de cette affreuse tra-
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gédie. Un voile de torpeur plane L'exp losion de Dottikon est la
sur toute la contrée, tel ceux que troisième déflagration grave de cet-
l'on imagine après un bombarde- te année. La première s'était pro-
ment. Les secours s'affairent autour duite le 8 janvier à Renens-Cris-
des débris de l'usine. La popula- sier à l'usine « Carba », elle avait
tion a été invitée à remettre au fait deux morts. A Hergiswil, le 6
génie tous les objets en fer qu'elle février , une exp losion avait égale-
pourrait découvrir : ils seraient de ment causé de gros dégâts, mais
première utilité pour l'enquête. n'avait pas fait de victime.

QU'EN EST-IL DES ASSURANCES ?
DOTTIKON. — Selon les renseignements obtenus mardi après-midi , les
familles des victimes de la catastrophe de Dottikon recevront les rentes
auxquelles elles ont légalement droit. Quant aux blessés, ils sont assurés
auprès de la « SU VA » el sont soumis le cas échéant aux prestations de
l'assurance-invalidite. Il va de soi, enfin , que les polices souscrites par les
personnes privées, en plus des assurances professionnelles, entrent en li-
gne de compte.

Sur le plan matériel, les bâtiments sont assurés par l'Etat argovien
contre le feu, les risques d'explosions et les risques élémentaires, comme
cela se fait , par exemple, dans le canton de Vaud. Les machines, le mo-
bilier et les « choses » sont assurés auprès de sociétés privées. Enfin la
responsabilité civile est réservée, pour les dégâts à des immeubles voi-
sins.
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Lebensfreude

16 Jahre

I -, ' l Mercredi 9 avril à 20 h. 30
| Sierra |
b»WSPBip|n9H| Tiré de l'extraordinaire roman de Jules
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LE GRAND DEPART

Des gags... des rires... de l'humour...

Admis dès 10 ans - Couleurs
Panavision

I _ . ' i Mercredi 9 avril| Sion |
' MTfrWWSWBB ^ulie Christie , fière , ardente, passionnée,
¦|| 8|ffl f̂flBB Éj Terence Stamp, dans
(027) 2 32 42 LQ|N DE u F0ULE DECHAINEE

Un film qui vous enthousiasmera.

Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

¦ I i Mercredi 9 avril
Sion

LBanmnnJ Richard Harrison - Bernard Blier - Sherill
jSfpie £, ^ 

Morgan dans

(027) 2 16 45 DUEL DANS LE MONDE

L'espionnage de demain au rythme
hallucinant

Parlé français - Scope-couleurs
16 ans révolus

i I ¦ Du mercredi 9 avril au dimanche 13 avril
Sion

»M»BBH Yul BrV nner > Robert Fuller, Jordan
pïsKjJl̂  '""j.»;' Christopher , dans

LE RETOUR DES 7 MERCENAIRES

entre la loi et les sans-loi, toujours les
7 sont présents

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

I "
| Ardon f Aujourd'hui : RELACHE

fejP f̂^Sf f̂aSi Samedi-Dimanche : LE PACHA

I i Ce soir relâche
I 4 Riddes I¦LMMMMBJ Samedi et dimanche - 18 ans révolus

UJySlifiH « SYNDICAT DU MEURTRE»

¦ p .j I Aujourd'hui : relâche
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John Wayne et Kirk Douglas, dans

LA CARAVANE DE FEU

i '. i Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
I Martigny
nn mK Frank Sinatra traque les tueurs dans
^KMfiÉÎ ^H TONY ROME EST DANGEREUX

Les aventures d'un «privé» aux nerfs
d'acier

I .. ,. ¦ Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus| Martigny )
¦RfSSfVn Tr 018 heures de spectacle poignant,
my ŷ^gj humain

LA CANONNIERE DU YANG-TSE

avec Steve Me Queen et Richard
Attenborough

I .. ' i Mercredi 9 avrilI Monthey
wgrWBBBpmmm SETTE DONE PER I MAC GREGOR
mmmWMmmmmmm̂B con pavid Bailey - western dinamico

16 anni c.

Monthey | Mercredl 9 avr"
¦MnBBnpnBl James Stewart - Dean Martin - Raquel
m\n'it\ULEliîM weich

BANDOLERO '

toute la beauté farouche du Far-West
de légende I
Un film prestigieux scope-couleurs

Dès 16 ans révolus
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
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 Salnfs-CIalrc s Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dé|jôt 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 Slovenia 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 Geoiues Laporte.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79. Dès la fer-
meture, tél. 2 67 16.

Chirurgien de service. — Du 4 au 11
avril à 18 heures : Dr Morand, tél.
2 18 12.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son mé-

», decin traitant , s adiesser au U.
Service dentaire d urgence ponr le

week-end et les jouir» de tête, -n
Appeler le No U.

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

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

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

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

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

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

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

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

Samaritains : Déptt 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 do dépannage du 0.8%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

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

Le Galion, 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.

1Jïi/22 3072uuMm 2tf898 siON 98431 FSISOOSS
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 21 79.
Pharmacie Boissard : vacances an-
nuelles, du 31 mars au 21 avril.

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

Service de dépannage. — Du 7 au 14
avril: Garage des Alpes, tél. 2 22 22.
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain à 7 heures.
Dépannage également le dimanche.

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 (i2 IV.
Médecin de service. — En cas d'urgen -

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à la
clinique St-iVmé, tél. 6 62 12.

Samaritains. — De;>ot de matériel sa-
nitaire , Mme BeytKson , rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Fa vie. garage Casanova.
TéL 3 63 90.

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

Pompe* funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 ; François Dirac , tél. 3 65 14;
Claudine Es-Borrat Tél. 3 70 70.

Sanctuaire de Notre-Dame du Scex. —
Dès Pâques : le dimanche messes
à 6 h. 30 et 7 h. 3u.

C.A.S., groupe de St-Maurice. — Les
26 et 27 avril , cabane du Trient,

^fv dlguille du 
Tour, glacier des Grands.

¦ ç. W\
MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

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

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

Ambulance : Tél. •> 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouvertu re 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. — Pharmaci e

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

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

6 20 85.
Andenmatten et Rovlna. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 lh,.

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Mary , tél. 3 15 18.

Médecin de service : Dr Schmidt , tél.
3 23 20.

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. » l Z 37.

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

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

Avalanches en Valait» — Secours en
montagne : téL (027) 2 56 56.

EH BIEN
NOUS NOUS

MOQUERONS
GENTIMENT
DE VOS ELU.
CUBRATIONS
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•̂ Tit^K k̂llHjK 9 n ̂ ^̂ _ â ..— . MMHBMIM I Y MW O ¦ BTà m—î>-~„—1~—-C-̂ VTmmmyJW f̂fyJlJHjIy fiŒrÙî^yy- ' 1E3 "̂ sTI H 1 rO%v». » TV k Ocr>,|. Iv&^ m s / ^̂ t m >H I \ \\r.v.fc * l, it*«ti y l̂HKW X̂JOT Î 
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Sur nos oncles
TV: Notre sélection du jour?.

'. '..7?.

LE BARBARE ET LA GHEISA

Après « L'Eau vive » samedi soir , « La famille Fenouil-
lard » lundi , voici le troisième f i l m  dif fusé an quelques
jours par la Télévision romande.

Il nous permettra de suivre John Wayne dans un port
japonais , à Shimoda. Nous sommes en 1856. John Wayne
débarque avec son interprète dans ce port japonais. Il a
pour mission d'établir le premier consulat américain au
Japon .

On ne peut pas dire que l'accueil soit très chaleureux.
Le grand américain obtient du gouverneur le droit de
faire entrer dans le por t un bateau portant pavillon étoile.
Mais ce bateau apporte avec lui le choléra .

Film d' aventures , réalisé par John Huston , bien que
celui-ci renie la paternité d'un tel f i lm .  En désaccorrd avec
le principa l acteur John Wayne sur l'orientation générale
du f i l m , Huston a dû renoncer à faire le f i l m  comme il
l' entendait. Des scènes ont été supprimées par Wayne,
d'autres ont été ajoutées.

Qu'importe cette querelle d' auteurs , si dit le spectateur,
pourvu que le f i lm soit bon. A chacun d' en juger. (20 h. 25).

L'Union centrale des producteurs suisses de lait a orga-
nisé un concours parmi les enfants  de Suisse, il y a quel-
ques mois. Les cinq lettres jugées les plus intéressantes ont
été retenues. Il s'agissait pour les jeunes auteurs de parler
d' un pays de leur choix.

Les cinq jeunes concurrents se départagero nt ce soir. Le
gagnant aura droit à un voyage dans le pays qu 'il a choisi

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 17- 00 Le 5 à 6 des jeunes. îs.so
Bulletin de nouvelles. 18.35 Affaires

publiques. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
Cher oncle Bill. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.20
Sélection. 20.25 Le Barbare et la Geisha. 22.05 Le grand
voyage. 23.05 Téléjournal.

SuiSSe dlémaniaue 16-10 Mode et musique de Paris.
n 17.00 L'heure enfantine. 18.45

Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
Dis la vérité '. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine politique,
culturel et scientifique. 21.15 Chapeau melon et Bottes de
cuir. 22.05 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 610 Boni°U1' à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations, et Roulez

sur l'or ! 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 11.00
Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Miroir-midi.
Informations. 13.00 Le vicomte de Bragelonne. 13.10 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Jeunesse-Club. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.03 Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-
Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir, nous écouterons.
20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 la s semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays
du blues et du gospel. 21.30 Carte blanche. 22.30 Optique de
la chanson.

BEROMUNSTER Inf --f >ash à 6.15 . 7.00 . s.00. 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00 23.25. 6.10 Musique.

6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Consortium Musicum. 9.00 Entracte. 10.05 Mosaïque
sonore. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Le Boston
Pop's Orchestra. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 Jodels et musique cham-
pêtre. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Inf. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations.
20.00 Deux ouvertures de F. Suppé. 20.15 La région bâloise.
20.50 Musique populaire. 21.30 La paysan a-t-il encore un
avenir ? 22.00 Danses classiques. 22.15 Inf. 22.30-23.25 En-
trons dans la danse.

MONTE-CENERI inf.-flash à 7.15, s.oo, 10.00 , 14.00, IR.OO ,
18.00, 22.00. 6.30 Couis d'allemand et

musique. 7.00 Musique varice. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Trio pour cordes, Beethoven. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les
« hourras » de la chanson. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tilt.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Mazurkas.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les grands c.v-
cles : Ta maison c'est ton bloc. 20.40 Airs populaires. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde des
livres. 22.30 Orchestres variés. 23.00 Inf. 23.20 Musique. 'S -»0-
24.00 Reflets suisses.
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A gauche, une partie du bâtiment est déjà anéantie, au premi er plan on aperçoit de nombreux tonneaux que les pompiers essayent d'éteindre. A droite, quelques bâtiments après l'explo-
sion. Au premier plan à droite, des barrières complètement tordues par l'explosion.

De gauche à droite : des documents de désolation ; l'intérieur d'une chambre ; un gros plan d'un bâtiment ; le transport d' un des neuf morts de cette catastrophe

Un groupe de pompiers tente d'éteindre les restes de poutres d'armatures métalliques calcinée*
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IAU1 A MAHOER, 6 gjêgM 560<—
SALON TRANSFORMABLE 695.—
CHAMBRE A COUCHER mod. 795
PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895.— 1
STUDIO COMPLET 995.— 1
SALOM RELAX TV, 3 pièces 1.645,— 1
CHAMBRE A COUCHER * St. Régency » 2.065.— 2
SALOM «STYLE LSXV » 2.225.— 2
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APPARTEMENT 4 pièces 3.517.— 4
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029] 266 66 ROUTE DE RIAZ - fsorfle de ville direct. FRIBOURG

Noua avisons la population valai-
aanne que nos ateliers peuvent li-
vrer

dans les plus brefs délais
tous

FAIRE-PART MORTUAIRES
IMPRIMERIE GESSLER SA IMPRIMERIE MODERNE SA
SION ft BEEGER SA - SION
Pré-fleuri 12 Rue ds l'Industrie 13

de 8 à 17 heures de 18 heures à 8 heures
du lundi au vendredi du dimanche soir au samedi

Un demi-siècle après la mort de Jules Verne, son œuvre
d'anticipation étonne encore le monde. Il avait prévu le prodi-
gieux essor scientifique de notre siècle et décrit, parfois dans le
détail, la plupart des appareils ou des engins que l'homme a
découverts depuis. L'aspect spectaculaire de l'imagination de
Jules Verne ne doit cependant pas éclipser ses exceptionnelles
qualités de romancier nl son sens aigu du reportage. Certains
de ses livres comptent parmi les plus beaux romans d'aventures
et nous livrent de vivants témoignages sur l'Europe, l'Afrique et
l'Asie du XIXe siècle.

par Jules VERNE

autour de la lune

Le Cartel dea aociétéa de Saint-Maurice voua Invite è

Un voyage de 15 jours
à Palma de Majorque
Notre nouvelle formule : 5 LOTS PAR TOUR : PLUS DE CHANCE DE GAGNER

Un téléviseur portatif - Abonnement CFF - Du lard - Des jambons - Des fromages

Du vin, etc.

LOTO
DE LA CHANCE

organisé par le

CINE-CLUB
DIMANCHE 13 AVRIL à 15 h. 45

EN DUPLEX : Hôtel des Alpes — Café de la Place

14
18
21
23
26
43
54
58
59
65
76
92

641.—

796.—
910.—
024.—
139.—
882.—
362,—
,546 -̂
603.—
846.—
332.—
024.—

112
139

159.—
179.—
199.—
329.—
413-—
445,—
455,—

498—
583—
704—

Occasions sûres
prix choc !

SIMCA 1500 caravan, 1965
PEUGEOT 404 caravan, 1964
PICK-UP VW, 1963
SIMCA 1501, 1967
OPEL 1700, 1965
OPEL 1700, 1960
VW 1200, 1963
FIAT 850 radio, 1967
CITROEN 2 CV, 1966
Toutes ces voitures sont li-
vrées garanties et experti-

sa*'?1 .****¦
Garage Royal,

i 1965 Savièse
1965 SAVIESE
Tél. (027) 2 61 36.

36-34036

Monthey
28 Industrie

4 pièces et demie
loyer mensuel charges com-
prises 450 francs.
Libre tout de suite.
Pour visiter s'adresser i Mme
Bochatay, concierge.
Chamay & ThAvenoz S. A.
11, rue Général-Dufour , Genè-
ve. Tél. (022) 24 6320.

16-3304

f̂fi L
A vendre à deux
kilomètres de Sier-
ra (Valais)
IMMEUBLE AVEC
CAPE-
RESTAURANT
1 appartement de
3 pièces ; 1 appar-
tement de 4 piè-
ces, 3 chambres.
Grand garage.
Grand carnotzet
rustique. Prix de
vente : 260 000 f r.
Renseignements :
Alois Schmidt,
agence Immobiliè-
re, avenue de la
Gare 5, Slon.
Tél. (027) 2 80 14.

A vendre

griffes d'asperges

sélectionnées 1re qualité.
Expéditions en gros ou par
petites quantités.

CHADAR • 1906 CHARRAT
Tél. (026) 5 32 93 • 633 33.

A vendre à Vétroz

terrain è bâtir
de 2000 m2
Ecrire sous chiffre
PA 380496 à Pu-
blicitas. 1951 Slon
ou tél. (027) 8 17 20

CHAPITRE PRELIMINAIRE
Qui résume « De la Terre à la Lune » pour servir de préface

Pendant le cours de l'année 186., le monde entier fut singu-
lièrement ému par une tentative scientifique sans précédents dans
les annales de la science. Les membres du Gun-Club, cercle
d'artilleurs fondé à Baltimore après la guerre d'Amérique, avalent
eu l'idée de se mettre en communication avec la Lune — oui,
avec la Lune — en lui envoyant un boulet. Leur président
Barbicane, le promoteur de l'entreprise, ayant consulté à ce
sujet les astronomes de l'Observatoire de Cambridge, prit toutes
les mesures nécessaires au succès de cette extraordinaire entre-
prise, déclarée réalisable par la majorité des gens compétents.
Après avoir provoqué une souscription publique qui produisit
près de trente millions de francs, il commença ses gigantesques
travaux. Suivant la note rédigée par les membres de l'Observa-
toire, le canon destiné à lancer le projectile devait être établi
dans un pays situé entre 0 et 28 degrés de latitude nord ou sud,
afin de viser la Lune au rénith. Le boulet devait être animé
d'une vitesse Initiale de douze . mille yards à la seconde. Lancé
le ler décembre, à onze heures moins treize minutes et vingt
secondes du soir, 11 devait rencontrer la Lune quatre jours après
son départ, le S décembre, à minuit précis, à l'instant même où
elle se trouvait dans son périgée, c'est-à-dire à sa distance la
plus rapprochée de la Terre, soit exactement quatre-vingt-six
mille quatre c&.t dix lieues.

Les principaux membres du Gun-Club, le président Barbicane,
le major Elphiston, le secrétaire J.-T. R.aston et autres savants
tinrent plusieurs séances dans lesquelles furent discutées la
forme ot la composition du boulet, la disposition et la nature

Pour raison de santé ;. è vendre à ZINAL-
ANNIVIERS, station en plein développe-
ment,

café-restaurant
aveo chambres

agencement en excellent état.
— Affaire en excellent rendement.
— Place de parcs. Ouvert toute l'année.

Ecrire sous chiffre P 34047, à Publicitas.
"1951 Slon. """

Maraîchers,
cultivateurs !
Vous réussirez avec nos graines

CAROTTES
— Nantaise améliorée, sélection BN, grai-

nes calibrées facilitant le semis.
— Tip-Top, graines calibrées en sachets

d'origine.
— Oignons Superba en sachets d'origine.
— Choux, choux-fleurs.

Willy Chappot ft Bruno Darioly
Charrat - Tél. (026) 8 32 93 - 5 33 33.

du canon, la qualité et la quantité de la poudre à employer. Il
fut décidé : 1) que le projectile serait un obus en aluminium
d'un diamètre de cent huit pouces et d'une épaisseur de douze
pouces à ses parois, qui pèserait dix-neuf mille deux cent cin-
quante livres ; 2) que le canon serait une Columbiad en fonte de
fer longue de neuf cents pieds, qui serait coulée directement
dans le sol ; 3) que la charge emploierait quatre cent mille livres
de fulmicoton qui, développant six milllai-ds de litres de gaz
sous le projectile, l'emporteraient facilement vers l'astre des nuits.

Ces questions résolues, le président Barbicane, aidé de l'in-
génieur Murchison, fit choix d'un emplacement situé dans la
Floride par 27"7 de latitude nord et 5"7 de longitude ouest. Ce
fut en cet endroit, qu'après des travaux merveilleux, la Colum-
biad fut coulée avec un plein succès.

Les choses en étaient là, quand survint un incident qui
centupla l'Intérêt attaché à cette grande entreprise.

Un Français, un Parisien fantaisiste , un artiste aussi spirituel
qu'audacieux, demanda à s'enfermer dans un boulet afin d'attein-
dre la Lune et d'opérer une reconnaissance du satellite terrestre.
Cet intérpide aventurier se nommait Michel Ardan. Il arriva en
Amérique, fut reçu avec enthousiasme, tint des meetings, se vit
port.sr en triomphe, réconcilia le président Barbicane avec son
mortel ennemi le capitaine Nicholl et, comme gage de réconcilia-
tion, 11 les décida à s'embarquer avec lui dans le projectile.

La proposition fut acceptée. On modifia la forme du boulet.
Il devint cylindro-conlque. On garnit cette espèce de wagon
aérien de serrots puissants et de cloisons brisantes qui devaient
amortir le contrecoup du départ. On le pourvut de vivres pour
un an, d'eau pour quelques mois, de gaz pour quelques jours.
Copyright Opéra Mundi (à suivre)



Belle tonte...
bonne tonte!

Un vrai plaisir d'entretenir une pelouse
avec l'élégante et rapide Coronado!
Oui, elle travaille avec précision, la
Coronado... tout en douceur. Elle fait
preuve de remarquables capacités
de tonte. Elle est très solide et très facile
à manier. Voyez plutôt !
Fiche technique. Starter réversible «Easy
Touch» à décompression automatique
facilitant le démarrage (nous avons
pensé à vous, Madame!). Carburateur
à flotteur. Commande de la manette
desgaz sur le guidon. Réservoir de sécu
rite en résine synthétique. Voyant pour
le niveau d'huile. Couteau très solide-
ment fixé sur son axe en acier forgé.
Largeur de tonte: 48 cm.Réglage
rapide sur 4 hauteurs de tonte: 30, 42,
56,68 mm. Guidon mobile, très pra-
tique surterrains difficiles. Boîtier laqué
blanc.

La Radio suisse romande engagerait
pour son département technique

2 jeunes radio-électriciens
ou monteurs en appareils électro-acous-
tiques, ou de formation équivalente,
pour ses studios de radiodiffusion à
Lausanne et à Genève,
et, pour son service des actualités na-
tionales

une sténodactylographe
de nationalité suisse. Entrée au plus vite.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phie à la Radio suisse romande,
Département administratif
Maison de la Radio
1010 Lausanne.

Nous avons delargent
à louer.

L'argent, cela s'emprunte, cela se prête. Selon qu'on en possède ou
qu'on en a besoin.
Lorsqu'on a de l'argent en trop, on le prête. Votre épargne, par
exemple, vous la prêtez à la banque et demandez en contrepartie
des intérêts. Par là même vous faites confiance à la banque. 11 ne

vous vient pas à l'esprit de demander ce que la banque se propose d'en faire.
Vous ne réclamez pour cela ni assurance ni garantie. Le bon renom de la ban-
que vous suffit.
Lorsqu'on a besoin d'argent, on peut en emprunter. Chez Aufina , par exemple.
Cela se passe exactement comme nous vous le disons plus haut. Nous deman-
dons également des intérêts. Nous vous faisons également confiance. Et il ne
nous vient pas à l'esprit de nous enquérir de ce que 

^^vous pense/. l 'aire de cet argent. Votre bon renom est Çk |"1 TI "Kl O
pour nous aussi une garantie suffisante. La seule diffé- dl UXlAXUf
rence : nous sommes Aufina. Nous n'empruntons pas fait confiance et octroie
d'argent. Nous en prêtons seulement. A vous aussi, des crédits

1211 Genève 1. 17. rue du Cendrier, tél. 022 3197 50 • 1002 Lausanne. 2; rue Caroline,
tel 021 237625 • 520-ÔlfuTg,Postgebâude,tél.05641 3722-27 • 8036 Zurich ,Hallwylstr.71.tel.051 230630
9Ml St Gall Poststr 237^071 231323 . 3001 Berne,Laupenstr. 10TTeTj tT31255055 • 6901 Lugano, V.a
L Caïï5mEÏ4.ta 091 38741 « 4000 Bâle 10. StemêHvontadt73, tél. 061 220864 • Bureaux ouverts sans
ainterrupuon de 8.00 h à 18.00 h

En outre, la Coronado de luxe est équi-
pée de pare-chocs latéraux en acier,
placés à ras du sol. Cette double pro-
tection vous préserve du catapultage
de cailloux tranchants et de brins d'herbe
malvenus sur une plate-bande fleurie.
Notez aussi la forme du capot : sur-
baissée et arrondie. Vous n'avez donc
pas à redouter d'accumulation de terre
sous la tondeuse.
La Coronado de luxe, on le voit, est une
tondeuse à gazon particulièrement
bien conçue. Elle vous plaira d'autant
plus... qu'elle est vendue à un véritable
prix Migros. Un dernier détail : l'ache-
teur d'une Coronado peut toujours
compter sur un service après-vente bien
organisé.

«Sachons cultiver notre jardin»

Couple tranquille cherche à louer pour
août

chalet 2 ou 3 chambres
avec confort , vue, tranquillité. Pas en bor
dure de route principale.
Faire offres sous chiffre J 56-8 M au Jour
nal de Montreux.

MlGRO
Dans toutes les magasins Do it yourself ainsi que dans certains marchés Migros

v A remettre sur la route cantonâji
du Simplon, entre Martigny et I$i

K gue — • ¦

importante station
service »

avec garage et carrosserie. Excel-
lente affaire bien située.

Chiffre d'affaires intéressant, loyer
modéré avec appartement de qua-
tre pièces.

Agence Duport S.A., rue Pichard 9,
Lausanne, tél. (021) 23 98 23.

la tondeuse
agazon

Coronado
\ de Luxe

«î-SWWfMWÏK

équipée d'un moteur
Aspera 3 CV, 4 temps

230.- seulement
dffi

SION - SIERRE - MARTIGNY

Lisez et méditez ncs annonces
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L'évolution des bourses suisses
SEMAINE

DU 31 MARS AU 3 AVRIL

Le marché a été, en général, bien
orienté et actif au cours de la courte
semaine qui précédait Pâques. Un
grand nombre de valeurs devaient en
effet se montrer légèrement supérieu-
res à leurs clôtures d'une semaine au-
paravarit. Parmi l'ensemble des titres
ayant connu une légère amélioration
de leurs positions citons Union de
Banques Suisses, Société de Banque
Suisse, Indelec dont le rapport annuel
va bientôt être publié ainsi que, mais
dans une .moindre mesure, les actions
d'entreprises mécaniques et électro-
techniques telles que Brown Boveri,
Sulzer, etc. Dans le secteur alimentai-
re, Hero et Oursina se montraient res-
pectivement un peu plus recherchées
et résistantes. Notons sur le marché
hors-bourse, les Roche ainsi que le
bon de participation Geigy se mon-
traient plus faibles.

Les observateurs ont été, quant à
eux, fort étonnés de l'évolution du
cours des actions Nestlé. Malgré une
légère reprise en fin de semaine, cel-
les-ci ont terminé légèrement au des-
sous du niveau de 8 jours auparavant.
Or, on se souvient que le groupe Nestlé
a publié, il y a une dizaine de jours,
ses résultats qui étaient indiqués pour
la première fois sous forme de chif-
fres consolidés. Sur cette base, on pou-
vait calculer un bénéfice net par ac-
tion de Fr. 203.—, ce qui fait que l'ac-
tion nominative se traite actuellement
à un rapport cours-bénéfice net d'en-
viron 11 fois. Ceci est considérable-
ment inférieur à la rotation admise
par les bourses étrangères pour des
valeurs de la même branche et de la
même importance. Certes, un parallèle
exact ne peut pas être tiré pour di-
verses raisons, dont deux importantes
sont : .d'une part, le groupe Nestlé n'é-
coule que 2 % environ de sa produc-
tion dans notre pays et que, par con-
séquent, tout le reste de son chiffre
d^ûffaires se répartit dans le monde
entier et d'autre part, le marché fi-
nancier américain peut fixer des critè-
res d'appréciation supérieurs à ceux
que le marché suisse peut se per-
mettre.

Dans un autre secteur, si l'on ajoute
que le chiffre d'affaires par action
nominative Geigy est de l'ordre de
Fr. 4 350.— et que le « cash flow »
doit être de l'ordre de Fr. 400.— en-
viron par action, on peut , sans risque
de se tromper, dire que l'action nomi-
native Geigy est sous-évaluée et cons-
titue, par conséquent, un placement de
tout premier ordre pour un portefeuil-
le sérieux.

L'événement boursier essentiel de la
semaine a été, toutefois, l'extraordi-
naire vivacité des échanges sur l'action
Lonza. Son cours au comptant n'a, en
fait , pas fluctué très largement. De
Fr. 2 145.— la semaine précédente, Lon-
za a ouvert lundi dernier à 2 100.—
pour avancer progressivement jusqu 'à
Fr. 2 240.— et terminer à 2 150.—. La

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irreguliere.

Avec une prédominance de prises de
bénéfices.

FRANCFORT : bien disposée.
Avec quelques points très fermes,

notamment dans les secteurs des ban-
ques, de la chimie, des constructeurs
d'automobiles et des aciéries.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Fermeté de Philips et prises de bé-

néfices en Royal Dutch dans un mar-
ché sans grand relief.

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue.
Après la pause pascale, la séance

de ce jour fut sans grands reliefs.
Les deux Swissair sont irrégulières,

la porteur rétrogradant de 10 points à
885 alors que la nom. en gagne 1 à
809.

Les bancaires, SBS, CS et BPS aban-
donnent un écu alors que UBS ter-
mine à 3 305 (— 10).

Les financières sont dans l'ensemble
légèrement plus faibles.

Les assurances également, spéciale-
ment Winterthur qui termine à 1 135
(— 25).

Les chimiques sont de quelques
points meilleures, spécialement Lonza
à 2 180 (+ 20), Ciba nom. à 7 925 (+ 25),

L événement financier de la semaine
Le phénomène des concentrations d'entreprises

La récente absorption de Durand &
Huguenin par Sandoz, dont la chro-
nique ct-contre évoque les derniers
soubresauts, est une nouvelle illustra-
tion d'un phénomène dont l'apparition
influence de plus en plus notre vie
économique : celui des concentrations.

Nous pensons intéresser nos lecteurs
en leur soumettant l'allocution que M.
Hans Strasser, directeur général, a pro-

spéculation, pour sa part , a pris des
risques , élevés. On a enregistré, en ef-
fet , des contrats conclus sur la base
d'un cours de Fr. 2 300.— en liquidation
de fin mai dont une prime de Fr. 50.

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler ici de la reprise de la Société
Durand & Huguenin par la Société
Sandoz. L'action Durand avait poussé
alors en l'espace d'une quinzaine de
jours d'un peu plus de Fr. 2 000.—
à un peu plus de Fr. 9 000.—. Or, il
se trouve que le président de la Socié-
té Durand & Huguenin est le même
que celui de Lonza. Cette simple coïn-
cidence a immédiatement excité les es-
prits et cela d'autant plus que la so-
ciété Lonza, on le sait, avait Connu de
sérieuses difficultés, il y a quelques
années, dans ses installations de Lal-
den. Sous la dynamique direction de
son nouveau président, le Dr Jurg
Engi, la position de la société Lonza
s'est redressée spectaculairement dans
un laps de temps très court si l'on
considère les difficultés qu 'il y avait
à surmonter. La société actuellement
est de nouveau solidement sur ses
pieds ; se rentabilité s'est notablement
améliorée et elle pratique depuis plu-
sieurs années une politique d'amortis-
sements massifs sur ses installations
industrielles de Lalden, alors même que
celles-ci continuent de travailler d'une
manière très satisfaisante et auront
bientôt atteint leur capacité maximum.
Si l'indépendance de la société Lonza
— on sait que le 25 % de son capital-
actions sont détenus par un consor-
tium formé de Société de Banque
Suisse, Ciba , Geigy, Sandoz et Hof-
mann-la-Roche entre autres — avait
dû être mises en question, c'était bien
il y a quelques années, mais plus
aujourd'hui. Or, précisément des ru-
meurs couraient dans les milieux bour-
siers mentionnant la possibilité de
rattachement de Lonza à Ciba. Lors
d'une récente •> conférence de presse le
président Engi a démenti formellement
ces rumeurs. Il a été naturellement
intéressant de constater que ce démen-
ti , s'il a, bien sûr, calmé beau-
coup les esprits, n'a fait reculer le
cours du titre que de Fr. 90.— alors
qu'une hausse de Fr. 300.— venait d'a-
voir lieu.

Le deuxième mouvement, un peu
marqué de la semaine, a été celui de
Ciba. L'action porteur a passé de
Fr. 9 175.— cum-dividende à Fr. 9 675.—
ex-dividende et la nominative de
Fr. 7 400 cum-dividende à Fr. 7 925
ex-dividende. Le dividende détaché
était de Fr. 100.— brut. Il faut dire
à ce sujet que les titres Ciba étaient
restés plutôt à l'écart des hausses en-
registrées depuis le début de l'année
sur certains titres chimiques tels que
ceux de la société Geigy, par exemple,
lesquels la semaine dernière se sont
montrés plus faibles en prévision pro-
bablement des importantes opérations
d'augmentation du capital qui vont
commencer de se dérouler cette se-
maine.

D.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Marché calme et sans grands chan-

gements.

MILAN : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse gé-

néralement très sensible.

VIENNE : hésitante.

LONDRES : irrégulière.
Industrielles souvent légèrement af-

faiblies , mines d'or généralement meil-
leures, valeurs australiennes souvent
fermes.

Notons parmi les industrielles, l'amé-
lioration des deux Nestlé, la port.
(+ 20) à 3 480 et la nom. (+ 10) à
2 300.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont plutôt
affaiblies sans que les écarts soient
cependant sensibles. Notons tout au
plus la perte de 7 VJ de Litton à 214.

Les françaises sont soutenues.
Les hollandaises font toujours preu-

ve de fermeté spécialement Philips à
221 VJ (+ 4) alors que Royal Dutch
gagne 1 point et Unilever Va.

Les allemandes sont bien orientées
avec des gains de quelques points.

M. Rx.

Nouvell iste et Feui l le  d 'Avis  du Valais

MÎW ; . ¦¦
noricée à l'assemblée générale de la
Société de banque suisse, et qu 'il a con-
sacrée à ce sujet. Nous en donnons au-
jo urd'hui la première partie, la suite
étant reportée à un tout prochain nu-
méro de ee journal.

Il .rijestjpas étonnant que le mouve-
ment actuel de concentrations ait pris
naissance dans l'économie dynamique
des Etats-Unis où depuis une dizaine
d'années tous les secteurs sont tou-
chés par une vague de fusions. Il est
intéressant de relever dans cette évo-
lution une tendance nouvelle : en ef-
fet, en ' plus des formes classiqyers de
l'intégration ' verticale, qui va de la
matière première au produit terminé,
et de l'intégration horizontale, qui re-
lie entre elles des entreprises d'une
même branche, on assiste de»; plus en
plus à la formation de « conglomérâ-
tes ». Ce sont là les résultats des ef-
forts de diversification entrepris prin-
cipalement par de grandes sociétés en
vue d'une meilleure répartition des ris-
ques industriels ainsi que d'un élar-
gissement et une augmentation de la
base de rendement. On estime à 4 500
le nombre des fusions de sociétés qui
ont eu lieu aux Etats-Unis, contre 3 000
en 1967. . • ;

L'Europe n'est pas restée en arrière
non plus. Il est probable que la sup-
pression des barrières douanières don-
nera naissance progressivement à un
espace économique comparable à celui
des Etats-Unis. Appuyée sur ce grand
marché intérieur, l'industrie européen-
ne sera mieux en mesure d'affronter la
concurrence que lui font sur le plan
international également, les grandes
entreprises d'outre-Atlantique, supé-
rieures en nombre. C'est ainsi que dans
tous les pays du Marché commun se
sont succédé, à un rythme rapide, des
mouvements de concentration dont plu-
sieurs ont abouti à la création de nou-
velles entités économiques de taille vé-
ritablement internationale. En dehors
du Marché commun, il est frappant de
constater l'ampleur sans précédent pri-
se par la vague de fusions en Grande-
Bretagne au cours des trois dernières
années. Les spécialistes de ce genre
d'affaires , favorises par , les institutions
boursières et financières très dévelop-
pées de la place de Londres, ont mis
sur pied toute une science du « take
over » où la sous-évaluation boursière
de certaines affaires, reconnue au bon
moment, crée le point de départ de
constructions souvent audacieuses.

En Suisse ..aussi* iifjjmquYemept de
concentration dpsjçrVffirises se mani-
feste de plus en plus clairement. Il est
particulièrement marqué dans certai-
nes branches télîes que l'industrie hor-
logère. Il y. a lieu de relever que sou-
vent la tendance à la concentration ne
revêt pas chez nous la forme extrême
d'une fusion ni ne recherche le mono-
pole, -mais se borne à une collaboration
partielle dans des domaines tels que
l'achat , la production , la vente ou la
recherche. Cette formule s'explique en
partie par le désir de l'entrepreneur
suisse de garder la plus grande indé-
pendance possible : elle a certainement

BOURSES SUISSES

3-4-69 8-4-69
Alusuisse port. 3510 3510
Alusuisse nom. 1680 1670
Bally 1485 1495
Banque pop suisse 2095 2090
B V.Z 97 D 98
Brown Boveri 2490 2490
Ciba port. 9700 9700
Ciba nom. 7900 7925
Crédit suisse 3450 3445
Eiektro Watt 1670 1660 D
G Fischer port. 1310 1320
Geigy port. ' 14200 14200
Geigv nom. 9100 9100
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 438 438
Indelec 1310 1315
Innovation 345 345
Italo-suisse 212 211
Jelmoli 1050 1050
Landis & Gyr 1610 1600 D
Lonza ' . 2160 - 2180
Metallwerke 950 960
Motor Columbus 1375 1380
Nestlé port. 3560 3580
Nestlé nom. 2290 2300
Réassurance^" ' 2200 2195
Sandoz 9475 9500
Saurer 1500 1480 D
S.B.S. 3320 3305
Suchard 8950 8900
Sulzer 4200 4175 D
Swissair port. 895 895
Swissair nom. 808 809
U.B.S. 5135 5115
Winterthour-Ass. 1160 1135
Zurich-Ass. 6110 6100
Philips 217 VJ 221 VJ
Royal Dutch 228 VJ 229
Alcan Ltd 131 130
A.T.T 225 224 VJ
Dupont de Nemours 657 651
Eastmann Kodak 314 312
General Electric 393 390
General Motors 346 345 D
I.B.M. 1340 1331
International Nickel 158 '/ J 158 VJ
Penn Central 234 234
Standard Oil N.J. 352 347
U.S. Steel 192 VJ 191

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

ses avantages aussi. L avenir dira , dans
chaque cas concret , si elle est suffi-
sante.

Le problème d'un regroupement des
forces vives de l'entreprise se pose de
façon de plus en plus impérative non
seulement pour les grandes sociétés,
mais également et avant tout pour les
moyennes et petites firmes. La structu-
re industrielle de notre pays est en ef-
fet caractérisée par une prédominance
quantitative de la petite et moyenne ex-
ploitation. Selon les dernières statisti-
ques disponibles, celles pour l'année
1967, la Suisse compte 13 183 exploita-
tions soumises à la loi sur le travail.
Sur ce total , 73 °/o emploient moins de
50 personnes, 29,9 % de 50 à 199 per-
sonnes, 5,5 % de 200 à 999 personnes
et 0,6 °/o seulement, soit 77 entrepri-
ses, 1 000 personnes et plus. On consta-
te en outre que plus de la moitié de la
main-d'œuvre industrielle en Suisse est
employée dans des entreprises occupant
moins de 200 personnes. Je ne pense
pas que cette structure se modifiera
fondamentalement au cours des pro-
chaines années. La petite et moyenne
entreprise n'est nullement condamnée ;
il en naîtra toujours de nouvelles à
l'avenir dans les secteurs où elles se-
ront appelées à se développer le mieux.
Il n'en demeure pas moins que des fac-
teurs économiques impérieux pousse-
ront nombre de petites et moyennes
affaires suisses à se regrouper, car iso-
lément elles ne parviendront plus, ou
plus suffisamment vite, à l'épanouisse-
ment optimum qui à long terme devrait
être le but de toute société.

Ces facteurs poussant a la concen-
tration sont de nature diverse. Je n 'en
mentionnerai que quelques-uns ici.

Il y a. tout d'abord l'impératif du
marché. Sur les grands espaces écono-
miques qui sont en voie de formation
et en partie déjà formés, la Suisse, avec
son économie axée sur l'exportation, se
heurtera non seulement à de nouveaux
et redoutables concurrents, mais aura
encore à faire face à des commandes
de plus grande envergure. A cet élar-
gissement des dimensions du marché
sont liées de nouvelles habitudes de
consommation influencées notamment
par un accroissement général et des
modifications de structure du pouvoir
d'achat du grand public. De tels mar-
chés, où les articles de marque jouent
un rôle prépondérant, sont taillés à la
mesure des grandes entreprises et le
vent de la concurrence y souffle fort.
Y réussir suppoee une rationalisation

t auSsil poussée .ftoe possible sur le plan
\ie l'approvisionnement, de la produc-
tion et de la commercialisation, ce qui
implique, en règle générale, l'achat de
machines et d'installations coûteuses. A
cela s'ajoute dans bien des cas la né-
cessité d'une publicité conçue sur une
vaste échelle, souvent avec recours aux
techniques modernes d'influence des
masses. Les possibilités financières de
la petite et moyenne entreprise s'avè-
rent forcément vite insuffisantes pour
faire face à de telles dépenses.

(A suivre)

BOURSE DE NEW YORK

2-4-69 8-4-69
American Cyanam. 29 3/4 29 3/4
American Tel & Tel. 52 3 8 52 1/2
American Tobacco 36 1/8 3618
Ar.aconda 53 5 8 54 5/8
Bethléem Steel 32 1/2 32 1/8
Canadian Pacific 82 3/4 82 3/8
Chrysler Corp. 52 5/8 52 12
Créole Petroleum 37 1/4 55
Du Pont de Nem. 51 7/8 49 1/8
Eastman Kodak 72 3/8 71
Ford Motor 51 49 3 4
General Dynamics 41 1/8 41 1/2
General Electric — 90 12
General Motors 80 1/4 80 14
Gulf Oil Corp. 45 45 5 8
I.B.M. 311 3061/2
Intern. Nickel 36 38  36 5/8
Int Tel. & Tel. 52 51
Kennecott Copper 53 52 5 8
Lehmann Corp. 22 1/8 22 5/8
Lockeed Aircraft 413 8 —
Marcor Inc. 55 5'8 -54 7 8
Nat. Dairy Prod. 44 5/8 *43 3 4
Nat. Distillers 40 5/8 40
Owens-Illinois 72 38  69
Penn Central 53 7 8 541 8
Radio Co»p. of Arm. 43 1/2 43 18
Republic Steel 46 1/8 45 1/4
Royal Dutch 53 3/8 36 3 8
Standard Oil 81 3/4 80 5/8
Tri-Contin. Corp. 32 3 '4 33 1/8
Union Carbide 42 5/8 42
U.S. Rubber 27 3/8 27
U.S Steel 44 7/8 44
Westing. Electric 67 5/8 66

Tendance meilleure.

Volume 10.110.000 9.360.000

Dow Jones :
Industr. 930.92 —2.16 923.17 +4.38
Serv pub. 241.82 —0.76 240.36 +0.13
Ch. de fer 129.41 —0.42 128.29 —0.35

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 397.0 397.7
Finance et assur. 252.7 -252.2
Indice général 343.3 343.6

AELE : échanges
en janvier

GENEVE — En janvier dernier, les
exportations totales des pays de l'As-
sociation européenne de libre échange
(AELE) se sont élevés à 2 milliards 839
millions, et leurs importations à 3 mil-
liards 516 millions de dollars, soit une
augmentation de 17 pour cent pour les
premières et de 6 pour cent pour les
secondes par rapport à janvier 1968.

Les pays membres de l'association sont
l'Autriche, la Suède, la Norvège, le Da-
nemark, la Finlande (membre associé),
le Portugal, la Grande-Bretagne et la
Suisse.

BOURSE DE
NEW YORK

Les marchés mobiliers américains
ont à nouveau progressé quelque peu
au cours de la période écourtée qui
nous intéresse (du 28 mars au 2 avril)
pour reperdre ensuite le terrain ga-
gné. Les bourses des Etats-Unis sont
en effet restées fermées lundi , à la
suite du décès de l'ancien président
Eisenhower. Mercredi, l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles a ter-
miné à 931, totalement inchangé pour
les trois séances sous étude. Les indi-
ces Dow Jonee des chemins de fer et
des services publics ont par contre
à nouveau perdu du terrain. Le volu-
me des échanges s'est passablement
accru cette semaine à Wall Street, le
niveau de douze millions de titres
étant dépassé deux fois. Le climat
boursier a continué d'être favorable
aux valeurs pétrolières et plusieurs
d'entre elles ont été très activement
traitées sur les deux grandes bourses
new-yorkkises. Parmi les groupes ayant
fait preuve de fermeté cette semaine,
signalons les fabricants d'équipements
pour l'industrie automobile, les caout-
choucs, les papiers et les grandes chaî-
nes de détaillants. A titre individuel,
d'excellentes performances ont été réa-
lisées oar Mobil Oil Corp., Monroë
Auto Equipment, Goodyear Tire &
Rubber. International Paper et W.T.
Grant Co. On a appris que les liquidi-
tés dont disposaient à fin février les
fonds de pTacement américains attei-
gnaient 9.6 % de leurs actifs nets, con-
tre 7,2 % au mois de janvier dernier.

BOURSES EUROPEENNES

1-4-69 8-4-69
Air liquide 460 460
Cie Gén. Electr. 545 537
Au Printemps 202 196
Rhône-Poulenc 254 260
Samt-Gobain 240 238
Ugine 181.90 178
Finsider 611 669
Montecatini-Edison 1065 1150
Olivetti priv. 3425 3860
Pirelli S.p.A. 3550 3849
Daimler-Benz 494 514
Farben-Bayer 206 207.80
Hcechster Farben 259.70 264
Karstadt 832 830
NSU 604 610
Siemens 395.50 297
Deutsche Bank 336 349.50
Gevaert 1636 1650
Un. min. Ht-Kat. 2024 2010
A.K.U. 122.60 123
Hoogovens 114.80 115.50
Oiganon 193.30 197.50
Philips Glceil. 179.40 187.50
Royal Dutch 188 80 191.30
Unilever 123 124.10

CHANGES - BIM ETS

Achat Vente
France 7 9 —  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 16.55 16.85
Espagne 5.95 6,25
Grèce 14.— 14.80

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5980 — 60.JO
Plaquettes (100 g) 595.— 615.—
Plaquettes 100 g) 56.— 59.—
Napoléon 56.50 59.—
Souv. (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 285.— 303.—
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A vendre

dans les hauts de Savièse
grandes et petites

parcelles
Prix intéressants.

à Vétroz

dans zone de construction

une parcelle
de 1330 mètres pour petit loca-
tif. Prix : 28 500 francs.

Faire offre sous chiffre PA 34043
à Publicitas , 1951 Sion.

EVIONNAZ
A louer

eux chambres
cuisine , salle de bains, mi-confort ,
120 francs par mois.

A la même adresse, à louer, de mai
à octobre

CHALET
750 mètres d altitude, salle séjour ,
3 chambres , salle d'eau.

Ecrire sous chiffre PA 33740 à Pu-
blicitas, 1951 Sion, ou téléphoner
au (026) 8 42 70.

Corin-sur-Sierre
Dans un cadre enchanteur , nous
vendons

appartements
résidentiels

de 3 pièces et demie à partir di
59 000 francs ; de 4 pièces et de
mie, à partir de 89 000 francs.

Vente et renseignements :
agence immobilière du Goll SA,
Crans.

Francis Rey, tél. (027) 7 32 26.

On demande à acheter

petit locatif
ou villa

éventuellement terrain à bâ-
tir, 1000 à 2000 m2. Région
Martigny - Fully - Saxon.
Paiement comptant.

Prière de faire offres détail-
lées avec prix, sous chiffre
205 à Publicitas, Sion.

OHTOÎ ET
DEMANDÉS Û'faœtOIS

Café-bar « L'OASIS » à Sien
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière
Horaire de 8 heures. Mercredi con-
gé et samedi et dimanche une fois
sur deux. Pas de vaisselle, pas de
cave, pas de gros nettoyages.

Se présenter ou téléphoner au (027)
2 47 33.

36-34052

Bar a café
« Mocambo » à Sion

cherche pour le 1er avril 1969

sommeliere-barmaid
8| Possible bilingue. Semaine de 5 jours.

Renseignements :
Mme Am. Imbach-Varone, Elysée 19,
1950 Sion, téléphone (027) 2 26 68.

36-34040

VERBIER
On cherche pour la saison d'été

deux bonnes
sommelières

Ecrire sous chiffre PA 34041, à Pu
blicitas. 1951 Sion.

apprentis monteurs
mécaniciens

S'adresser à Rhônelectric SA,
1870 Monthey.
Tél. (025) 4 11 55.

36-34032

Duvets
pour lit à une place
2 kg. 500 de plu-
mes
120x150

28 fr.
120x160, 2 kg. de
demi-duvet

39 fr.
120x160, piqué.
2 kg. de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
60x60. 800 g. de
plumes

6 fr. 80
60x60, 1 kg. de
plumes

8 fr. 50
Traversins

60x90, 1 kg. 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120, 2 kg. de
plumes

16 fr. 50

Couvertures
Un lot à liquider
pour cause
de légers défauts ,
dans les
grandeurs suivan-
tes :
150x210
170x220
200x240
230x260

Draps de lit
molletonés , blan-
chis, avec bordure
couleur
165x250

12 fr. 50

Draps de lit
Percale,
pour lit à deux
places,
qualité très solide.
coloris rose , bleu,
jaune, 220 x 270

27 fr.

Draps de Hl
Un lot à liquidei
de draps de lit
écrus
160x270

8 fr. 90

à profiter

Mouchoirs
de poche

pour hommes.
Très belle qualité.
Fond blanc, bordu-
re couleur

1 fr. 25
pièce

Molletons
double

Protège-matelas,
90x150

8 fr. 50
140x150

13 fr. 90
Imitations
Gobelin

Tissus
pour ameublement
et rideaux,
largeur 130 cm.,
qualité très solide,
le mètre

11 fr. 50

Voyez
notre grand

choix
de tissus velours ,
coton, velours
dralon,
velours de Gênes
et brocard
pour rideaux
et ameublement.

Coupons
pour jupe en Tré-
vira de 75 cm. à

9 fr.

Une bonne affaire !
Le spécialiste du
tissu et trousseau

:: ' ÛFF8ÊS ET III
DEMANDES D'EMPLOIS

Ford 12 M Pour le père de famille ou Ford 12 M
pour le sportif ? ou pour les deux? à "ar,ir dc ,'"7840-

Une voiture rap ide , sportive , économi que , qui , grâce à son confort et son luxe , R̂%j £$ fnAV.fl IC fUÊcomble même les automobilistes comblés. _, _ _ . . lUlll £â? AW*
Pour les conducteurs encore plus exi geants: Ford 15M. FOUI IGSIC 16 piOIMlGI à partir de Fr.8850.-

Slerre : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 - Coïlombey : garage da
Coïlombey SA, tél. (025) 4 22 44 - Glis : Franz Albrecht , garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères , garage - Martigny : M. Masotti , garage de
Martigny - Montana : Pierre Bonvin, garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger, garage Grimsel - Visp : Edmond
Albrecht , garage - Zermatt : J. Schnydrig, garage des Alpes.

On engagerait

instrumentistes et Wimières
Postes intéressants à personnes

capables.

Offres à la direction de la clinique
Montchoisi , chemin des Allinges 10,
Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

un magasinier
ainsi que

quelques auxiliaires
débutantes seraient mises au courant.

Les personnes intéressées sont priées
de se présenter au bureau de nos ma-
gasins, rue de Lausanne 25, à Sion
Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

apprentie ou
apprenti de
commerce

Formation commercia le complète.
Ambiance de travail agréable.
Tâches variées.
Semaine de cinq jours .
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

F.-iire of f re ;  à ¦pnf"' ÉBMARTIGNY BîlHi
Avenue de la Gare 10.

SmmMkl2S
/''

Nous cherchons

monteurs-électriciens
courant fort ou courant faible.

.; r . »  ..» -- ' - ¦ ¦ ¦ "
:

'
.

' ' '
, ¦¦ 

', . . .¦ .

Nous exigeons :

— connaissance parfaite du métier

— dispositions pour travailler d'une manière
indépendante.

Nous offrons :

— salaire élevé

— travail varié en rapport avec qualifications

— logement et frais de transfert assurés

— possibilité de devenir chef de groupe

Ecrire sous chiffre PA 36-34050 à Publicitas, 1951 Sion.
Toute discrétion assurée.

Durs d oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n entend pas bien éprouve un malaise
lorsqu'il est en société. Il est prouvé , qu'avec
de bons appareils acoustiques , 8 durs d'oreilles
sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques ,
les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les
appareils de poche sont à la disposition des
handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux , car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons
à assister à notre démonstration gratuite qui aura
lieu le vendredi 11 avril 1969, de 14 à 18 h. 30 à
Martigny, chez MM. Moret, opticiens , rue de la Gare ,
où vous pourrez essayer sans engagement les
appareils les plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement
déterminé au moyen d'appareils de mesure spé-
ciaux. Les résultats objectifs donnés par ces
appareils sont la base de toute la conscience
professionnelle que nous mettons dans nos con-
sultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-
ELECTRIC SA vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC SA - LAUSANNE
Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidite

Nou-, vous aidons volontiers à remplir les formules
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Portugal • Suisse
TV en direct

Le mercredi 16 avril dès 21 h. 40,
la Télévision suisse transmettra en
direct le match Portugal - Suisse,
comptant pour le tour préliminaire
de la Coupe du monde. Le commen-
taire sera assuré par Jean-Jacques
Tillmann.

Tous les matches
samedi

Tous les matches de la 19e journée
du championnat suisse de ligue natio-
nal auront lieu samedi en raison de
Portugal - Suisse. Le programme sera
Qe suivant : Winterthour - Lugano
(16.15); Bâle - Servette (20.00) ; Bienne -
St-Gall, La Chaux-de-Fonds - Zurich ,
Grasshoppers - Lucerne (20.15); Bellin-
zone - Sion et Lausanne - Young Boys
<20.30). En ligue nationale B, Bruehl -
Mendrisiostar et Etoile Carouge - Fri-
bourg seront joués samedi à 17.00. Les
autres matches auront lieu dimanche
après-midi.

O En demi-finale de la Coupe Douglas,
à Lindau, Winterthour a battu Lindau
par 4-1 (mi-temps 2-0). Les buts zuri-
chois ont été marqués par Odermatt
(2), Schriber et Meili. Winterthour s'est
qualifié pour la finale sur le score to-
tal de 12-1. Il rencontrera en finale le
vainqueur de Singen - Saint-Gall.

O Penarol Montevideo s'est qualifié
pour les demi-finales de la Coupe
d'Amérique du Sud en battant Olimpia
(Paraguay) par 1-0 (0-0) à Asuncion.

m Newcastle United et Glasgow Ran-
gers se sont mis d'accord pour jouer les
14 et 21 mai leur demi-finale de la
Coupe des villes de foire.

W//////////////////A '///////////////////M ^̂ ^
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Victoire suisse
au motocross
de Frauenfeld

Le motocross de Frauenfeld , qui a
eu lieu devant 9000 specta teurs, s'est
terminé par une victoire Suisse, celle
de Hanspeter Fischer, qui a remporté
les trois manches. Voici les résultats:

500 cm3 international (trois manches
de 13 tours) : 1. Hanspeter Fischer (S)
sur Montesa , 3 p. ; 2. Gaston Winckel
(Be), sur CZ, 6 p. ; 3. Sœren Lodal
(Da), sur CZ ; 4. Drahomir Moyzis
(Tch), sur CZ.

250 cm3 national (championnat , deux
manches de 12 tours) : 1. Rolf Bau-
mann (Hérisau), sur Husqvarna, 2 p.;
2. Serge Voitchowsky (Genève), sur
Husqvarna, 4 ; 3. Peter Willemin
(Ederswiler), sur Bultaco, 6.

500 cm3 juniors (une manche de 10
tours) : 1. René Voegtli (Gempen), sur
CZ, 17' 36" ; 2. Gilbert Piot (Genève),
sur CZ, 17' 39" ; 3. Ernest Bielmann
(Plasselb), sur Bultaco. 18" 03".

Journée-test à Sion: NSU RO 80

Voulez-vous être dans le vent ? Alors, l'agence sédunoisé NSI) vous offre la possibilité dc tester la nouvelle voiture
NSU Bo 80, avec le moteur V'-...';el. Venez nombreux essa yer la voiture dc l'avenir. Nous aurons i occasion de Ja pré-
senter à nos lecteurs, cn détails, une fois que nous aurons pu la tester durant plusieurs jouis.

Dans le monde combien sympathique des juniors
SION II
Des formations de village font excellente figure

On peut même dire qu'on y trouve une pépinière de jeunes et nous savons
que les responsables des grands clubs ont souvent l'œil sur certains talents. Depuis
la fin du premier tour — ou plutôt la trêve d'hiver — nous n'avions fait aucune
incursion chez les juniors. Maintenant que la compétition bat à nouveau son plein,
il vaut la peine de s'y arrêter et de faire le point , trois semaines après la reprise.

II est assez étonnant de remarquer que 1. Sion II 10 9 0 1 54-17 18
quelques formations, qui étaient en tê- 2. Viège 11 8 2 1 28-17 18
te en automne, perdent peu à peu 3. Rarogne 10 7 1 2 42-14 15
le fruit de leur travail et rétrogradent. 4. Naters 11 5 2 4 26-20 12
Manque de préparation durant l'hiver, 5. ES Nendaz 10 5 1 4 40-31 11
peut-être ! L'équipe des junior s B Sion .6. Lens 11 4 0 7 28-35 8
H, qui livre un duel fraticide contre 7. Port-Valais 10 3 1 6 16-24 7
Sion I a réussi l'étonnant exploit de 8. Conthey 11 2 3 6 16-38 7
marquer 110 buts en dix rencontres, 9. Vouvry 10 2 1 7 16-34 5
n'en recevant que deux, ce qui fait une 10. Grône 10 1 1 8 14-50 3
moyenne étonnante de 11 buts à 0,2 11. Steg retiré
par match. Qui dit mieux surtout en
football ? Mais faisons un rapide tour JuiliOrS A
d'horizon dans chaque groupe. .!<»¦<«•!&«.•. A ~~.~i.

Juniors interrégionaux A I
C'est Fribourg qui a pris la relève

devant Etoile Carouge et Sion, lequel
vient de perdre devant le neuvième,
Xamax. Bienne, qui compte deux
matches dc retard reste également très
bien placé, alors que les deux autres
clubs valaisans, Martigny et Salque-
nen, auront de la peine à se tirer
d'affaires, Xamax les ayant encore dis-
tancés.

1 Fribourg 16 11 2 3 68-23 24
2 Etoile-Carouge 15 10 3 2 45-18 23
3 Sion 16 10 1 5 57-32 21
4 Bienne 14 9 2 3 55-21 20
5 Granges 15 7 3 5 44-26 17
6 Chx-de-Fonds 16 8 1 7 39-35 17
7 Servette 14 7 1 6 34-36 15
8 Lausanne 14 5 1 8 27-35 11
9 Xamax 16 4 1 11 32,59 9

10 Martigny 15 2 1 12 23-53 5
11 Salgesch 15 2 0 13 16-102 4

Juniors interrégionaux A II
Changement complet au classement,

Stade Lausanne, en remportant deux
victoires consécutives a pris la tête
du classement, en compagnie d'Urania ,
à la place d'Onex qui rétrograde au
troisième rang. Monthey se comporte
toujours fort bien alors que Fully peut
fêter son premier succès au détriment
de Malley. Cette victoire lui permet
de laisser la lanterne rouge à Saint-
Maurice, toujours à la recherche de son
premier succès.

1. Stade-Laus. 14 10 2 2 37-13 22
2. Urania 14 10 2 2 36-16 22
3. Onex 13 9 1 3 51-18 19
4. Monthey 14 9 0 5 48-32 18
5. Concordia 13 7 2 4 36-23 16
6. Sierre 15 7 1 7 28-28 15
7. Vevey 13 6 2 5 38-27 14
8. City 13 4 1 8 20-24 9
9. Malley 14 3 3 8 22-43 9

10. Fully 13 1 1 11 15-49 3
11. St-Maurice 14 0 3 11 17-77 3

Juniors A
premier degré

Toujours talonné par Viège, avec la
seule différence d'un match, Sion II
mène la danse dans cette catégorie. Le
seul danger pour les deux leaders peut
provenir de Rarogne qui n 'a pas perdu
un point depuis la reprise. Quant  aux
autres formations, elles se contentent de
jouer un rôle de figurant. Pour Con-
they, relevons les deux premières vic-
toires de la saisons, ce qui lui permet
de remonter au classement.

(juniors B) a marqué 110 buts

deuxième degré
GROUPE I

Brigue et Ayent sont toujours côte à
côte, les Brigands comptant un match
eh moins. Saint-Léonard a quelque peu
perdu du terrain Agarn lui passant de-
vant et vient inquiéter les leaders. Cha-
lais qui était à la recherche de son
premier point , remporte deux splen-
dides victoires dont une contre Varen
et l'autre à Saint-Léonard. C'est dire
que les Cha»laisards ne vont pas s'ar-
rêter en si bon chemin.

1. Brigue 11 10 0 1 62-17 20
2. Ayent 12 9 2 1 52-11 20
3. Agarn 12 8 2 2 44-13 18
4. St-Léonard 12 8 0 4 40-33 16
5. Grimisuat 12 5 0 7 25-22 10
6. Varen 11 4 1 6 25-37 9
7. Vex 11 2 3 6 29-44 7
8. I sUrlen 11 1 4 6 12-31 6
9. Pha iais 11 2 0 9 19-49 4

10. Chippis 11 1 2 8 9-60 4

GROUPE II
Vollèges perd un point sur deux et

se trouve théoriquement à égalité de
points avec Saillon qui n 'a pas encore
joué cette année. Autrement aucun
changement dans ce groupe, toutes les
équipes restant sur leur position.

1. Vollèges 9 .6 2 1 29-17 14
2. Saillon 7 -5  0 2 26-24 10
3. Martigny H 7 4 1 2  35-18 â
4. Chamoson 7 4 1 2  19-12 9
5. Leytron 8 3 1 4 31-22 7
6. Troistorrents 8 2 2 4 28-32 6
7. Erde 8 1 2  5 23-36 4
8. Riddes 8 1 1 6  15-45 3

Juniors B
GROUPE I

Deux victoires et Viège se maintient
en tête du groupe, mais il y a derrière
Sierre II qui a décramponné Salquenen,
lequel a perdu une rencontre. Il sem-
ble bien que le duel se poursuivra entre
Sierrois et Viégeois, les autres forma-
tions étant restées sur leur position ,
Tourtemagne, Rarogne et Naters
augmentant quelque peu leur bagage
points.

1. Viège 10 8 1 1 40-11 17
2. Sierre II 10 7 1 2 28-14 15
3. Salquenen 10 5 3 2 27-16 13
4. Brigue 10 4 2 4 22-20 10
5. Steg 11 5 0 6 17-17 10
6. Tourtemagne 10 4 1 5 18-21 9
7. Rarogne 10 4 0 6 29-30 8
8. Naters 9 1 2  6 14-31 4
9. Agarn 10 0 1 9 14-49 1

GROUPE II
Duel impitoyable entre Sion I et Sion

II et le match retour entre les deux
formations sera certainement intéres-
sant à suivre. La deuxième formation
a démontré toute la valeur de son at-
taque alors que les deux antagonistes
possèdent une défense solide. Derrière
on remarque le très beau retour de Cha-
lais (une pépinière de juniors) alors que
le classement est inchangé pour les au-
tres formations.
1. Sion 10 10 0 0 91-4 20
2. Sion II 10 9 0 1 110-2 18
3. Chalais 9 6 0 3 36-28 12
4. Granges 10 6 0 4 45-34 12
5. Bramois 10 4 0 6 30-47 8
6. Châteauneuf 10 3 0 7 25-65 6
7. Nax 9 2 0 7 26-52 4
8. Chippis 10 2 0 8 17-80 4
9. Grône 8 1 0  7 12-83 2

10. Sierre retiré

GROUPE III
Les choses se précipitent dans ce

groupe et le classement subit quelque
bouleversements. Savièse conserve la
tête mais il est talonné par Chamoson,
alors que Vétroz doit céder sa seconde
place. Mais la plus belle réu.ssite émane
d'Ayent qui remporte trois magnifiques
victoires et passe de la sixième à la
quatrième place juste à un point de
Vétroz. C'est dire qu 'il faudra comp-
ter avec les gars d'Ayent dans le second
tour.

1. Savièse 9 8 0 1 41-8 16
2. Chamoson 10 8 0 2 34-13 16
3. Vétroz 9 7 0 2 26-12 14
4. Ayent 10 5 3 2 27-16 13
5. Sion III 10 5 1 4 29-29 11
6. Evolène 10 3 1 6 27-29 7
7. Ardon 10 2 2 6 17-26 6
8. Isérables 11 2 1 8 11-35 5
9. Grimisuat 11 1 0 10 8-51 2

GROUPE IV
Changement .complet de décor : le

leader Martigny perd ses deux matches
et cède sa place à Leytron qui rem-
porte quatre très belles victoires. Fully
qui était deuxième rétrograde à la
troisième place alors qu 'Evionnaz, 9e
à la fin du premier tour, remonte à la
sixième place. <Ori assiste également à
un excellent comportement d'Orsières
qui , par ses trois victoires, conserve le
contact avec la tête du classement.
1. Leytron 11 9 1 1 36-7 20
2. Martigny 10 8 0 2 57-8 16
3. Fully 10 7 1 2 40-14 15
4. Orsières 11 7 1 3 26-17 15
5. Saxon 10 4 0 6 18-26 8
6. Evionnaz 11 3 1 7 35-40 7
7. Vernayaz 11 3 1 7 16-39 7
8. Bagnes 11 3 0 8 17-42 6
9. Martigny II 8 2 1 5  11-38 5

10. Vollèges 11 2 1 8 16-41 5

GROUPE V
1. Monthey 8 8 0 0 60-5 16
2. St-Gingolph 7 5 1 1  15-5 11
3. Coïlombey 8 4 2 2 31-13 10
4. Vionnaz 7 4 1 2  31-15 9
5. St-Maurice 7 2 2 3 10-26 6
6. Massongex 8 2 2 4 15-17 6
7. Muraz 8 1 0  7 9-49 2
8. Troistorrents 7 0 0 7 5-46 0

Très faible activité dans ce groupe
depuis le début mars et aucun change-

Handballeurs
Le champ ionnat d'hiver est a pei-

ne termine que déjà il .faut songer à
la compétition d'été. En effet , dans
la repion romande le f e u  vert sera
donné le 10 avril.

Une nouvelle fo i s  cette année, un
nouveau record d'inscriptions a été

Régions NLA NLB lre 1. 2e 3e 4e Total

Aare — 2 7 13 24 — 46
Bâle-Fricktal 2 2 14 24 34 35 111
Berne 2 2 2 18 28 - 52
Bienne - - 5 12 12 - 29
Genève — 1 3 6 7 — 1<
Lucerne — . 2 7 12 15 — 36
Saint-Gall 1 3 6 12 4 - 2 6
Schaffhouse — — 2 6 9 — l i
Vaud/Valais — — 4 7 13 — 24
Winterthour 1 1 5 18 24 — 49
Zurich 2 1 12 12 30 30 87

8 14 67

Par association , ces équipes se ré-
partissent comme Suit : SF G 202,
F S A A  85. Satus 56 , Gyms catholi-
ques 44 , divers 107.

Parallèlement à cette compétit ion
se disputera également le champion-
nat  de handball à 31. Actuellement
celte spécialité est en nette perte de
vitesse. Pour cet été , 10S équipes ont
annoncé leur inscription ce qui re-
présente une diminution de 20 f o r -
mations par rapport à la saison 19CS.

Pour nous, l' organisation de ces
deux championnats  pose des pro-
blèmes toujours p lus  d i f f i c i l e s  à ré-
soudre. Trouver des dirioeants qui
bénévolement veulent bien partici-
per à une telle organisation devient
de p lus  en p lus  compliqué. Une telle

ment n 'intervient Monthey augmentant
son capita l points au détriment de
Muraz alors que Coïlombey doit parta-
ger l'enjeu avec Massongex.

Juniors C
GROUPE I

Très faible activité dans cette caté-
gorie de jeu , certaines équipes n 'ayant
pas encore repris la compétition . C'est
le groupe I qui fut le plus actif ei
Sadquenen n 'a toujours perdu aucun
point , ce qui est à signale:»:.

1. Salquenen 8 8 0 » 48-13 le
2. Viège 9 6 1 :t 45-16 13
3. Sierre 9 6 0 ;{ 33-10 12
4. Sierre II 8 4 1 ;t 28-24 8
5. Sierre III 9 3 2 I 26-24 !
6. Naters 9 2 3 4 25-25 1
7. Viège II 8 0 2 6 7-48 i
8. Chinois 9 0 1 8  8-64 1

GROUPE II
En battant Conthey, Sion a encore

augmenté .son avance et terminera cer-
tainement champion de groupe. Sion II,
qui s'est défait de Châteauneuf, a assis
sa troisième place en prenant deux
points d'avance sur Savièse.

1. Sion 8 8 0 0 74-7 16
2. Conthey 8 6 0 2 63-10 IJ
3. Sion II 7 5 0 2 46-23 10
4. Savièse 7 4 0 3 25-25 I
5. .Ardon 7 3 0 4 26-37 6
6. Châteauneuf 7 2 0 5 7-35 4
7. Chalais 7 1 0  6 10-47 2
8. Savièse II 7 0 0 7 1-68 0

GROUPE III
Aucune rencontre ne s'est encore dis-

putée, Leytron étant toujours invaincu
et dominant, alors que Martigny IV est
toujours à la recherche de son premier
point.

1. Leytron 7 7 0 0 39-1 U
2. Saxon 7 5 1 1  25-7 11
3. Vétroz 7 5 0 2 31-7 10
4. Saillon 7 4 0 3 27-29 8
5. Riddes 7 3 0 4 16-22 6
6. Sion ni 7 2 1 4  21-19 5
7. Martigny TII 7 1 0 6 11-31 2
8. Martigny IV 7 0 0 7 6-60 0

GROUPE IV
Une seule rencontre a permis à Ful-

ly de s'imposer devant Muraz et de
rejoindre Monthey (dix points) mais
avec un match en plus. Et c'est tou-
jours Martigny, invaincu, qui conserve
la tête du classement de ce groupe,
qui est le suivant :

1. Martigny 6 6 0 0 35-5 12
2. Monthey 6 5 0 1 38-9 H
3. Fully 7 5 0 2 18-11 10
4. Monthey II 6 2 0 4 20-31 4
5. Martienv II 6 2 0 4 13-31 4
6. Port-Valais B 1 0 5 12-19 2
7. Muraz 7 1 0  6 9-39 2

Si l'on examine les classements ci-
dessus, on s'aperçoit aue tous les lea-
ders des juniors C n'ont perdu aucun
point, alors que dans les catégories
supérieures, seuls Sion et Monthey (ia-
niors B). sont parvenus au même
exploit. Cela méritait d'être signalé.

Georges Borgeaud.

à vos ballons
enregistré. Pour la première fois, le
c h i f f r e  de 600 équipes sera dépassé.
A cet e f f e c t i f  il f a u t  encore ajouter
260 équipes de juniors et 8 forma -
tions féminines.

Pour le championnat d 'été à 7 la
répartition est la suivante :

1968 + '-

35 + 11
106 + 5

18 28 — 52 56 — «
12 12 — 29 29
6 7 — 17 19 — 2

12 15 — 36 37 — 1
12 4 — 26 30 — 4
6 9 — 17 17
7 13 — 24 19 + 5

18 24 — 49 39 + 10
12 30 30 87 71 + 16

140 200 65 494 458 + 36

situation nous montre bien que tout
le problème du h a n d b a l l  est à revoir
sur tout  si l' on songe que la compé-
tit ion d 'hiver prend elle aussi un
essor toujours plus  considérable.

Pour le championnat de cet etc.
les équipes du Valais se répartissent
comme suit :

Première l iane ; Viège f.
Deuxième ligue : HC S ierre 1 (pro-

mu la saison dernière).
Troisième ligue : Viège II et Sier-

re II.
Juniors  : Viège , HC Sierre et !"

SFG Uvrier.
Pour la première fois , les juniors

d'Uvrier participeront au champion-
nat suisse. Nous leur souhaitons '">e
cordial? bienvenue et surtou t beau-
coup de succès.



Nmjve-Histe «t F*uMe ***$« du Valais - Publicité — Nemvtffoit* "e*: **¥»}« : d'A*  ̂ *? Vflfaï» - Publicité — ïmt&mit

Getaz 
Romang ""
Ecoff ey SA

engage, pour compléter ( équipe de montage d agence-
ments de cuisines modernes de sa maison de Sion, un

I aide poseur 1
robuste et de confiance, possédant à défaut c expérience
dans la menuiserie ou la pose de cuisines, l'habileté ma-
nuelle indispensable.

Place stable dans une maison sûre, caisse de retraite,
salaire au mois.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres par écrit en indiquant la for-
mation professionnelle, l'âge et le salaire désiré, à la
direction générale de la société, à 1800 Vevey.

ECOLE TAMÉ
^̂  
I 
^̂  

Wki 
commerce - administration - langues

m̂f I \*J IX Direction : Baptiste Premoselli.

Rue du Scex 21 Tél. Ecole (027) 2 23 05
Immeuble « Eden-Scex B » Appartement (027) 2 40 55

Non-réponse (027) 8 78 42

1. COURS DE COMMERCE COMPLET
2. COURS D'ADMINISTRATION
3. COURS DE SECRETARIAT
4. COURS DE STENODACTYLO
5. COURS DE LANGUES ETRANGERES

(Allemand - Italien - Anglais)
6. COURS DE PREPARATION AUX EXAMENS

D'ADMISSION PTT-CCP, DOUANES, CFF

Sections pour élèves avancés et débutants
Durée des cours : 6 à 10 mois - 40 heures par semaine
DIPLOMES ou CERTIFICATS

NOUVEAUX LOCAUX
Tranquillité et confort. Ambiance sympathique.
Classes modernes complètement insonorisées.

Renseignements - Prospectus - Inscriptions
auprès de la direction de l'école.

Prochains cours: 15 avril 1969
mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ,̂^̂ ^m m̂ m̂armmm^m Ê̂ î^mÊ^mm Ê̂aam^am^mmaÊÊaamm K̂^^mmrmmmmmmwmK: ^mr'^ma Ê̂^^mrr^^^mm^a^m^

Qualité I |̂ HB I
Rapidité "̂  J "

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

^Ŵ fclfi l CARTES POSTALES
m̂W I Ë 9̂^MT 11 ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^ £̂2 [̂Gessler sa lÉlIll i ?§
^ion _r-"F|rj  7|—] po
Pré-Fleuri
Tél. 027/219 05-231 25

Wmimmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm ^̂—̂ >m

Commerce dé fruits, légumes et produits
agricoles en gros
cherche pour entrée immédiate

une secrétaire
Il offre à personne ayant de la pratique :
— salaire élevé
— semaine de cinq jours
— caisse de retraite
— travail très varié dans une ambiance

agréable.

Faire offres à :

Maison Georges Gaillard & Fils,
1907 Saxon.
Tél. bureau (026) 6 22 85 - (026) 6 26 07,
appartement (026) 6 26 92.

Cherche
personne
de confiance
initiative pour s'oc-
cuper seule
Blanchisserie
à Genève
possibilité d'être
logée.
Ecrire sous chiffre
G 314148-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

Caissière
cherchée par im-
portant restaurant
de Genève. 2 jours
de congé par se-
maine, salaire au-
dessus de la
moyenne et autres
importants avanta-
ges sociaux.
Appartement
meublé à disposi-
tion.
Faire offres détail-
lées au café
du Centre
5, place du Molard
Genève ou tél.
(022) 25 23 80, dès
18 heures.

Je cherche

vendeuse ou
aide-vendeuse
S'adresser chez du Commerce à Pour essai s adres
Cyrille Mayor ' r Sion, 1er étage, ser aU tél. (027
épicerie I Tél. (027) 2 13 62. J 2 26 68.
rue du Scex , Sion. P 36-80503 P 36-3392

Garage de Sion cherche

bon mécanicien
si possible avec bonnes connaissances
du Diesel. Semaine de cinq jours.

Faire offre écrite en joignant certificats
sous chiffre PS 2818 à Publicitas,
1951 Sion.

Importante agence générale
d'assurances à Genève

cherche un

chef de service
pour son département « Incendie »

Nous demandons :

. — Connaissance parfaite de la
branche

— Grande expérience
— Capacité pour diriger efficace-

ment une équipe de collabora -
teurs

— Bonnes notions d'allemand
— Nationalité suisse , éventuelle-

ment permis C.

Nous offrons :
— Salaire en rapport avec les

capacités
. — Poste avec responsabilité s
— Travail varié
— Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites complètes
avec photo, sous chiffre G 920290-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

restaurant valaisan
Atmosphère intime, bonne fréquentation,
dans une ville bernoise en plein essor.
On cherche un ménage capable et
sympathique de restaurateurs <chef de
cuisine expérimenté) parlant l'allemand,
de langue maternelle française.
Prière d'adresser offres sous chiffre
13084 à Publicitas, Berne.

JM—M—i I A vendre
troupeai
de choi)

.SBilàiKHMUwlH 2 vaches

On cherche

commis-
sionnaire
Salaire 400 francs ,
nourri et logé, vie
de famille. ' Same-
di après-midi et di-
manches libres.

G. Nussbaumer
boulangerie
Oetlingerstrasse 35
4000 Bâle
Tél. (061) 33 82 18.

A vendre
1 jeu de football
1 réchaud à gaz
2 trous
1 four à gaz
pour tranche au
fromage
1 machine à couper
la viande
à main
1 machine à couper
le pain
fourneau
Inextinguible

S'adresser au café

A céder tout de suite à bail pour raisons
de santé

6 et 8 ans, thorax
195 cm., prêtes au
veau, une reine
d'alpage ;
1 vache
4 ans, de race
2 génisses
portantes pour no-
vembre, thorax
193 et 180 cm. ;
1 génlsson
Vente en bloc ou
séparément , avec
environ 8 tonnes
de foin.
Tél. (027) 2 80 02.

P 36-80302

J'achète

une jeune chèvre
portante
et bonne laitière.

Tél. (027) 2 65 06.
P 36-34037

A vendre

Mercedes 220 S
1962, 123 000 km
En parfait état.
Prix : 5 000 francs

Sttttfe d'Avi* du VaWR - ( Î^W Mercredi 9-4-69

On demande

mineurs
ayant l'habitude de travailler
dans les carrières à ciel ouvert,
si possible connaissant les per-
foratrices drill. Bons salaires.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres avec références à
J. Dionisotti, fabrique de chaux ,
Monthey, tél. (025) 4 23 62.

sommelière
débutante acceptée

Tél. (027) 2 33 08.
36-1213

Apprentie vendeuse en papeterie
La papeterie Pfefferlé à Sion cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir

une apprentie
vendeuse

en papeterie.
Travail intéressant et varié.
Durée d'apprentissage deux ans.

Faire offre par écrit ou se présen-
ter au magasin à partir du 16 avril.

36-5214

bon chauffeur
de camion

bon salaire.

Faire offres sous chiffre PA 36-34030
à Publicitas. 1951 Sion.

ouvriers peintres
ainsi qu un

bon contremaître
Salaires au-dessus de la moyenne.

S'adresser : Entreprise Berini et
Vuadens , gypserie et peinture, Col
Ibmbey, tél. (025) 7 42 24.

Nous cherchons pour la vente en
démonstratior.

démonstratrices
article de grande consommation va
être lancé soUs un aspect nouveau.
Succès de vente extraordinaire à
l'étranger.
Bonnes conditions avec minimum
garanti.
Frais payés.

S'adresser à BLEEKER & CIE,
1350 Orbe (Vaud).
Tél. (024) 7 11 44.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

une jeune serveuse
une fille de buffet

(débutantes acceptées).

S'adresser au tea-room GEBS,
place du Tilleul, 1700 Fribourg

Tél. (037) 2 32 55.

Employée de maison
sachant cuisiner

est demandée pour tenir le mé-
nagé d'une personne, dans la
région de Monthey.
Entrée tout de suite pu date à
convenir.
Très bons gages à personne
capable.

Faire offre avec référence, sous
chiffre PA 34019 à Publicitas,
1951 Sion.

Une affaire
1 divan-lit, 90x190
cm.;
1 protège-matelas
1 matelas
à ressorts
(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture
de laine 150x210
cm.
2 draps coton
extra
Les 8 pièces

245 fr.
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette
260 x 350 cm., fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz.
210 fr. pièce
(port compris).
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Vélos à vendre

bonne occasion,
un vélo Tigra pbur
jeunes gens
un vélo Allégro
pour adulte.

Tél. (027) 2 21 64.

P 36-34049

A vendre stock da

salami

à 7 fr. le kilo

Ecrire à casé pos-
tale 206

6501 "Bellinîfona.

A vendre

TV
marque Laurens,
poste suisse ro-
mande et alémani-
que, appareil sans
antenne.

Prix à discuter.

Tél. (021) 51 45 77,
Tous les jours de
12 à 13 h. 30.

A louer à Magnot-
Vétroz

appartement
de 2 pièces
et demie
Libre tout de suite
1»80 fr. par mois.
Visites le samedi.

Tél. (021) 62 47 82.

ATTENTION 1
par kg

Salami Nostrano.
haché gros

12 fr 30
Salami Milano, ha-

ché fin lôfr 50
Salami Azione

8fr 00
Salametti Extra ha-

ché gros 9 fr 90
Salametti tipo Mi-

lano 8 fr 50
Salametti Azione

7t i  40
Saucisses de porc

à cuire 6 fr.
Mortadeila tipo Bo-

logna 7 fr.
Mortadelle Vlsmara

8 fr.
Lard maigre séché

à l'air 8 fr.
Viande de vache p.

bouillir 5 fr 30
Viande de mouton

p ragoût 4 fr 20
Viande de mouton,

épaule 6 f r 50
Salametti, ménagè-

re
Mouton, chèvre en-

tiers 5 fr 30
Viande de mouton

et chèvre 4 fi 60
Gigot de mouton

7 fr 50
Port payé dès 100
francs
Demi-port payé 'dès
B0 francs

Boucherie - charcu-
terie P FIORI.
3600 Locarno.
Pél (093) 2 15 72.

P 2077 O
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Le premier « open »
de Monte-Carlo

Du 14 au 20 avril, le Monte-Carlo
Couritry Club verra évoluer sur ses
courts en terre battue la presque totalité
des meilleurs joueurs de tennis du mon-
de, tant professionnels qu'amateurs. En
effet, au cours d'une conférence de
presse, M. Louis Caraval, président de
la FML.T et Mlle Gloria Butler, filde du
créateur du « Butler Trophy » ont ré-
vêlé la liste des engagés pour le tournoi
« open », le premier jamais organisé à
Monte-Carlo.

C'est ainsi que l'on a eu la confirma-
tion de la présence de Dennis Ralston,
John Newcombe (déjà sur place où il
entraîne les joueurs de l'équipe de
France), Rod Laver, Andres Gimeno,
Fred Stolle, Roger Taylor, Pancho Gon-
zalès et Tom Okker. Du côté des ama-
teurs, on aura le No 1 mondial, Arthur
Ashe .ainsi que les Espagnols Manuel
Santana et Manuel Crantes, l'Italien
Nicola Pietrangeli, les Allemands Bun-
gert et Kuhnke, le Britannique Mark
Cox, les Tchécoslovaques Holecek et
Kukar, le Hongrois Istvan Gulyas, tou-
jours dangereux sur terre battue, et les
meilleurs Français.

Deux professionnelles seront en lice
chez les dames, Françoise Durr et Ann
Havdon-Jones.

Le total des Prix atteint presque huit
millions ' d'anciens francs, ce qui place
ce tournoi de Monte-Carlo en bonne
pflace vis-à-vis des autres « open » eu-
rooéens, exception faite de Wimbledon
et peut-être de Rome.

Avant le championnat
d'Europe des poids coq

Une tâche difficile
pour le Français

VEftEOFF-
Championnat d'Europe des poids coq,

mercredi soir, à Rëggio de Calabre, où
le tenant du titre, l'Italien Salvatore
Burruni déf»snd£a,s»dn<bien à»son chal-
lenger officiel, .aie 'champion de France
Pierre Vetrôff.t .

C'est la quatrième fois que le Mar-
seillais tentera sa chance\ à l'échelon
européen. En effet, le;'boxeur d'Henri
Barba a déjà disputé , trois, champion-
nats d'Europe ou e'oiîrsr de ces der-
nières années. Il fut', battu à trois re-
prises aux points, respectivement par
Risto Luukonen à Helsinki, Mimoun
Ban .Ali à Barcelone et Tommaso Galli
à Marseille.

Sera-t-il plus heureux en cette oc-
casion ? Rien ne permet de l'affirmer
car le Sarde est un boxeur de grande
valeur, en possession de tous ses
moyens malgré son âge (35 ans), et qui
n'a pas fini d'étonner ses plus fidèles
supporters. Certes, « Tore » n'»est plus
aussi vif et rapide que par le passé
mais il a, en revanche, gagné en puis-
sance, en autorité et sa technique
demeure excellente.

mm////////////////// ^^^^^
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Avant les championnats américains
en petit bassin

La bataille des médaillés
Debbie Meyer, Claudia Kolb, Chartes

Hickcox, Mike Burton et Mark Spitz,
qui accumulèrent douze médailles d'or
à eux cinq aux Jeux olympiques de
Mexico pour le compte des Etats-Unis,
seront parmi les quelque 400 nageurs
et nageuses rassembd»és à Long Beaeh ,
de jeudi à dimanche, à l'occasion des
championnats américains en petit bas-
sin (25 yards) qui constituent le som-
met et aussi la fin de la saison hiver-
nale.

Toute l'élite de la natation améri-
caine sera au complet pour la première
fols depuis Mexico dans le compl exe
nautique ultra-moderne de la « Bel-
mont Plaza » où eurent lieu les épreu-
ves de sélection olympique et qui pour-
rait être le théâtre des épreuves olym-

Fédération valaisanne des
clubs de quilles sur planche
0 Derniers résultats du championnat

par groupes
Série A

Saint-Léonard - Salquenen 599-574
quilles ; Réchy - Fey 582-511 ; Bra-
mois - Grimisuat 636-542 ; Saint-Léo-
nard - Flanthey 571-560 ; Salquenen -
Champlan 648-602 ; Réchy - Saint-Léo-
nard 589-545 ; Flanthey - Salquenen
484-516 ; Grimisuat - Champlan 577-
578 ; Fey - Bramois 446-450 ; Cham-
plan - Flanthey 654-620 ; Salquenen -
Grimisuat 651-595 ; Saint-Léonard -
Fey 573-548 ; Bramois - Réchy 643-629.

A relever, la victoire obtenue de jus-
tesse par Réchy SUT la planche de Sal-
quenen soit avec 3 quilles de plus que
son adversaire , lui permettant ainsi de
rejoindre Saint-Léonard au premier
rang.

A la fin du premier tour , Flanthey et
Saint-Léonard avaient obtenus chacun
17 points .contre 15 aux équipes suivan-
tes mieux classées. Par contre Réchy et
Bramois obtenaient ce total de 17 poin ts
au second tour.
Classement final :

1. ex aequo, Réchy et Saint-Léonard
32 points ; 3. ex aequo, Bramois et
Champlan 30 : 5. ex aequo , Flanthey et
Salquenen 28 ; 7. Fey 26 ; 8. Grimi-
suat 18.

Après tirage au sort, un match de
barrage a été fixé sur la planche de
Grimisuat ; celui-ci se déroulera dans
le courant de ce mois entre Saint-Léo-
nard et Réchy pour désigner le cham-
pion valaisan de la saison 1968-1969.
Série B
Derniers résultats

Salquenen - Flanthey 641-631 quil-

Avont le Grand Prix de Lancy et le Tour du canton de Fribourg

Parcours modifié - Participation record
Le Grand Prix de Lancy, organise

par le vélo-club Lancy et ouvert aux
amateurs d'élite, amateurs, juniors et
cadets, aura heu samedi. A la suite
de travaux, le parcours a dû être mo-
difié et il sera le suivant : Grand-
Lancy, Monte-Carlo, Bernex, Aire-La
Ville, Peney, Vernier, Montfleury, Sa-
tigny, La Chaumaz, Les Baillets, Mal-
val, Dardagny, La Plaine, Russin, Ver-
bois, Aire-la Ville, La Petite Grave,
route de Chancy, Vailly, Sezenove,
Lully, Certoux, Grand Lancy. La bou-
cle (40 km) environ) sera à couvrir
une fois pour les cadets, deux fois
pour les juniors, trois fois pour les
amateurs et quatre fois pour les ama-
teurs d'édité; ~r \~> ; » ¦» •

Les premiers départs seront donnés
à 13 h 45.

Permanence : café Chappuis, route
de St-Juli»en. Mardi , les organisateurs
avaient reçu les inscriptions de 40 ca-
dets, 84 juniors, 129 amateurs et 47
amateurs d'élite parmi lesquels Puti-
ni, vainqueur du Tour de Stausee,
Rossel, Grivel, Schaller, vainqueur à
Brisago, Frey, Vaucher, Thalmann, La-
corbière, Heberle, Juerg et Edi Schnei-
der, Fassler, Novari, Reichmuth et
Fuchs.

Anquetil prend
la défense d'Aimcw
En sa qualité de président de

l'Union nationale des coureurs pro-
fessionnels français et de vice-pré-
sident du Comité des professionnels
de la FFC, Jacques Anquetil a
adressé le télégramme suivant à la
fédération: « L'UNCP demande l'au-
dition de Lucien Aimar par la
Commission sportive nationale de
la FFC avant l'application des sanc-
tions dont ce coureur est l'objet ».

On sait qu'en même temps que
les Hollandais Janssen et van der
Vleuten, Lucien Aimar a été frap-
pé d'un mois de suspension, à par-
tir du 8 avril, pour ne pas avoir
satisfait au contrôle médical exer-
cé à l'issue du critérium national
de la route.

piques de 1976 si Los Angeles obtient
l'organisation des Jeux.

Debbie Meyer défendra ses trois ti-
tres sur 200, 500 et 1650 yards libre et
cinq concurrents chercheront à conser-
ver leurs deux titres : Hickcox (100 et
200 yards dos) , Spitz (100 et 200 yards
papillon), Claudia Kolb (200 et 400
yards quatre nages), Ellie Daniel (100 et
200 yards papillon) et Kaye Hald (100
et 200 yards dos).

Un des grands intérêts de ces quatre
journées de haute compétition sera la
lutte que livreront les meilleurs Amé-
ricains à l'Allemand de l'Ouest Hans
Fassnacht , révélation de. la saison uni-
versitaire aux Etats-Unis, qui s'aligne-
ra dans le 500 yards (contre Burton si
Spitz) et dans le 1650 yards (Burton).

les ; Champlan - Grimisuat 666-613 ;
Bramois - Fey 504-474 ; Flanthey -
Champlan 467-448 ; Grimisuat - Sal-
quenen 537-553 ; Réchy - Bramois 612-
573 ; Réchy - Salquenen , perdu par
forfait par Sarlquenen ; Flanthey -
Saint-Léonard , Saint-Léonard - Réchy
et Fey - Saint-Léonard , ces trois mat-
ches perdus par forfait par Saint-Léo-
nard . » ¦'.., ¦ •, ' , '$

A la suite du manque (Se joueurs pjbr
l'équipe du bord de la Lienne, ce qj ii
est regrettable, ce club occupe le der-
nier rang, ce qui ne fait aucunement
refléter la valeur de ce ellib. 't» , :vjt
Classement final 1 .,

1. Salquenen 35 point.-).; 2. exv,aeçaA>,
Champlan , Flanthey et 'Réchy ?'9*--f 5.
Fey 28 ; 6. Bramois 26 ; 7. Grimisuat
24 ; 8. Saint-Léonard 1.

Salquenen est champion valaisan de
série B pour la saison 1968-1969, titre
pour lequel nous lui présentons toutes
nos félicitotions. .- . V '-..
0 Challenge Pernod

Le dimahéne 13 avril se disputera la
troisième édition de césçh§l!enge, oui
réunira plus de 60 joueurs, Mp sj rï \s en
8 groupes, qui joueront su'r^toutes les
planches de série A de nos clubs.

A ce jour ce sont Chaminlan en 1967
eit Flanthey en 1968 qui ont gagné res-
pectivement pour une année ce chal-
lenge.

Réunion de tous les joueurs à l'Au-
berge de la Belle-Ombre à 13 heures,
ponrr la formation des groupes. »

Une belle joute en persneotive, qui
attirera bon nombre de soeetateurs sur
chacun des jeux de nos 8 clubs fédérés.

Le président : Jean Forclaz.

Ces mêmes coureurs se retrouve-
ront dimanche dans le Tour du can-
ton de Fribourg, ouvert uniquement
aux amateurs d'élite, en , compagnie
notamment de Kurt Bart, champion
suisse, et des Fribourgeois Kuhn et
Biolley. La permanence du Tour du
canton de Fribourg, organisé par la
Pédale fribourgeoise, est le café de la
Grande Place à Fribourg. Départ à
10 heures. Arrivée prévue à 14 h 30 :
177 km.

Le Tour de Belgique

Eric de Vlaeminck
conserve son maillot
Vainqueur dimanche a Verviers, le

Belge Eric de Vlaeminck a conservé
le maillot bleu de leader du Tour
de Belgique au terme de la deuxième
étape, divisée en deux tronçons. La
première partie de cette deuxième éta-
pe, courue en ligne sur 120 km, a été
remportée par le Hollandais Harm
O'ttenbros, qui a battu au sprint neuf
coureurs qui s'étaient enfuis avec lui
dans les derniers km. L'avance de 40"
prise par les fuyards sur le leader Eric
de Vlaeminck fut toutefois insuffisante
pour lui fa ire perdre sa première place.

Deuxième partie de la deuxième éta-
pe du Tour de Belgique, course contre
la montre par équipes sur 4,800 km, à
Genk :

1. Equipe van Springel, 11'47". 2.
Equipe Julien Stevens, 11'49". 3. Equipe
Eric de Vllaeminck, 11'54". 4. Equipe
Duyndam, 12'00". 5. Equipe Bracke,
12'11". 6. Equipe Bocklant , 12'19". Puis :
11. Equipe Louis Pfenninger, 12'31".

Classement général :
1. Eric de Vlaeminck (Be), 8h50'55". 2.

Hermann van Springel (Be), 8h51'20". 3.
WiMy Vanneste (Be) , même temps. 4.
Noël van Clooster (Be), 8h51'27". 5. An-
toine Houbrecht (Be), même temps.
Puis :43. Erwin Thalmann (S), 9h07'34".
48. Louis Pfenninger (S), même temps.
49. Peter Abt (S), 9h08'45". 70. Erich
Spahn (S), 9hl2'10". 71. Kurt Rub (S),
même temps.

Places d'honneur des Montheysans MARCLAY
et MONAY au IVe GP international de Narbonne

Ce sont 56 concurrents qui s'alignè-
rent au départ de cette course où l'on
enregistrait la présence des grands noms
de la marche, avec Van der Broëck
(champion des 100 km. de Belgique) ,
Georges Bedin (recordman des 50 km.
de la Martinique) , Fischer (Corse), Ja-
mier (France) avec Maurice Guyot
(France) ainsi qu'Hennebois, un des
meilleurs Français.

Dès le départ , le petit Espagnol Vi-
nuesa prend la tête suivi du Corse Fis-
cher, de M. Guyot, Hennebois, Petit (de
Bourges) et de Jean-Daniel Marolay,
notre meilleur représentant suisse. Mais,
partit trop tôt , le ch»ampion d'Espagne
sera obligé d'abandonner à St-Marcel,
après avoir parcouru les 15 premiers
kilomètres en 1 h. 16', Fischer et Guyot
étant ensemble à 50 m de l'Espagnol,
tandis que Jean-Daniel Marclay suit à
environ 2' et Marco Monnay à 4'.

A mi-course, Marolay est 7e, soit à
15' du duo en tête, tandis que Monnay
est en 9e position.

Les 30 premiers kilomètres ont été
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Derby du Médran : le 27 avril

Apres la Semaine vaudoise, épreuves internationales FIS, c'est à Verbier que
se terminera pratiquement la longue saison hivernale en Valais, par le tradi-
tionnel derby de Médran. Les meilleurs coureurs seront au dépa»rt. Nous don-
nerons prochainement la liste des engagés.

Notre photo montre le col et la combe de Médran.

Huber, Cordin, Rofner, Zwilling, à Leysin, aux
Mosses et aux Diablerets

Lors des dernières éditions de la Semaine internationale des Alpes vau-
doises, deux coureurs autrichiens se sont révélés ; actuellement leur nom est
sur toutes les bouches puisqu'il s'agit de Tritscher et de Matt. Malheureuse-
ment, ces deux coureurs ont été victimes, l'un et l'autre, d'un accident
grave en fin de saison (jambe cassée) et ne pourront pas revenir sur le théâr
tre de leur premier exploit. Mais l'équipe d'Autriche est riche. M. Hoppichler
directeur, a fait parvenir aux organisateurs l'inscription d'une forte forma-
tion qui sera conduite par Huber, Cordin, Rofner et Zwilling.

La lutte que livreront ces skieurs d'un très haut niveau, face aux
meilleurs Suisses, Français, Italiens, .Allemands, Polonais et Nordiques sera
certainement puissante jeudi à Leysin (slalom spécial), samedi et dimanche
aux Mosses et aux Diablerets (slalom géant). , ¦ ¦ : . .

Meeting d'ouverture à Sion
Les rafales de vent qui ont balayé

l'Ancien Stand samedi après-midi, n 'ont
pas permis aux athlètes sédunois et
aux quelques autres participants, de dis-
puter un test valable. Dans ces condi-
tions, les 11"1 de Conrad Zengaffinen ,
sur 100 mètres, sont assez surprenants;
les 10"8 de Roger Viotti, réalisés en
1958, sont certainement dans les cordes
de l'athlète de la SFG Ardon et ce
vieux record sera vraisemblablement
battu dans le courant de la saison.

RESULTATS
100 mètres
1 Zengaffinen C, SFG Ardon 11"1
2 Kalbermatten W., Lângasse 11"3
3 Morand P., (J), Riddes 12"
4 Favre A., Cad I) S.O. 12"6

300 mètres
1 Kalbermatten W., Lëngasse 37"5
2 Zengaffinen C., SFG Ardon 38"4
3 Favre A., (Cad I) S.O. 40"
4 Andereggen D., S.O. 47"6
5 Tenud F., S.O. 48"7

couverts à la moyenne de 11 km.-h., ce
qui est une excellente performance.

Fischer, talonné par Guyot, gardera
la tête jusq u 'à Cuxac, à 8 km. de l'arri-
vée ; c'est à la sortie de cette localité
que le champion d'Annecy prend le
large et laisse Fischer, qui souffre de
crampes, mais le Corse sera tout de
même un excellent second.

Quant à J.-D. Marolay il fit une très
bonne course puisque dans les derniers
20 kilomètres il remonte trois concur-
rents et, à Cuxa c, il revient sur Henne-
bois qui est en 3e position. Malheureu-
.sement pour 'Marclay, dans les dern iers
kilomètres il dut laisser partir ce der-
nier, terminant ainsi en quatrième posi-
tion .

Marco Monnay, lui, lutta ferme pour
conserver sa 8e place jusqu'à l'ar-
rivée, afin de tenir tête à Vigeron (Mar-
seille) et Clavier (St-Nazaire) qui se
montraient menaçants pour notre se-
cond Montheysan.

Le froid , la pluie et un fort vent
contraire ont considérablement gêné les

•S. ':!
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600 mètres
1 Gobelet Ch.-.Adbert L.S. l'32"l
2 Favre R. (Cad. I) S.O. l'32"6
3 Seghezzi E. (Cad. I) S.O. l'34"4
4 Furrer Ch. (Cad. II) S.O. 2'00"1

3.000 mètres
1 Pitteloud R., S.O. 3'18"
2 Hiscliier R., S.O. 9'35"5
3 Morard Ph. (Cad. I) S.O. 10'41"5

Poids
1 Riesland H., Ardon 14,03 m
2 Delaloye F., SFG Ardon 11,84
3 Morand P. (J) Riddes 10,75

80 mètres - filles
1 Jacquier M.-D., S.O. 12"
2 Hischier P., S.O. 13"3
3 Hischier J., S.O. 13"9

Course AVCS
Samedi 19 et dimanche 20 avril au

col du Chardonnet et Aiguille du Tour
(massif du Trient).

Inscriptions jusqu'au mardi 15 avril
1969, au tél. (025) 4 11 48.

marcheurs, en particulier entre Vente-
nac et Argeliers où une véritable trombe
d'eau s'est abattue sur les concurrents.
A remarquer qu'il y eut une quinzaine
d'abandons, dont le Suisse Rollinet, de
Payerne. Parfaitement organisé par le
Club des marcheurs Narbonnais, cette
compétition a rempli ses promesses. Le
soir, à 19 heures, les concurrents furent
reçus par la Municipalité dans la salle
des consuls de l'Hôtel de Ville où eut
lieu la proclamation des résultats. Mar-
clay et Monnay remportent la coupe
internations pour la Suisse.

Classement : 1. Maurice Guyot, An-
necy, 5 h. 16'41" ; 2. Fischer, Ajaccio,
5 h. 19'50" ; 3. Hennebois, CA Montreuil,
5 h. 39'40" ; 4. Jean-Daniel Marclay,
Monthey, 5 h. 42'20" ; 5. Petit Bourges,
5 h. 44'45"; 6. Loizeau, Nantes, 5 h. 49'30";
7. Herbert, Cherbourg, 5 h. 50'40" ; 8.
Marco Monnay, Monthey, 5 h. 58'50" ; 9.
Vigneron, Marseille, 6 h. 15" ; 10 Clavier,
St-Nazaire, 6 h. l'IO", etc. Il y a eu
41 classés.
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M A R T I G N Y

cherche pour tout de suite plusieurs

vendeuses
pour différents rayons

vendeuses auxiliaires
apprentis (es)
vendeurs (ses)

pour différents rayons

apprenti décorateur
— Places stables
— Semaine de cinq jours
— Trois semaines de vacances
— Avantages des grands magasins.

Faire offre à la direction

Gonset
M A R T I G N Y

f Enfin

/U^
Enfin un 

merveilleux

#>#; »boribonsans sucre
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Chers amis, nous savions depuis longtemps que beaucoup
d'entre vous désiraient un bonbon sans sucre. Mais voilà:
lorsque nous plaçons notre Etoile DISCH sur un sachet de bonbons,
ce dernier ne doit pas contenir de l'à-peu-près. En d'autres mots:
ceci est un bonbon de première classe, un délicieux bienfait pour le
palais et pour le moral. On ne peut rien trouver de meilleur.
C'est maintenant seulement - après des années d'essais - qu'il
a été possible d'obtenir un bonbon sans sucre que vous trouverez
aussi délicieux qu'un «bonbon avec». Une nouvelle matière
première, qui ne peut être utilisée en Suisse que pour les Bonbons
DISCH, a d'abord été mise au point. Aujourd'hui c'est chose faite !
Maintenant vous pouvez profiter des douceurs autant que vous
voudrez. Maintenant plus personne n'a de reproches à vous faire
si vous offrez de temps à autre un bonbon à vos enfants.

DISCH SA, Othmarsingen, se réjouit
^̂  /v yv de pouvoir dire 

à tous: Un 
peu 

de douceur
f̂%k / m \  s *+\ embellit la vie  ̂ ^

maintenant f *̂ \/ ~ v<7 
~

x\ « -.m BH W
les trois < KBW >K)&£W <̂̂ ^̂>^BF%I*N\ î ^HAP^

,s^̂ A^̂ Â^̂ om^̂  1 r
Happy citron, Happy orange. l-lappy mint, ^V iMsËQ ^KMBfl >¦¦ >̂ ^.racé et fruité doux et tendre un souffle de fraîcheur^M B»

Bientôt vous trouverez les Happy's partout. Le sachet coûte 7̂ \t .
Fr..1.50. Avec 5 Points-SILVA. fl 
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Dépôt et représentation de la maison¦CTjBC Sprecher & Schuh S.A., Aarau

"̂ t cherche pour Sion

2 monteurs-électriciens
ou mécaniciens-électriciens
1 aide-monteur ou
aide-magasinier

avec permis de conduire.

Semaine de cinq jours, ambiance agréa-

ble et bon salaire.

C. NICHTAWITZ,
appareillage électrique industriel
SION, rue du Scex 18,
bâtiment « La Romaine »,

tél. (027) 2 16 92.

CRÉDIT SUISSE
Sion

cherche pour ses services et ceux de son
agence de Crans-Montana

employés (es) de
Banque

et

sténodactylographes
Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au

CR EDIT  SUISSE
Service du personnel
1951 Sion.

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

Magnifique
occasion

Lun des «bestsellers*
automatiques d'Europe

VW 1500
scarabée, modèle
1967, beige.

Seulement 32 000
km. Etat de neuf.
Pneus radiaux.

Prix à discuter.
Caractéristiques: Dimensions: longueur 3.82 m, largeur 1.54 m;

5 places ; carrosserie d'après Mi ̂ «lotti, Turin. 
irnpôt/SAE ; Prix à discut(

5 places) transmission automatique totale. pzE_ig

DAF 55 Coupe
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E. Bovier. garage, avenue Tourbillon 40. 1950 Sion, tf!. (027) 2 27 29
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La conseillère VISO est à votre disposition
du 9 au 12 avril chez

uchler - Pellet
161.027/ 2.16.51AUX GALERIES DU MIDI SION

»— mmm&ï ¦¦¦
DEMANDES D'EMROIS

Cherche à placer pour le mois de
mal

Institut de
commerce
SION Fondé en 1941

Rentrée: 9 avril
Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois
Cours de secrétariat
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF

Enseignement individuel donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires

Les élèves sont suivis psychologiquement

DIPLOMES de commerce de secrétaire, de sténodactylo-
graphe, de langues

Demandez le programme d'études à la direction
Dr Alexandre Théier, professeur diplômé

Nouvelle adresse: 9, rue des Amandiers - Nouveau bâtiment
Téléphone (027) 2 23 84

»M^HHMMHiHM»̂ HHiHHHMIHBHMBaaHHn

Dessinateur
en bâtiment
cherche place

six ans de pratique, deux cer-
tificats fédéraux de capacité
(maçon et dessinateur).
Libre tout de suite.
Offres sous chiffre AS 8583 S
aux Annonces suisses S.A.,
1951 Slon.

1 garçon de cuisine et
1 garçon de cuisine

pour la saison d été

Tél. (026) 7 15 28.
36-34041

employée de bureau
Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre sous chiffre PA 36-34051
a Publicitas, 1951 Sion.

F. Bruttin, eaux minérales à Slon

cherche
t

chauffeur-livreur

permis poids-lourds.
Place à l'année.

Tél. (027) 2 15 48.

36-3-4035

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour date A convenir

fille de buffet
apprentie fille de salle

Tél. (027) 5 04 85

36-3408

Deux filles de 15 ans
cherchent place pour un mois, pour
aider dans un magasin ou garder
des enfants.

Date à convenir.

Tél. (026) 2 13 66.
36-33945

Cherchons pour notre dépôt
fruits et légumes

jeune magasinier
pour — travail avec élévateur

— contrôle des stocks
— contrôle des machines

frigorifiques
Sera mis au courant des travaux
De préférence Jeune et dynami-
que. Avantages d'une entrepri-
se moderne.
FRIGO-RHONE SA, Charrat.
Tél. (026) 5 31 23 ou après les
heures au (026) 2 11 40.

36-33988

chauffeur
permis poids-lourds.

Bon salaire. Place à l'année.
S'adresser au (027) 5 00 57.

3(5-33948

fille de cuisine
Entrée le 1er juin au plus tôt.
Congé régulièrement un Jour par
semaine. Salaire 350 francs par
mois.

S'adresser à Mme Hugo, café
de l'Avenue, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 12 34.

36-33891

Sténodactylo
de première force est cher-
chée par commerce de Mar-
tigny. Salaire intéressant.

Semaine de cinq Jours.

Faire offres sous chiffre
P 900412 à Publicitas,
1951 Slon.
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Nous cédons à des prix intéressants

rames ii
B MARTIGNY — 46, avenue de la Gare — Tél. (026) 2 12 02.

Machines à laver le linge

Machines à laver la vaisselle

Aspirateurs

Cireuses

Cuisinières électriques

Armoires frigorifiques

Congélateurs

Il s'agit d'appareils neufs des meilleures marques,

fin de série ou ayant serv i à la démonstration.

Rendez-nous visite ou demandez notre liste de

prix spéciale I

L'IMPRIMERIE GESSLER S.fl.
et les

EDITIONS GENERALES S.A. A GENEVE
ont l'avantage de vous informer de la paoïtion

D'UN OUVRAGE MODERNE, ATTRAYANT £7 DYNAMIQUE

qui parait dans la collection

« VOYAGES ET VACANCES EN SUISSE »

créée et dirigée par Benjamin LAEDERER

Texte de Maurice Deléglise. Un volume de 64 pages environ, ai
Photographies de Gilberte format de 20 x 20 cm., relié, avec
Métrailler-Borlat titres au dos et sur les plats, illus-

....... . tratipns en couleurs laminées, sui
le devant et le derrière de la
couverture.

¦ 42 planches hors-texte, dont 36 «n noir et 6 en couleurs
B version française, allemande et anglaise dans le même ouvrage
¦ Date de parution : avril 1969

¦ Prix de vente : 12 frOIlCS

¦ En vente : dans toutes les librairies et à l'imprimerie Gessler, Pré-Fleuri,
avenue de la Gare à Slon.

Bulletin
de
souscription

à remplir et à renvoyer,
sous pli ouvert,
à l'Imprimerie
Gessler S.A.,
Pré-Fleuri,
avenue de la Gare,
Slon.

Le soussigné déclare commander le volume
« SION » -  - - - exemplaire (s) à 12 fr. pièce.
L'envoi sera fait : 1. Franco de port, contre
paiement au compte de chèques postaux,
Imprimerie Gessler S.A.
(Pour éviter toute confusion, prière de men-
tionner au dos du bulletin « SION - * • 2.
Contre remboursement, port et frais en plus.*
* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : »—^—^—^— »
Adresse :
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Portrait de Sophie de Monnier.

Avant de parler do l 'étonnant séjour
en Suisse d'Honoré-Victor Riqueti ,
comte de Mirabeau , il nous faut dire
deux mots de son existence.

Mirabea u est né à Brignon en 1749.
Dès sa naissance, probablement à cau-
se de sa laideur , son père le considéra
un peu comme « l'enfant de sa femme ».

Placé en caserne, Mirabeau se signa-
la par sa mauvaise conduite. De plus ,
il contractait dette sur dette. Son père
prit alors des mesures draconiennes
contre lui : il le fit emprisonner une
première fois à l'île de Ré, puis à Ma-
nosque et enfin au château d'If.

Encore très jeune , Mirabeau épousa ,
peu après sa réconciliation avec sa fa-
mille, la fille du marquis de Marigna-
ne, mariage qui se solda bientôt par
une catastrophe. C'est alors que Mira-
beau se lia avec la jeune épouse du
vieux marquis de Monnier : Sophie.

Les malheurs
d'une indiscrétion

Leur liaison , d'abord secrète, fut
bientôt rendue publique à la suite d'in-
discrétion. La situation devenait intolé-
rable pour la femme. De plus, Mira-
beau attisait autour de lui de nombreu-
ses rancœurs. Il complotait contre la
royauté. Il plaidait chaleureusement la
¦cause de la révolution. Les amants de-
vaient ainsi se retrouver dans un
hôtel anonyme ou chez une jeune fem-
me. Ils décidèrent bientôt de quitter la
France. Mirabeau avança aussitôt le
nom de la Suisse. Il y était venu à de
nombreuses reprises, soit à Genève, soit

Les dern ie r s  i n s t a n t s  cle Mirabeau sur son lit morluair»

Mirabeau
et
Sophie de Monnier
aux Verrières

a Lausanne. Quand Sophie lui écrivit
qu 'elle ne pouvait plus supporter sa
fausse situation et qu 'elle était prête à
mourir , Mirabeau prit la grande déci-
sion : « Je vais me rendre aux Ver-
rières. Tu m'y rejoindras. » Il quitta
Lorgues dans la nuit du 13 au 14 août
1776. Son itinéraire est connu : les Al-
pes niçoises , Turin, le Grand-Saint-
Bernard , le Valais , Neuchâtel , le Val-
de-Travers. Il nota , en traversant le
Valais , une étonnante observation :
« Vois-tu. je me suis demandé , en arri-
vant à Martigny — c'est un bon petit
village — si je n 'aillais pas louer une
de ces petites maisons de bois dont la
Suisse est riche, tellement on aurait pu
vivre là en paix et dans l'oubli. Cette
vallée me fait penser à ces réserves na-
tionales que certains pays conservent
aujourd'hui encore. »

Le souvenir de Rousseau
De Montreux à Lausanne, i»l s'impré-

gna du souvenir de Jean-Jacques
Rousseau. Une sorte • de ¦Multiplicité de
cœur l'attachait au philosophe. Il' ne
pouvait faire un pas sans demander aux
gens qu 'il rencontrait : « A-t-il passé
par ici ? Vous souvenez-vous de lui ! »
Peu lui importait la , réponse qu 'on lui
donnait. L'essentiel était qu 'il pût s'ex-
primer au sujet d'un être qui l'émou-
vait au plus haut point.

Après avoir travresé le canton dc
Vaud , Mirabeau débarqua à Saint-Sul-
pice le 23 août. Il descendit dans la
modeste auberge du Singe qu 'il con-
naissait pour y avoir vécu plusieurs

jours lors de ses précédents séjours.
Pour Mirabeau , la grande aventure

al la i t  commencer. Il ne s'agissait plus
d'adresser des messages enflammés à
sa maîtresse, mais bien d'organiser tou-
tes les étapes de sa fuite. Car ils
s'étaient mis d'accord de se retrouver
n 'importe où, au risque des pires châ-
timents .

Mirabeau , de l'auberge du. Singe,
adressa trois lettres à Sophie. Puis il
se rendit aux Verrières — toujours sur
territoire suisse — pour proposer un
marché à l'épouse de l'aubergiste Lam-
belet qui restaurait les voyageurs à
M' enseigne du Lion-d'Or. II confia à
Mme Lambelet. à laquelle il donna une
coquette somme d'argent , un pli pour
sa maîtresse enfermé dans une autre
enveloppe adressée à Mlle Barbaud. Il
retourna ensuite se coucher à Saint-
Sulpice.

L'impardonnable erreur
Mme Lambelet fit le trajet à pied et

s'acquitta parfaitement de la tâche qui
lui était dévolue. Malheureusement,
Mlle Barbaud allait commettre une im-
pardonnable erreur en confiant ce mes-
sage à l' un de ses amis. Or dans cette
lettre , Mirabeau écrivait : « Si tout cela
manquait , je t'enlèverais de force à
Nans. » Nans était la maison de campa-
gne de M. de Monnier. Cette phrase au-
ra son importance : elle servira comme
preuve pour condamner Mirabeau l'an
née suivante pour crime de rapt et de
séduction.

Finalement , un nommé Cabasson ,
aventurier de grand chemin, qui se
faisait guider , pour passer la frontière
clandestinement , par un Suisse nommé
Rousselet , réussit à atteindre Mme de
Monnier et à lui donner une lettre de
Mirabeau de la main à la main. II eut
même la chance de rapporter aux Ver-
rières un mot écrit par Mme de Mon-
nier elle-même. C'était plus que Mira-
beau n 'en avait jamais espéré !

La fuite s'organise
Le même soir , Cabasson retournait

sur ses pas avec Rousselet. Alors que
Cabasson faisait le guet un peu en de-
hors de la ville , Rousselet s'en alla
attendre deux étranges visiteurs à un
endroit appelé la Sablière, au flanc
d'un petit mont qui termine d'un côté,
le plateau de la Chaux d'Arlier.
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La Cure , près des Verrières , au temps de Mirabeau et de S ophie

Le masque mortuaire du tribun. Ne dirait-on pas qu 'il repose
dans le souvenir de son amie ? '

Les deux jeunes voyageurs, en habit
d'hommes, furent exacts au rendez-
vous. Rousselet les salua respectueuse-
ment, puis leur demanda s'il fa l la i t
contourner la ville ou prendre la grand-
rou.te. Ils prirent la Grand-Rue. C'était
évidemment la plus sage décision , car ,
dès lors, leur expédition n 'avait plus
l'air d'en être une.

Le trio retrouva Cabasson un peu
pius loin sur la route des Verrières. Il
tenait un cheval frais par la bride.
Comme il faisait nuit , il demanda :
« Est-ce vous ? » L'un des deux jeunes
voyageurs s'avança et lui donna la
main. C'était Sophie de Monnier. Rapi-
dement , elle monta en selle et le grou-
pe disparut dans la nuit.

A la frontière , depuis deux heures
bientôt , Mirabeau, en compagnie de
l'aubergiste Lambelet , se morfondait
en vidant bouteille sur bouteille. Dé-
cidément , elle ne viendrait ja mais ! Il
désespérait tout à fa it quand Lambe-
let lui fit un petit signe de la main.
Quelqu 'un approchait. « Ils sont trois ,
en tout cas », souffla l'aubergiste. Mira-
beau jeta' -la bouteille qu 'il venait de
vider au bas du talus et colla l'oreille
contre le sol.

Des qu 'il vit apparaître la petite
troupe, il courut à sa rencontre et
cria : « Est-ce vous ? »  — « Oui », lui
répondit-on. Ce fut une rencontre inou-
bliable. Pendant une bonne dizaine de
minutes, Mirabeau et Sophie s'embras-
sèrent en pleurant , en criant , en se ser-
rant l'un à l'autre à tel point que cela
fit  dire à Lambelet : « Je crois bien
qu 'ils étaient en train de se dévorer
littéralement. Je n'ai jamais rien vu
de pareil en toute ma vie. »

Au bout d'un moment , le groupe se
divisa : le couple demanda à être seul
et se dirigea par un chemin de traverse
vers le village. Les autres allèrent se
restaurer chez Lambelet.

Un peu après onze heures du soir,
Mirabeau s'en vint frapper chez une
dame Bôle, veuve d'un lieutenant de
justice des Verrières, qui tenait une
petite auberge dont on disait le plus
grand bien , mais où , disait-on , on
n 'hébergeait que les gens corrects. Mme
Bôle était absente. L'une de ses filles, à
la vue des deux hommes — Sophie ,
je le rappelle, était en habit d'homme
— trempés jusqu 'aux os, qu 'elle avait
devant elle, fit une petite mine. Etait-
il décent qu 'une jeune fille reçût, alors
qu 'elle n'avait sous son toit que sa jeu-
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ne sœur, deux hommes pour la nuit ?
Mirabeau dut deviner ce qui la tra-
cassait et la mit au courant de la réa-
lité. U s'y employa , pour cela , avec
tant de chaleur , tant  de gentillesse,
que Mlle Bôle finit par lui proposer
une chambre à deux lits. Voilà qui fai-
sait parfaitement son compte et, le
geste large , Mirabeau sortit alors une
grosse pièce d'or de son gousset et la
fit rouler royalement sur la table en
criant : « Et que l'on boive à notre
santé ! »

La police aux trousses...
Le lendemain vers midi , une servante

vint leur annoncer que les cavaliers de
la maréchaussée de France les recher-
chaient et leur demanda de s'en aller.
Mirabeau et Sophie la supplièrent de
leur accorder un sursis. On voulut bien.
Ce sursis fut  encore prolongé sur la
prière de Lambelet qui était venu voir
Mme Bôle, laquelle devait être sa pa-
rente ou sa sœur.

Les amants passèrent en tout et pour
tout trois semaines aux Verrières. Ils
y vécurent un grand amour, mais tra -
versé de doutes , de questions, d'appré-
hensions. Sophie avait toujours sur elle
un petit sachet de poison : « S'ils me
retrouvent, je me suiciderai. » Mira-
beau était tout aussi formel : « Plutôt
que de la revoir partir , je lui brûle la
cervelle et je me fais justice après. »

Le vendredi 13 septembre, Mirabeau
et Sophie prirent la route pour la Hol-
lande en passant par Berne, Soleure,
Bâle. Ils arrivèrent enfin à Rotterdam
le jeudi 26 septembre.

Pendant ce temps, le vieux mari
trompé, M. de Monnier , multipliait ses
démarches. Il obtint finalement du roi
que des mesures seraient prises sur-le-
champ pour que Mirabeau fût arrêté
en Hollande. Ce qui fut fait. Comme So-
phie était enceinte , elle renonça à son
projet de suicide. Elle ailla terminer sa
vie dans un monastère, vivant du seul
grand amour qu'elle ait jamais connu.
Quant à Mirabeau , il se laissa mou-
rir dans le désespoir de devoir suppor-
ter la séparation et dans la haine des
hommes. « Voyez-vous , disait-il à ceux
qui venaient le visiter, on m'a dépouil-
lé de tout parce que j' ai eu le défaut
d'aimer trop fort un être qu 'on avait
honteusement vendu au diable. »

Maurice Métrai.
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PANORAMA

La chance sourit aux uns plus qu 'aux autres. Les uns entassent les marchan
dises avec le sourire, bien évidemment.

Ici, c'est un demi-porc qui était l' enjeu du « carton » ga gné par le sympathique
gardien de hockey sur glace qu 'est André Berthoud.

PISCINE
n'entreprenez 

^

sans demander les ^gp*\conseils gratuits mfffÀ
île nos techniciens WimW
en retournai)! le coupon V lî-Xwjjy
ci-dessous a fil/m cX x̂

6.R0UTE DECHENE 1207 GENEVE TEL.3523 27
Nom Tél..

Adresse;

Ko postal: localité:

DU BORD DU LAC A SAINT- MAURICE

Pour ou contre les lotos?
MONTHEY. — Les jeux de lotos pro-
lifèrent magnifiquement , malgré des
réglementations communales et canto-
nales. D'aucuns s'étonnent que le Va-
lais ne les aien t pas réglementés com-
me c'est le cas notamment dans le
canton de Vaud.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

COLLOMBEY — Samedi , on a
enseveli Mme Estelle Carraux , la
doyenne de la commune de Collom-
bey-Muraz, décédée à l'âge de 96
ans. Elle a passé les dernières années
de sa vie entourée des soins attentifs
de sa fille Julie, à qui nous présen-
tons nos condoléances.

MASSONGEX — Alors que la cir-
culation était très Intense le lundi
de Pâques en fin d'après-midi , un
citoyen domicilié à Martigny circu-
lait à vélo, pris de boisson pins qu 'il
est habituel. Il fit une chute
sur la chaussée, fort heureusement
sans se falre de mal, mais entravant
la circulation et risquant de se falre
écraser. Un automobiliste le coucha
sur un talus en attendant sa prise
en charge par la police cantonale.

COLLOMBEY — Mme Marie
Constantin a fait une chute de son
balcon d'une hauteu r de 3 mètres.
C'est , avec une fracture de clavicule
qu 'eflie a été hospitalisée.

VIONNAZ — Un automobiliste
français qui circulait en direction de
Vouvry a perdu le contrôle dc son
véhicule qui a fini sa course dans
un pré, avec des dégâts à la carros-
serie, après avoir buté contre un
arbre.

COLLOMBEY — Le jeune Félix
Chervaz, 15 ans , qui circulait à vélo-
moteur, est venu se jeter contre une
voilure venant en sens inverse. C'est
assez sérieusement blessé qu 'il a élé
hospitalisé à Monthey.

Dans le district de Monthey, on en
a dénombré, paraît-il , pendant la sai-
son 68-69, plus d'une centaine, la ville
de Monthey en comptant quelque cin-
quante.

Ce qu 'il ne faut pas oublier , la clien-
tèle est en tous les cas pour un quart
de l'extérieur au canton. D'autre part ,
pour les sociétés sportives ou cultu-
relles, c'est un apport intéressant pour
le caissier qui doit faire face à de
nombreuses obligations. Qu 'on le veuil-
le ou non , c'est aussi intéressant pour
le tourisme régional , qui bénéficie in-
directement de cette clientèle.

Actuellement, le plus petit des lo-
tos atteint une encaisse brute de 5000
francs laissant un bénéfice d'environ
50"/o à la société organisatrice. Bien
des sociétés ne pourraien t pas subsis-
ter sans cet apport ; pour d'autres,
très peu nombreuses, c'est uniquement
dans le but de maintenir une caisse
de société dans une excellente situa-
tion. Mais les plus nombreuses atten-
dent le résultat financier du loto pour
boucler les comptes annuels, avec un
petit déficit peut-être.

Remarquons aussi que le commerce
local y trouve son compte , lui qui est
le fournisseur des organiwteurs de lo-
to, que ce soit en victuailles ou en
marchandises de toutes sortes.

Il semble donc qu 'un loto, s'il est
un jeu du hasard, est un jeu honnête,
faisant des heureux chez les joueurs
qui n'y laissent jamais une fortune,
mais un jeu qui apporte aux socié-
tés de quoi continuer leu r action sui-
le plan culturel et sportif.

Il est clair que si on établit un ta-
bleau , on peut admettre que les lotos,
dans le district de Monthey, permet-
tent un mouvement d'argent appro-
chant le million, sans pour autant que
l'économie du pays en souffre ; au
contraire, ce mouvement nous appa-
raît comme intéressant pour l'écono-
mie de la région.

Bien sûr , il s'agit que seules les so-
ciétés ayant des buts bien précis et
utiles à la collectivité organisent des
lotos. On a peut-être tendance, au-
jourd'hui , à organiser un loto pour

r^tout et pour rien. Certainement , une
Réglementation plus stricte éviterait la
prolifération de ce jeu du hasard. Il
appartient alors, dans ce domaine, aux
autori tés locales d'abord , à celles du
canton ensuite, de prendre les dispo-
sitions qui s'imposent pour éviter que
l'on ne trouve plus un samedi et un
dimanche, entre les mois d'octobre et
d'avril , sans loto.

Comme nous le disons plus haut ,
un bon quart de la « clientèle » des lo-
tos de notre région provient de la ré-
gion lémanique, celle-ci étant avide
de ce jeu qu 'elle ne peut pratiquer
chez elle. Il faut aussi en tenir comp-
te dans l'appréciation que l'on fait
sur les jeu x de lotos.

Décès de
M. François Haécn

MONTHEY — La nouvelle du décès
subit de M. François Hagen, âgé de
75 ans, survenu au Te»ssin où il s'était
rendu pour le week-end pascal, a surpris
tous les Montheysans. Le défunt que
l'on aimait à rencontrer pour sa bonne
humeur avait subi avec peine le départ
de son épouse, il y a quelques mois.

De nombreuses années durant , M.
François Hagen avait été le responsable
de la Société du gaz de la Plaine du
Rhône pour la région montheysanne.
D'un caractère jovial , 11 avait le sens
de la répartie humoriste. Connu de
toute la ville, le défunt laissera un vide
dans la cité dont il faisait partie inté-
grante.

M. François Hagen sera enseveli ce
matin à Monthey.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mille dans la peine, sa sympathie attris-
tée.

Dés soldats du régiment 5
viendront en Valais...

VAL D'ILLIEZ — Lundi 14 avril 1969,
quelque 3000 hommes groupés dans le
régiment d'infanterie de montagne 5,
dans le groupe de trm 10, le bat expl 10
et -la col tr 1/10, entreront en service,¦sous le commandement du lieutenant-
colonel F. BONNARD.

Le cours de r-ôpétltlon du régiment
alpin vaudois et des troupes subordon -
nées, se déroulera dans les Alpes vau-
doises et valaisannes , ainsi que dans
les Préailpes frlbourgeoises et bernoises.
Alors que l'EM du rgt sera installé à
Leysin , le bataillon d'infanterie de mon-

Le « crieur » est souvent voué aux gémonies par les joueurs qui attendent avec
impatience qu'un numéro sorte pour leur donner une « quine ». voire le «carton».

Quelle tension chez chaque joueur à l'écoute des numéros sortants powr couvrir
les cartes de loto !
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Deces de Casimir Claivaz
FINHAUT. — Le doyen des hommes
de la commune, Casimir Claivoz, est
décédé dans sa 91e année, à l'institut
« La Providence » à Bagnes où il sé-
journai t depuis de nombreuseo années.
Il faisait partie d'une race extrême-
ment solide, où la maladie était pres-
que une inconnue. Son frère aîné Al-
bert , mort à 95 ans, avait été aussi le
doyen de la commune.

Il était marié, mais sans enfants.
Depuis son veuvage survenu en 1926 il
vécut un peu en bohème, faisant fi du
confort et plus tard transgressant mê-
me allègrement les lois, sans lesquel-
les, selon la faculté on ne devient pas
vieux. Très indépendant il n 'a jamais
voulu Cohabiter avec ses nièces qui lui
offraient un foyer . Il préférait affron-
ter le froid en hiver dans une chambre

tagne 5, commandé par le major Piot ,
stationnera dans la région de Villars-
Bretaye, le bataillon 6 (major Rochat)
au Pays-d'en-Haut , le bataillon 7 (major
Pittet) dans les Ormonts et le batail-
lon 8 (major Wacker) au val d'Illiez , le
groupe trm 10 (major Jaccard) à La
Lenk, le bat expl 10 (major Vollmar) à
Orsières, la col de tr 1/10 -(capitaine
Montandon) à Zweisimmen.

Nous souhaitons à tou.s les soldats un
bon cours de répét ition et beaucoup de
soleil. —

à tous vents, les repas irrêguliers et
très sommaires, mais garder sa liberté.

On était toujours étonnés de le trou-
ver en forme, l'humeur badine, alors
que beaucoup à ce régime auraient fini
à l'hôpital.

C'était vraiment un costaud, comme
on en trouve rarement. Finalement la
famille réussit à le convaincre qu'il se-
rait mieux avec des gens de son âge,
sans souci du ménage. C'est ainsi qu'il
alla à la Providence où il s'adapta
d'ailleurs fort bien , et y vécut heureux
de longues années.

Nous avons le souvenir lointain de
son amitié pour les enfants. Il nous fa-
briquait des sifflets, des arcs, bref de
ces jouets qui faisaient notre joie et
on pensait qu 'il aurait fait uh bon
papa.

A la famille en deuil nous- présen-
tons toutes nos condoléances.

.T. B.

Concert de l'Edelweiss
ORSIERES. — La ronde des concerts
de printemps se poursuit allègrement.
A leur tour , les musiciens de la fan-
fare Edelweiss présenteront au public ,
dimanche 13 avril , à 20 h 30, le pro-
gramme élaboré dès l'automn e sous la
direction de M. René Gabioud.

Une partie théâtrale coiffera en fin
de soirée ce copieux programme musi-
cal.

Une belle soirée en perspective que
nul amateur de musique ne se permet-
tra de manquer 1
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Ces concours ont pour but le déve-

loppement rationnel et l'encouragement
de l'apiculture. Chaque membre de la
SAR possédant 5 ruches au minimum
peut s'inscrire en présentant toules
ses colonies. I.e jury composé de MM.
André Jacquier , président , membre du
comité de la SAR , Théo Ruckstuhl , se-

Hommage à M. Henri REVAZ
Hâ TIGNY — Le soir de la fête de
Pâques, entouré de tous les siens,
Bt décédé brusquement M. Henri Re-
BZ, vétérinaire à Martigny.

Depuis quelques années sa santé
quelque peu chancelante lui interdisait
toute activité suivie, et l'avait contraint
d'abandonner sa clientèle.

Malgré cette quasi retraite, son départ
frappe douloureusement, non seulement
ja famille, mais ses nombreux amis et
en particulier le corps des vétérinaires
valaisans chez qui il laissera un grand
vide.

M. Revaz est né à Salvan. le 24
avril 1892 . et se distingue déjà à l'éco-
le primaire de l'endroit. Puis , il fré-
quente le collège de l'abbaye de St-
Maurice où il fut  un .brillant élève, se
classant toujours le premier de sa
promotion.

Se sentant attiré par la profession vé-
térinaire , il suit les cours des univer-
sités de Berne et Zurich et de l'Ecole
nationale vétérinaire de Lvon.

Baptême de 1 air de M. Joseph Ançay

FULLY. — Qui ne connaît pas cette
figure pittoresque et authentique du
hameau de Chiboz ? Il s'appelle M. Jo-
seph Ançay, mais plus connu sous le
nom « le petit Jojd»» .

Alors qu'il porte allègrement ses 85
»ns, M. Ançay vient d'effectuer le jour
»4e Pâques son premier baptême de l'air
«ur Pilatus-Porter de Air-Tourisme al-
pin. Malgré son bel âge, le petit Jojo
» très bien supporté ce voyage qui dura
Plus de trente minutes.

Actuellement ce visage sympathique
at j ovial coule des jours paisibles à
l'asile de Martigny. Sa gentille famille
lui a offert un magnifique cadeau de

Journée pascale
FINHAUT — Quelques rayons de so-
fe'l en fin de matinée, et une fraî-
cheur persistante, avec du courant dans
l'après-midi , telles furent les caracté-
ristiques de ce jour' de Pâques La
messe paroissiale connut une rare af-
fluence. En plus des paroissiens il y
avait de nombreux hôtes de la station
et des visiteurs d'un jour. Belle au-
baine pour eux puisqu'ils purent en-
tendre une fort belle partie en mu-
sique par le chœur mixte « La Cécilia »
at deux morceaux de violon , l'un de
Haendel et la Cantate pour 2 violons
de Vivaldi , joués par MM. Holy et
Aebischer. Le tout d'une magistrale
exécution.

Les restaurants et cafés furent fort
fréquentés , car la nouvelle artère ,
Châtelar d—Finhaut est d'un attrait
certain pour les automobilistes.

A 20 h 30, il y eut une descente aux
'lambeaux , organisée par le Ski-Club
at à laquelle participèrent 18 coureurs.
Parcour s : Fenestal-la Léchère à skis,
at de là à pied jusqu 'à Finhaut. De
¦nombreux indigènes et jeunes séjour-
nants les acclamèrent à leur arrivée,
La j r r»»-pj; se se rendit ensuite au Beau-
Soleil pour f raterniser  autour d'un
verre et s'extérioriser dans la danse

J. B.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

Sept lauréats au concours de ruchers 1968
MARTIGNY — La Société romande
d'apiculture (SAR) organise chaque
année des concours de ruchers
dans les diverses régions qui la com-
posent , soit douze circonscriptions. En
1368, le tirage au sort avait désigné la
onzième, c'est-à-dire Entremont , Mar-
tigny, Saint-Maurice et Monthey.

Une fois en possession de son di-
plôme il s'installe à Martigny-Bourg
comme vétérinaire praticien. Rapide-
ment il se crée une grande clientèle;
son rayon d' action s'étend de Riddes à
St-Maurice et comprend les vallées de
Salvan , Trient et Entremont.

II sert ses clients avec une remar-
quable conscience professionnelle. D'une
sensibilité exquise, d'une bonté peu com-
mune à l'égard de tous, il se fait  de
nombreux amis. Partout il entretien t
des rapports cordiaux, soit avec les
autorités, soit avec les agriculteurs.

En plus de cette tâche, à laquelle il
voue le meilleur de lui-même, il est
chargé de plusieurs fonctions offi-

cielles : vétérinaire-frontière, vétéri-
naire-délégué, inspecteur du bétail et
des viandes.

Mais l'activité de M. Revaz ne s'est
pas limitée au domaine de l'art vétéri-
naire. A côté de sa profession, il a tou-
jours cultivé :

a) La lecture : il était un fin lettré

Pâques. M. Ançay rêvait depuis fort
longtemps de ce voyage. Nous lui sou-
haitons encore plusieurs années de joie
et de santé.

NOTRE PHOTO. — M. Ançay en
compagnie du pilote M .Hilaire Carron
à sa descente d'avion.

Assemblée de la Caisse de crédit mutuel

Rémy Abbet pendant son exposé avec à ses côtés l'administrateur de lo
caisse. M.  Edouard Chappot.

et on le sentait maître en langue fran-
çaise;

b) Le théâtre : sur les planches, il se
révélait un brillant acteur. Déjà au
collège, il jouait toujours les premiers
rôles et par la suite il a mis son ta-
lent au service de plusieurs sociétés.

c) L'art oratoire : on le connaissait
comme un orateur de valeur. Pendant
de nombreuses années il prononçail
le discours du Premier Août à Salvan et
bien souvent aussi lors de fêtes publi-
ques. A l'occasion de rencontres vété-
rinaires franco-suisses, il prenait tou-
jours la parole pour la plus grande joie
de ses confrères.

Ses discours bien charpentés mais
simples et directs , touchaient le cœur
de ses auditeurs.

d) La société : d' un naturel affable .
il aimait la compagnie, le chant , la mu-
sique. Dans toutes les sociétés d'étu-
diants suisses dont il fut  membre, il
a marqué son passage. En • tant que
président de la Burgundia à Berne ,
il oubliai t  parfois même' le chemin
du Tier-Spital» etJ»'1»ws -! cours qu 'on » y
donnait ! ' :'nt 'v '¦

Enf in , on ne peut terminer la biogra-
phie de M. Revaz àans souligner qu 'il
fut toute sa vie un fervent chrétien.
Il avait une foi raisonnée et inébran-
lable.

En 1927, il épousa Mlle Betin , de
Paris, qui se montra une épouse com-
préhensive et admirable, le secondant
dans sa tâche. Durant ces dernières an-
nées, elle l' a soigné comme la meilleure
et la plus dévouée des infirmières.

De ce mariage béni et heureux naquit
un fils : le Dr Claude Revaz , soécia-
liste en gynécologie, médecin-adjoint
chargé de cours à l'université de Lau-
sanne, major-médecin dans l' armée et
médecin du Rgt inf . mont. 6.

Une belle personnalité, un excellent
époux et père de famille , un bon con-
frère, un artiste d'une sensibilité re-
marquable s'en est allé. Il nous laisse
l'exemple d'une vie riche et féconde.
Nous lui conserverons un fidèle sou-
venir.

Que son épouse, son fils et sa famill e
acceptent l'hommage de notre sympathie
et de nos sincères condoléances dans
leur grand deuil qui est aussi le nôtre.

R. C.

cretaire désigne par l'assemblée des
délégués et Amédée Richard , membre
désigné par les sociétés concurrentes,
inspecteur cantonal des ruchers , ont
effectué deux visites : l'une au prin-
temps au départ des colonies, la se-
conde lors du plein développement.

Les concurrents sont répartis en deux
catégories :

1. apiculteurs possédant de 5 à
25 colonies ;

— 2. apiculteurs possédant 26 colo-
nies et plus.

Pour la première, il existe une échel-
le dc pointage portant 10 critères de
10 points = 100 points ; pour la se-
conde, l'échelle porte 15 critères de
10 points = 150 points et les récom-
penses attribuées sont les suivantes :

de 91 a 100 points , diplôme et
médaille d'or ;
de 81 à 90 points , diplôme et
médaille d'argent ;
de 71 à 80 points , diplôme et
médaille de bronze :
de 61 à 70 points , mention ;

de 136 à 150 points , diplôme et
médaille d'or ;
de 121 à 135 points , diplôme et
médaille d'argent ;

Soirée annuelle de l'Echo des Follaterres

FULLY — C est avec enthousiasme
que l'on attend chaque année les pro-
ductions du Chœur mixte « Echo des
Follatères » , de Branson. Effectivement
cette jeune et dynamique société culti-
ve avec beaucoup d'amour et de per-
sévérance l'art du chant. Une fois de
plus elle nous a donné la preuve d'un
travail de longue haleine durant les
soirées d'hiver.

Au programme figuraient huit mor-
ceaux dont nous retiendrons en parti-
culier « Le jour est là » d'Hemmerling,
« Chanson dans le vent » de Corboz,
« J'ai vu le loup » de Sola et « File la
laine » de Marcy. Sous la direction du
jeune et talentueux directeur, M. Jean-
Marie Monnay, les chanteuses et chan-
teurs s'exécutèrent avec souplesse et
harmonie. Les œuvres furent présen-
tées avec tact par M. François Roduit.

Au cours de la soirée, le président,
M. Joseph Darbellay, en termes fort
agréables, souhaita la plus cordiale

CHARRAT — Sous le thème « L'ave-
nir se construit par l'épargne », les so-
ciétaires, une quarantaine, de la Caisse
de Crédit mutuel de Charrat, système
Raiffeisen , se sont réunis lundi soir
à l'ancienne salle de gymnastique pour
leur assemblée générale ordinaire sous
la présidence de M. Maurice Lonfat
et en présence de M. Rémy Abbet , di-
recteur de l'Orientation professionnelle
à Sion et conférencier du jour.

En ouverture d'assemblée, M. Lonfat
souhaite la bienvenue et a un mot
particulier pour les jeunes et nouveaux
membres avant de rendre hommage
aux disparus, MM. Paul Pointet , Gusta-
ve Giroud , en Ecosse, Maurice Besson
et Mlle Fardel.

La lecture du procès-verbal par le
secrétaire M. Paul Dondainaz ne sou-
lève aucun commentaire et le président
retrace l' activité de l'année écoulée
dans un rapport fouillé, précis et très
d'actualité. Il ressort que depuis 10
ans l'évolution du commerce extérieur
accuse un solde actif et que , bien que
travail lant  sans frais , sans commis-
sion , sans relevé de compte trimes-
triel , la caisse a procédé à quelques
relèvements dans le secteur des débi-
teurs. En pratiquant « l'argent du vil-
lage, au village », la situation finan-
cière de la Raiffeisen de Chaïrat est
très saine.

de 105 à 120 points, diplôme et
médaille de bronze ;
de 90 à 104 points , mention.

Cette année , le jury signala dans son
rapport plusieurs innovations heureu-
ses dignes d'être connues et répandues.

Il vient de se réunir en présence du
Dr Cappi , vétérinaire cantonal et de
MM. Marcel Gabioud Orsières, César
Coquoz , Vernayaz et Alexis Rey, Mon-
they, représentant les sociétés concur-
rentes. La distribution des récompen-
ses eut lieu à cette occasion. Voici les
lauréats :

1ère catégorie :
Hilaire Besse. Versegères, 95 points ;

Georges Dumoulin , Fionnay, 93 ; M n e
Fellay, Versegères, 91, tous trois mé-
dailles d'or ; Roger Gross, Les Maré-
cottes. 86 ; Maurice Lugon , Finhaut, 86,
tous deux médailles d'argent .

2e catégorie :
Joseph Jacquemoud, Martigny, 143

points ; Robert Coppex , Vouvry, 138,
tous deux médailles d'or.

Nos sincères félicitations à ces va-
leureux apiculteurs qui font de gros
efforts afin d'améliorer la production
et la qualité du miel valaisan.

bienvenue et remercia M. Monnay, di-
recteur , pour son dévouement inces-
sant à la société. Le dévoué président
donna un bref aperçu sur l'activité
écoulée et présenta celle à venir. Des
remerciements furent adressés au pu-
blic qui manifeste son appui et son
soutien en toutes circonstances.

Le ' Chœur d'hommes « La Cécilia »,
de Fully, prêta également son con-
cours à cette soirée, sous la direction
de M. Gallay. En complément de pro-
gramme, « Les Popod.v's », sous la con-
duite de M. Dubois, firent entendre
leurs accents mélodieux pour la grande
joie des spectateurs. Se produisirent
aussi avec brio Bernard Mathieu, can-
didat à la « Grande chance » et l'or-
chestre « Les loups de mer » .

En définitive ce fut une belle soirée,
que M. Darbellay et son comité en
soient chaleureusement complimentés.

— Eco —

1968 a été une bonne année , dit M.
Edouard Chappot , caissier , et pour la
première fois le bilan a dépassé le cap
des 2 millions, les dépôts en épargne
s'élèvent à Fr. 376 000.— , portant le
montant à plus de 1 million répartis
sur 311 carnets, soit le Vs de la popu-
lation du village. Le compte d'exploi-
tation boucle avec un bénéfice de
Fr. 5 075,90, montant versé entièrement
au fonds de réserve, sur un roulement
de près de 5 millions de francs. C'est
la preuve tangible que la caisse de
Charrat est bien vivante et elle s'ef-
force toujours d'ouvrir au plus grand
nombre de citoyens les voies du petit
et du moyen crédit rationnel et avan-
tageux.

Le conseil de surveillance, oar la
voix de son président M. Andié  Cl ap-
pot , fait voter les résolutions d'appro-
bation des comptes avant que M. Ré-
my Abbet entretienne clairement son
auditoire sur un sujet d'actualité :
« Orientation scolaire professionnelle » ,
sujet suivi avec une attention soute-
nue par l'ensemble des membres pré-
sents. Comment bien choisir alors que
les enfants savent toujours tout ce
qu 'ils ne veulent pas, mais pas tou-
jours ce qu 'ils veulent.

Une soirée riche d'enseignement sui-
vie par le verre de l'amitié.
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Plantation
de nouvelles vignes
Nous rappelons à tout propriétaire

qui désire planter une nouvelle vigne,
qu'il doit au préalable obtenir une au-
torisation du Département fédéral de
l'économie publique, Berne.

L'arrêté fédéral instituant des mesures
temporaires en faveur de la viticulture
du 6 juin 1958 dît ce qui suit à l'article
premier.

NOUVELLE PLANTATION
. La plantation de vignes en dehors de
la zone vitieole est interdite. Cette
Interdiction ne s'applique pas aux pro-
priétaires fonciers ou aux fermiers
ne possédant pas de vignes qui ne plan-
tent pas plus de 100 ceps pour leur pro-
pre ravitaillement.

La, plantation de vignes sur des par-
ocalles classées en zone vitieole après
l'entrée en vigueur du présent arrêté
est subordonnée à une autorisation du
département de l'économie publique, qui
statue après avoir entendu le canton.
L'autorisation ne sera accordée que
pour des cépages rouges recommandés,
résistant au phylloxéra et figurant dans
l'assortiment cantonal. Des permis peu-
vent êtr edélivrés exceptionnellement
pour des cépages blancs répondant aux
mêmes conditions.

Les .cantons surveillent l'observation
de ces dispositions. Ils sont tenus de
faire arracher aux frais des viticulteurs
les vignes plantées au mépris de ces
dispositions.

La Confédération se montre intransi-
geante et exige des Cantons l'application
rigoureuse de ces dispositions.

Département de l'ntérieur,
M. Lampert.

|§ff;' mmmf m u PAVS DES wms&$
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Mort étrange d'un petit Anglais
SALVAN. — Un petit Anglais d'une quinzaine d'années, Steven Wat-
son, a connu hier une fin étrange dans la région de Salvan-Les Ma-
récottes. Le petit était venu d'Angleterre avec tout un groupe de ca-
marades pour passer quelques jours de vacances blanches en Valais.
Tout semblait aller pour le mieux.

L'enfant s'adonna tout au long du jour au ski et ne manifesta
aucun signe inquiétant. Soudain, le soir, il fut pris d'un étrange malai-
se. On alerta le médecin qui 'le fit descendre d'urgence sur Martigny.
Hélas l'enfant mourut.

Le bruit courut que l'enfant avait fait un étrange pari avec ses
camarades, le soir au souper, pari consistant à savoir qui mangerait
le plus de glace. Ce fait cependant nous a été démenti hier soir par
le personnel de l'hôtel. Quoi qu'il en soit, une autopsie a été ordon-
née. Il semble plus probable que l'enfant ait succombé à une défi-
cience cardiaque.

Son corps sera acheminé par avion sur l'Angleterre. On imagine
la douleur des parents en apprenant la tragique nouvelle.

UNE SEPTUAGENAIRE MORTELLEMENT BLESSEE
SAXON. — Hier, vers 14 h ZO, une
voiture allemande, conduite par M. Rolf
Gutinger, né en 1933, domicilié à Tilt-
lingen (Allemagne) circulait de Saxon
en direction de Riddes.

A la hauteur du restaurant « La Tour
d'Anselme », elle heurta Mme Féllcle
Burnier, née en 1897, domiciliée à Sa-
xon, qui traversait la chaussée de gau-

ILS ONT FAIT UNE BELLE PROMENADE
MARTIGNY — On se souvient du con-
cours de dessins d'enfants organisé
par le Centre Coop de Martigny Cet-
te manifestation qui est entrée dans
les mœurs locales remporte chaque
année un gros succès de participation.
Comme promis, les lauréats viennent
de falre (Vendredi-Saint) une très
agréable promenade sur le bleu Lé-
man. Après avoir été conduits à Mon-
treux en voiture, les heureux bénéfi-
ciaires s'embarquèrent, à 9 h 30. Le re-

Décès subit
FULLY. — C'est avec une profonde
stupeur que la population de Fully
apprenait, hier soir, le décès subit,
dans sa 26e année, de M. Edward
Maret, fils d'Arnold.

Nous reviendrons, dans une pro-
chaine édition, sur la vie et les ac-
tivités de ce jeune homme, ancien
correspondant du « Nouvelliste ».

Assemblée des caf etiers - restaurateurs de Sion et environs
Le principe de la taxe de service et pourboire compris accepté
SION — La section de Sion et Envi-
rons des Cafetiers-restaurateurs a tenu
hier après-midi son assemblée ordinai-
re de printemps. Une t onne centaine de
membres avait répondu à la convoca-
tion du comité. Lorsque des décisions
importantes doivent être prises, les
membres se déplacent même si le so-
leil printanier inviterait plutôt à l'éva-
sion. Les cafetiers-restaurateurs con-
naissent aussi ce besoin.

M. Casimir Blanc, président de la
section, a dirigé les débats de la fa-
çon la plus démocratique qu'il soit.
La section de Sion et Environs des
Cafetiers-restaurateurs est une grande
famille. Chaque membre s'exprime et
il exprime ce qu'il ressent sans être
nécessairement de l'avis du comité et
encore moins de la majorité des mem-
bres.

Le protocole de la dernière assem-
blée n'a donné lieu à aucune remar-
que.

SOUS LE SIGNE
DE L'OPTIMISME

M. Blanc a présenté un rapport cir-
constancié. Après les élections commu-
nales et cantonales, la section a prévu
sa sortie à skis. Celle-ci a connu un
très grand succès. La soirée annuelle,
à l'hôtel du Cerf, a été comme à l'ac-
coutumée une réussite. Le président
déplora cependant que les membres
n'aient pas . été plus nombreux.

Le problème de l'attribution des con-
cessions par les communes et le can-
ton pose parfois de délicats dilemmes.
Dans maintes occasions les « influen-
ces » jouent un rôle déterminant. Le
comité s'est penché également sur le
problème du personnel de service. Ce-
lui-ci devient un véritable casse-tête.
Une nouvelle disposition devrait per-
mettre aux jeunes filles de 16 ans de
pouvoir fonctionner comme serveuses.
Ce serait une solution, du moins par-
tielle, à ce délicat problème.

che à droite par rapport au sens de
marche du véhicule.

Mme Burnier, souffrant d'une frac-
ture ouverte à la jambe droite et de
blessures à la tête, a été transportée
à l'hôpital de Martigny. Malgré tous
les soins qui lui furent prodigués, elle
devait décéder en fin d'après-midi.

pas de midi a été offert sur le bateau,
au large, entre Morges et Nyon. A
Genève, ce fut la visite de la ville,
de l'aéroport de Cointrin. Le retour à
Montreux s'effectua en train.

Belle journée ensoleillée s'il en fût
qui demeurera bien vivante dans la
mémoire de Emmanuel Bogadi , Ley-
tron, Luc Delaloye, Martigny, Gianni
Baldini, Martigny, Pascale Saudan,
Martigny, Marie-Jeanne Giroud, Mar-
tigny, Janine Sauthier, Martigny, Fran-
çoise Vouilloz , Martigny et Anita Duay,
Le Guercet.

Jeunes tireurs, c'est aussi
pour vous

FULLY. — L'assemblée de la Société
de tir de Fully aura lieu jeudi 10 avril
1969, à 20 h 30, au café de l'Avenir ,
sous la présidence de M. Pierre-Jean
Roduit . Ordre du jour statutaire.

A cette occasion , le comité des jeu-
nes tireurs prendra les inscriptions poul-
ie cours qui va débuter prochainement.

Invitation à tous les jeunes.

SION ET LE CENTRE

LA TAXE DE SERVICE
ET LE POURBOIRE COMPRIS !

M. Pierre Moren, vice-président de
la Société suisse des cafetiers-restaura-
teurs et membre du comité de la sec-
tion de Sion et Environs, a posé les
principes de ce nouveau problème. M.
Moren. a relevé, très justement, qu'il
n'était pas là pour défendre une idée
personnelle mais bien pour renseigner
les membres de la section sur la situa-
tion actuelle et les démarches qui ont
été entreprises à cet égard jusqu'à ce
jour.

9 Le comité central a pris une position
de principe au sujet de la taxe de
service et pourboire compris. Cette
position a été prise afin de tenir
compte d'un vœu toujours plus ré-
pandu parmi la clientèle, tout en
en appuyant simultanément une ré-
glementation moderne au point de
vue social aussi.

9 En été 1967, une série de sections
des régions touristiques avaient pris
la décision d'introduire des prix
avec service compris. Le canton des
Grisons a généralisé le principe à
la fin de la même année. Le can-
ton de Bernïé «st les Buffets de gare
CFF ont introduit le système dès le
tet janvier I9$ffê ^

9 Le comité de la SSCRH recomman-
de donc d'introduire le système du
service compris. Les sections régio-
nales sont compétentes pour pren-
dre une décision à cet égard. "

LE PUBLIC
SON EXCELLENCE LE CLIENT !

Le client, avec le système du service
tout compris, rejoint une offre de prix
claire. La question de la taxe de ser-
vice et du pourboire est ainsi résolue
pour lui. L'addition pour la clientèle
est effectuée plus rapidement.

L'employé ne se sent plus dépendant
du montant de la taxe de service et
du pourboire encaissés directement. Il
connaît la marge de service fixée par
le cafetier-restaurateur et convenue
avec lui, qui est calculée sur le prix
net des boissons et des mets. La posi-
tion sociale de l'employé de service
est ainsi revalorisée. La situation est
plus claire pour l'employé aussi. La spé-
culation sur le - pourboire dans les re-
lations avec la clientèle disparaît.

LE CAFETIER-RESTA%RATEUR

Il a, lui , la satisfaction d'avoir pris
dans son établissement une mesure ré-
pondant aux besoins de notre époque,
dans le secteur de la taxe de service et
du pourboire. Le travail administratif
supplémentaire peut être réduit au
minimum. Le décompte de salaire avec
le personnel de service a lieu aussi sur
une base claire. L'introduction du ser-
vice compris est le premier pas vers la
remise d'un salaire fixe au personnel
de service.

UNE DISCUSSION
ANIMEE ET FRANCHE

Dc très nombreux membres ont posé
des questions, fait part d'observations
et remarques. Chacun a manifesté ses
opinions, ses sentiments. Ces différen-
tes questions peuvent se résumer ainsi :

liiiliiii lll llii ll
A SA H X - m M Û Ê & M

Jeune garçon
renversé

MASSuNGEX. — M. Hans Rudolf
Bahler, né en 1946, domicilié à Thoune,
circulait au volant de sa voiture l)ler,
vers midi, de Saint-Maurice en direc-
tion de Monthey.

A l'Intérieur du village de Masson-
gex, il happa et renversa le jeune Yvan
Gerfaux, né en 1957, habitant Masson-
gex, qui traversait la chaussée en cou-
rant.

La victime a été hospitalisée à la
clinique Saint-Amé souffrant d'une
commotion cérébrale.

m Au lieu du service compris n'y au-
rait-il pas lieu de prévoir pour le
personnel de service, un salaire
fixe ?

9 Est-il opportun d'introduire le ser-
vice compris avant la votation de
la loi sur les auberges ?

9 La section doit prendre une décision
à cet égard, car un jour ou l'autre
il faudra l'introduire ?

9 Le personnel de service devrait es-
sayer un mois avec le système du
service compris. Ce n'est qu'au vu
des résultats obtenus qu'il pourrait
prendre la décision de chercher un
autre emploi !

9 Dans les établissements où le ser-
vice compris a été introduit, le
personnel n'a rien perdu, il a même
gagné plus.

L'APPLICATION DES PRIX !
Les commerçants ont demandé de

prévoir une augmentation du prix de
vente du fendant.

L'Association cantonale des cafetiers-
restaurateurs s'est opposée à cette ma-
nière de faire.

II a été allégué que les frais de pro-
duction ont augmenté sensiblement.

C'est un fait que personne ne con-
teste.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de j

Double mésaventure survenue à
un curé de paroisse du Centre

Quelqu'un disait un jour : « Les vo-
leurs prennent où it y o de l'argent .' »
La Police n'aurait pas dit mieux.

Pour les voleurs, ce qui compte, c'est
de savoir où il y a de l'argent .Le coup
qu'ils port»ent doit rapporter. Ils n'aiment
pas risquer la prison pour rentrer bre-
douille.

En général, hormis les hold up perpé-
trés de jour, les attaques contre les
banques ne sont pas courantes. Les me-
sures anti-vol, dans ces établissements ,
sont en e f f e t  renforcées. Les risques sont
en conséquence plus grands.

Les voleurs préparent minutieusement
ieurs coups. A cet égard , ils donnen t
l'exemple du travail bien fini. En e f f e t ,
aucun détail n'est laissé au hasard.

Les lieux à visiter sont étudiés jus-
qu 'aux plus petits recoins. Les habi-
tudes des gens du quartier , le passage
de l'agent de surveillance , ont fa i t
l'objet d'un long et minutieux contrôle.

La réussite d'un cambriolage dépend
donc de sa préparation.

Un curé, desservant d'une paroisse
du centre, vient d'être l'objet d'une dou-
ble mésaventure.

La semaine dernière, un coup de té-
léphone le tirait subitement du lit vers
23 heures.

Une voix, au bout du f i l, lui tint
ce langage :
— Monsieur le curé, madame X., ha-

bitant le hameau de C. est au plus mal.
Seriez-vous assez aimable pour venir
le plus rapidement possible ?
— Qui téléphone ? demanda le prêtre.

Point de réponse et la communication
f u t  coupée.

Un desservant de paroisse connaît ses
paroissiens.

Mme X., en e f f e t , n'a pas précisément
une santé de fer.

Notre curé s'habille en toute hdte.
Il prend sa voiture et il se rend au

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lombago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. i fr. 90 et 4 tr. 80
Comme friction, prenez le Uniment. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

L Association cantonale des cafetiers-
restaurateurs est d'avis qu'une aug-
mentation du prix dé vente du fendant
doit intervenir lorsque le producteur
aura bénéficié lui-même d'une aug-
mentation.

Le cafetier compte parmi ses clients
les producteurs. Ils ont donc droit de
profiter aussi d'une augmentation.

La sortie annuelle de la section sera
maintenue.

Dans les divers, plusieurs membres
sont intervenus pour poser des ques-
tions diverses.

UNE MAJORITE
POUR LE SERVICE COMPRIS

La votation à bulletin secret a don-
né les résultats suivants : 51 membres
ont voté oui et 13 se sont opposés.

L'Association cantonale des cafetiers-
restaurateurs enverra encore une cir-
culaire à tous les members. Il sera
donc tenu compte de l'avis de tons les
membres avant de prendre une déci-
sion.

, . — ge —

Notre photo : A la table du comité
de la section de Sion et Environs des
caf etiers-restaurateurs.

hameau indique. A la maison de la da-
me en question il n'y a pas de lu-
mière, tout est calme. Il frappe à la
porte. Le mari sort , tout étonné de voir
le curé de la paroisse. Son épouse dort,
il n'y a rien de particulier.

Voila une stupide farce.
Malheureusement ce n'était pas la

seule mésaventure.
Pendant son absence un ou des vo-

leurs se sont introduits dans la »cure.
Une certaine somme d'argent a été
dérobée.

L'appel clandestin a certainement été
lancé par ceux-là même qui ont cam-
briolé la cure.

Mais la mise en scène était bonne.
Si le voleur est de la région et qu'un

jour il se décide d'aller à confessi ,
j'imagine facilement la réaction du des-
servant de la paroisse qui entendra
cette confession.

Mais ce serait trop beau pour êtrt
vrai.

Le voleur ne tentera pas cette aven-
ture.

— gé —

Du Petit-Combin
à l'hôpital cantonal

de Lausanne
SION — Hier, MM. Fernand Marti-
gnoni et Fritz Drayer avec l'Alouet-
te III se sont rendus au nord du Pe-
tit-Combin. Ils ont pris en charge M.
Jean-Jacques Bauer, de Paris, âgé de
40 ans, qui s'était cassé une jambe en
s'adonnant aux joies du ski.

Le malheureux skieur a été conduit
à l'Hôpital cantonal de Lausanne.
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DU VALAIS

De Valère a Tourbillon

Pas de service
militaire !

Pas de droit de vote !
Mais je paye ma taxe

militaire !
L'homme raiide a le devoir d' ac-

complir son service militaire. Il le
fa i t  en général avec plaisir . J 'en ai
pour preuve que chaque fo i s  qu 'il
y a trois ou quatre personne s en-
semble, elles parlent du service mi-
litaire. Les représentantes du sexe
fa ib l e  par contre ne prisent pas ce
genre de conversation.

Elles en subissent les consé-
quences !

Des femmes aussi , mais volontai-
rement , accomplissent du service
militaire. Elles fon t  parti e du ser-
vice complémentaire féminin  (SCF).
Elles sont formées po ur accomplir
des tâches particulières, des tâches
qui incombent plu s spécialement
aux femmes.  Le Service complé-
mentaire féminin à Berne lance ré-
gulièrement des appels en faveur
du recrutement de nouvelles adhé-
rentes. Les e f f e c t i f s , en e f f e t , ne
sont jamais complets.

Comme il s'agit d'une incorpora-
tion volontaire, il n'est pas exigé de
taxe militaire aux SCF , qui pour
une raison ou une autre n'accom-
plissent pas un service quelconque.

Pour les hommes les dispositions
sont d i f f é ren tes .  Celui qui ne fa i t
pas de service, ou manque un ser-
vice doit s'acquitter d'une taxe mi-
litaire.

Pourtant une dame m'a f f i rma i t  :
r< Je  ne f a i s  pas de service. Je n'ai
pas le droit de vote, mais j e  paye
la taxe militaire ! »

Cette af f irmation paraît parado-
xale et pourtant c'est exact.

Les dispositions sur la taxe mi-
litaire, dans un de ses articles, pré-
voient entre autres : « Lorsque les
deux époux travaillent et que les
deux salaires dépassent Fr. 12 000,
il est tenu compte des deux salai-
res pour calculer la taxe militaire
due par le mari ! »

Et voilà que cette dame, sans
faire de service, et sans avoir le
droit de vote, contribue au paye-
ment de la taxe militaire.

C'est marrant ! Mais c'est exact !

La dame en question, avec une
certaine satisfaction, ajoutait : « Et
l'on entend dire encore, vous les
femmes ! Oui, nous les femmes,
nous supportons les mêmes devoirs
que les hommes, mais, malheureuse-
ment, nous n'avons pas toujours les
mêmes droits ! »
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' fflfiSION ET LE CENTRE :My.zM
Brillante réussite du «spécial-neige» Arolla-Le Pigne
par des radio-reporters et des guides
Voie normale — Face nord et rendez-vous au sommet du Pipe d'Arolla

Une équipe de Radio Lausanne vient
de réaliser un reportage assez unique
dans son genre cn haute-montagne,
dès l'aube mardi matin.

Sans doute que les auditeurs au-
ront été nombreux à l'écoute pendant
la matinée. Ainsi, ils ont pu suivre
la progression des deux aspirants-
guides Michel Siegenthaler et Cyrille
Pralong, âgés tous deux de 24 ans, et
la marche de la cordée comprenant
les guides Louis Favre, Candide Pra-
long, .\ndré Nusslé, reporter de Ra-
dio - Lausanne, et Mme Hurni , pho-
tographe.

Michel Siegenthaler et Cyrille Pra-
long avaient tenté l'ascension de la
paroi Nord du Pigne tandis que la
cordée des quatre cheminait par la
voie normale, soit Arolla - le glacier
de Pièce, la cabane des Vignettes et
le sommet du Pigne (3800 m).

VEILLEE D'ARMES A AROLLA

Il est intéressant de savoir com-
ment les choses se sont passées, c'est-
à-dire de connaître quelques aspects
de cette expédition qui n'ont pas été
rapportés aux auditeurs.

Lundi soir les guides et les radio-
reporters étaient accueillis à l'hôtel
du Kurhaus par M. Henri Trovaz, pré-
sident de la Société des remontées
mécaniques, et par MM. Marius An-
zévui et Weatherill-Selz.

Au cours du « Griefing », MM. An-
dré Nusslé et Frank Musy, radio-re-
porters avec M. Laurent Theifeler,
réalisateur, ont fixé les dernières co-
ordonnées des étapes durant lesquel-
les ils prévoyaient les émissions ra-
diophoniques. Ce travail était fait avec
beaucoup de rigueur. Les guides pré-
cisaient les points les plus délicats à

Frank M u s y  et le guid e Camille Bournissen décrivent la montée des alpins au
sommet du Pigne.

franchir. On était penche sur les car-
tes. L'ambiance était celle d'une veil-
lée d'armes.

DEPART DANS LA NUIT

Les premiers à partir mardi matin
furent les aspirants-guides Michel Sie-
genthaler et Cyrille Pralong, les deux
ayant à effectuer une marche d'ap-
proche difficile dans une neige haute
et mal tassée.

Il était un peu plus de 4 h 30. La
nuit donnait un certain relief à ce
premier départ. Des ombres semblaient
hanter les hauts lieux de pins, de mé-
lèzes et d'arolles. A ces ombres s'a-
joutèrent tout de suite celles de Louis

Favre, Candide Pralong, André Nuss-
lé et dc Mme Hurni.

UN « STUDIO » A AROLLA

Les techniciens de la radio avaient
installé un véritable studio groupant
leurs appareils chez M. et Mme Jo-
seph Pralong, à la poste d'Arolla. Le
micro était placé sur un balcon où
étaient MM. Frank Musy, Laurent
Theifeler, Camille Bournissen, guide,
et Jean-Claude Vallotton.

C'est par un froid vif que débutè-
rent les premières émissions, à 6 h 30.

Elles se firent dans de bonnes con-
ditions entre Arolla , le studio de Lau-
sanne et le fond du glacier de Pièce
où faisait halte l'équipe Nusslé-Hurni-
Pralong-Favre. Les liaisons fonction-
naient sans accroc.

Nous ignorions, en revanche, com-
ment les aspirants-guides avançaient ,
car ils n'avaient pas de moyens de
communication.

Les quatre montaient avec des skis
munis de peaux de phoque ; les deux
aspirants étaient équipés pour varap-
per plus que pour skier. Ils laissèrent
donc leurs lattes au pied de la paroi.

LA PROGRESSION DES ALPINS
ET LES EMISSIONS DE RADIO

Dès que lc soleil fit sa plongée sur
la station d'Arolla, les micros furent
déplacés sur la terrasse de l'hôtel du
Pigne chez Maurice Anzévui.

De ce belvédère — qui était trans-

ne furent aperçus d'Arolla (au téle-
scope) que vers 8 h 45. Ils montaient
l'un derrière l'autre et partaient à
l'attaque de la paroi Nord.

A Arolla, des touristes suivaient à
la jumelle la montée de Michel Sie-
genthaler et Cyrille Pralong.

Les quatre étaient à la cabane des
Vignettes à 9 heures.

A 10 heures, André Nusslé donnait

Hier , des guides ont conduit une équipe de la radio au sommet du Pigne d Arolla.  Pendant que ce t te  équ ipe  empruntai t
la voie normale, deux aspirants-guides ef fectuaient  l'ascension de la paroi Nord. Cette opération, qui s 'est achevé par
la rencontre des équipes au sommet a parfaitement réussi.

forme en solarium sous un ciel d un
bleu léger — nous suivions à la ju-
melle, au télescope et par radio bien
entendu la progression des quatre jus-
qu'au moment où ils arrivèrent au
sommet du Pigne. Les deux aspirants

r TAPIS ̂
SULLAM

Avenue de la
Nouvelle Poste

1920 MARTIGNY
TéL (026) 2 23 62

Ceux qui sont ailes au sommet du Pigne : Candide Pralong, Mme Hurni , And/rà
Nusslé , Louis Favre , Michel Siegenthaler.  Cyril le Pralong a échappé à l'objectif .

la position de son équipe. Tout allait
bien, à part un tout petit incident
provoqué par la rupture d'une peau
de phoque. Le reportage était bien
complet puisque d'Arolla, Frank Musy
et le guide Camille Bournissen com-
mutaient la grimpée des aspirants,
donnaient des renseignements sur l'al-
pinisme, la géographie des lieux et,
plus tard, avec MM. Henri Trovaz et
Marius Anzévui, des indications sur
l'ensemble de la station d'Arolla qui
prend une extension rapide et réjouis-
sante. Pour les enchainements, l'ac-
cordéonniste Jean-Paul Gauye jouait
des airs entraînants.

A 10 h 50, on pouvait voir Siegen-
thaler et Pralong dans les rochers de
la face Nord du Pigne. Un tiers de la
paroi était franchi.

Un avion d' « Air-Glaciers » survo-
lait le Pigne et devait se poser un
peu plus bas que le sommet pour y
déposer des skieurs de marque com-
me nous le verrons plus tard puisque
nous ne les avions pas encore iden-
tifiés à 11 heures. On nous avait dit
que . . .  des parents de la famille roya-
le de Belgique devaient atterrir à la
base du Pigne.

Un autre avion, dans lequel se trou-
vait Serge Herzog, décrivait de grands
cercles par-dessus le Pigne sans que
l'on pût, à Arolla, établir une liaison
avec Herzog.

INTERET
SANS CESSE CROISSANT

Au fur et à mesure que les minutes
s'écoulaient, l'intérêt grandissait à
Arolla où il y avait une centaine de
touristes.

Vendre des tapis d'Orient, c'est l'affaire de spécialistes.
Vendre des tapis mécaniques et des moquettes est assurément plus sim-
ple. Presque tout le monde le fait, plus ou moins bien.

Ce que tout le monde ne peut pas, c'est présenter un choix aussi riche
que le nôtre.

SULLAM vous invite à chercher l'article qui vous convient parmi ses 2000
tapis et ses 300 moquette.».

On apprenait , vers 11 h 40, que lo
moment de la jonction des équipes an
sommet du Pigne approchait.

En effet , le premier de cordée des
aspirants-guides débouchait sur la ca-
lotte du Pigne suivi de son camarade.

Deux avions tournoyaient alors que
la jonction se précisait. Mais il souf-
flait un vent violent au sommet qui
empêchait de poursuivre l'émission,
qui dut être arrêtée après qu'un der-
nier contact avec Nusslé fut encore
possible quelques minutes avant mi-
di mais sans que nous ayons pu sa-
voir autre chose que la conjonction
des équipes s'était faite excellemment,
que le « rendez-vous au sommet » avait
réussi, et que, là-haut, les équipes
avaient retrouvé, à leur descente d'a-
vion, le duc et la duchesse de Luxem-
bourg et plusieurs membres de la fa-
mille.

AROLLA
A LE VENT EN POUPE

La station a presque quadruplé le
nombre de ses nuitées au cours de cet-
te saison d'hiver et pendant les fêtes
de Pâques.

L'émission de la radio de mardi lui
aura fait un bon coup de réclame.
Nous en sommes heureux car elle le
méritait bien au vu des efforts con-
jugués que font tous les hôteliers de
cette magnifique station.

A noter encore que c'est la seconde
fois que les équipes Candide Pralong -
Louis Favre et Michel Siegenthaler -
Cyrille Pralong se sont retrouvées au
sommet d'une haute montagne, précé-
demment c'était au Mont-Collon.

f.-g. g-
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PANORAMA

FAITS ET PROCEDURE

Lors des élections communales d'Ar-
baz du ler décembre dernier , qui se
sont déroulées suivant le système de la
représentation proportionnelle, deux

Le recours contre les seules décisions du Conseil d'Etat valaisan
des 26 et 27 février jugé irrecevable par le Tribunal fédéral qui
attend le deuxième recours contre la décision de la dernière
instance cantonale consultée : le Grand Conseil

Le Tribunal fédéral a statué le
31 mars sur le recours déposé par
MM. Guntern et Dellberg contre la
décision du Conseil d'Etat d'annu-
ler la liste No 4 du « Groupement
des hommes libres ». Il a déclaré
ce recours irrecevable car toutes les
instances cantonales n'avaient pas
été épuisées. Il reste la possibilité
aux recourants, selon le Tribunal
fédéral, de déposer un second re-
cours avant le 17 avril contre les
décision du Grand Conseil du 17
mars. A propos de cette séance, le
Tribunal fédéral s'étonne de ce que
le « législatif » valaisan ait seule-
ment parlé de « doute » au sujet
de la recevabilité du recours et n'ait

Sion pose sa candidature pour
les JO d'hiver de 1976

SION. — C'est officiel , notre ville pose sa candidature pour les J.O. d 'hi-
ver de 1976.

Le Conseil communal, à l'unanimité des membres présents, dans sa
séa-nce extraordinaire du 8 avril 1969, en a pris la décision.

Cette nouvelle candidature ne revêt pas les mêmes aspects que celle
de 1963 pour 1968.

Le Conseil communal a eu parfaitement raison de se mettre sur les
rangs pour 1976. Zurich (?), Interlaken, St-Moritz et Lucerne ont ausssi
déposé leur candidature. Le premier pas , aussi important que les suivants,
a donc été franchi. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Voici d'ailleurs le
communiqué officiel.

Municipalité de Sion
m Dans sa séance du 8 avril 1969, le

'Conseil municipal de Sion a pris
acte que le délai de dépôt des can-
didatures à l'organisation de J.O.
d'hiver 1976, auprès du Comité
olympique suisse, vient à échéance
le 15 mai 1969.

é) Il faut relever, préalablement, qu'à
la suite de la votation populaire du
8 décembre 1963, soit le Conseil,
soit le comité d'organisation de l'é-
poque avaient manifesté la volonté
de poser à nouveau la candidature
de Sion en temps opportun.

0 Or, à l'heure actuelle, le vœu de
la population valaisanne en géné-
ral, les ambitions de notre jeunes-
se, le développement de l'équipe-
ment sportif et touristique du can-
ton du Valais ont incité l'Autorité
communale à réexaminer le pro-
blème des J.O. d'hiver.

9 Au surplus, le fait que la Confé-
dération s'est montrée soucieuse de
favoriser ces joutes par une parti-
cipation substantielle crée un fac-
teur nouveau fort important.

m Les J.O., constituant, incontestable-
ment, un élément dynamique de la
vie moderne, inciteront notre can-
ton à parfaire, avec l'aide de la
Confédération dans des délais as-
sez brefs, toute son infrastructure.

9 Conscient de la valeur de ces ar-
guments et de l'importance du
sport dans le développement moral
et physique de notre jeunesse, le
Conseil municipal de Sion a, en
conséquence, décidé A L'UNANI-
MITE de poser la candidature de

DE IA NO eus vmmm

Dites-le avec des fleurs !
SIERRE. — Depuis plusieurs années
l'administration communale et la So-
ciété de développement déposent juste
avant les fêtes de Pâques plusieurs di-
zaines de plantes fleuries dans les éta-
blissements de la ville.

Cette initiative retient chaque année
son attention. La formule est des plus
heureuses. Sur chaque plante une petite
Inscription y figure : « Nous vous sou-
haitons la bienvenue et un heureux sé-
jour ».

Les touristes et les habitants ont fait
des remarques très élogieuses sur cette
Idée accompagnée de fleurs du jardinier
de la ville de Sierre.

, i,$!ON...ELl|..MSTR.| ,•..,::;¦.,.<;«
Le recours contre les élections de la commune d'Arbaz est rejeté
SION — Le Conseil d'Etat par sa déci-
sion du 8 avril écoulé a rej eté les
recours présentés par le parti conserva-
teur de la commune d'Arbaz en ce qui
concerne les élections communales de
décembre 1968.

pas dûment motivé sa décision.
Enfin , le Tribunal fédéral a dé-

claré qu'aucun frais de justice n 'in-
combait aux recourants.

* * *
U aurait fallu joindre, sans dou-

te, les deux recours.
Le deuxième est parti le 4 avril
Le Tribunal fédéral a raison d'exi-

ger que, préalablement, soient épui-
sés tous les moyens de droit can-
tonal.

Le Tribunal fédéral s'étonne
d'ores et déjà du refus du recoure
comme donné par le Grand Conseil
valaisan, alors que cette irrecevabi-
lité n'a pas été motivée.

communique officiel
la ville de Sion à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver 1976.
Sion, le 8 avril 1969.

Monsieur et Madame Hermann STA-
D.ELMANN-AESCHLIMANN, leurs
enfants et petits-enfants, à Berne;

Monsieur et Madame Otto IMHOF-
EYER, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre;

Monsieur Alfred IMHOF, à Genève:
Madame et Monsieur Antoine GEN-

TUSTETTA-IMHOF, à Sierre;
Madame et Monsieur Henri SCHMLDT-

IMHOF, leurs enfants et petits-en-
fants, à Chambésy - Genève;

Monsieur et Madame Marcel IMHOF-
BRUCHEZ, leurs enfants et petits-
enfanits, à Sierre;

Monsieur Robert IMHOF et sa fille
Monique, à Sierre;

Madame et Monsieur Otto BUM.ANN-
TMHOF, l»eurs enfants et pettits-en-
fants, à Bâle;

Monsieur Alfred STADELM.ANN, à
Sierre;

Madame Vve Catherine ELSIG-STA-
DELMANN et familfl-es, à Sierre, Chip-
pis et Lausanne;

Madame Vve Caroline LOCHER-STA-
DBLMANN et familles, à Feithier-
ren;

Madame Vve Ernest LORETAN-STA-
DELMANN -et famiMes, à Salquenen
et Lausanne;

Monsieur et Madame Stanislas STA-
DELMA.NN et familles, à Muraz-Col-
lombey;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , IMHOF, L»OCHER, BAYARD,
SCHMIDT, FAVRE, MATHIER, CINA,
de CHASTONAY, DANI, WUILLEMIN
et GRAND ont la profondes douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Othmar IMHOF
née STADELMANN

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, belle-sœur tan-
te et cousine, survenu le 8 avril 1969
après une courte maladie à l'âge de 88
ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Sainte-Catherine, à Sierre, le jeudi
10 avril 1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi funèbre devant
l'église Sainte-Catherine, à 9 h 45.

* * •
On doit donc s'étonner que le

Grand Conseil ait déclaré le recours
irrecevable puisque l'on n'avait pas
procédé à l'épuisement des instances
cantonales.

II eut fallu être plus catégorique
et dire clairement que le recours
était irrecevable justement parce
que l'on n 'avait pas encore épuisé
les Instances cantonales.

Parler de doute était timoré en
l'espèce.

La réponse des autorités cantona-
les était confuse pour le moins.

Nous saurons donc bientôt le sort
qui sera fait au deuxième recours.

COUP D'ŒIL
SUR LE PETIT ECRAN

II m arrive quelquefois de suivre
l'émission « Football sous la loupe ».
Et , chaque fo i s , je  me dis que l'on
pourrait aisément la réduire de
quelques bonnes minutes sans que
les sport i fs  eux-mêmes en viennent
à verser des larmes, Que de pro-
pos inutiles n'entend-on pas. Plus
de concision est souhaitée, en tous
cas, avec une direction plus ferme
dans les discussions.
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« Bob et Bob W»'" 'èïait le titre
du f i lm : de la série « L'Homme de
fer  ». Ce f i lm aura plu aux mères
de famille. C'était touchant d'une
certaine manière mais un bt n
agaçant. On préfère voir Rober t
d'Acier en action dans des affaires
plus uiriles et plus dynamiques.

x x x
Je n'ai pas eu le temps de sui-

vre entièrement l'émission réalisée
par Krassimira Rad se rapportant
à la personnalité de Freddy Bua-
che admirateur des marxistes. Je
reste très sceptique en face d'un
tel genre d'interview de l'homme
par son épouse, fût-elle , dans le
cas de Marie-Madeleine Brumagne ,
une journaliste qui a de très bel-
les qualités dans sa profession. Le
peu que j'ai vu de cette émission
ne m'a pas convaincu de sa néces-
sité.

L-g. g.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Delphine ALBASINI

sa famille exprime a chacun sa très
vive reconnaissance.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'ami-
tié reçues lors de sa douloureuse épreu-
ve et dans l'impossibilité de répondre
à» chacun, la famille de

Madame
Elvire DUBUIS

prie tous ceux qui lui ont apporte ap-
pui et réconfort, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fl eurs et de couronnes,
de trouver ici notre reconnaissance
émue.

Un merci spécial au docteur Burge-
ner , au personnel de l'hôpital de Sion,
aux révérends curés Mayor , Epiney,
Massy, au club des lutteurs de Savièse,
à la direction et au personnel de la mai-
son Ingold S. A., à Savièse.

Savièse, avril 1989.

listes se trouvaient en présence : la
liste No 1 du parti conservateur et la
liste No 2 du parti conservateur pro-
gressiste.

Le bureau avait constaté lors du dé-
pouillement qu 'un certain nombre de
listes étaient marquées, parm i celles-ci,
7 ont été retenues et mises à part par
le bureau. Il s'agissait de bulletins de
la liste No 2 du parti conservateur pro-
gressiste. Ces bulletins portaient des
points au stylo.
CONSIDERATIONS DE DROIT

Il y a eu marquage systématique,
effectivement des bulletins étaient mar-
qués dans l'isoloir. Il faut admettre que
outre le cas des incrustations de cer-
tains bulletins qui correspondent à des
points trouvés sur d'autres bulletins
(par ex. bulletins No 4 et 5) les signes
relevés permettent d'individualiser les
bulletins. Se basant sur la décision du
Conseil d'Etat du 4 janvier 1955 con-
cernant les élections dans la commune
de Salins, sur la décision du tribunal
fédéral du 9 j uin 1949 concernant les
élections de Fully et la jurisprudence
du tribunal fédéral , le Conseil d'Etat
considérant qu 'il est établi qu 'il y a eu
des bulletins marqués qui ont été trou-
vés dans l'urne, voire dans l'isoloir et
qu 'il n'est pas établi que de tels bulle-
tins aient été remis par les membres
du parti vainqueur à certaines 'person-
nes et que l'on peut affirmer que la vo-
lonté populaire n'a pas été entravée par
le contrôle et que le vote s'est déroulé
sans pression sur l'électeur le marquage
n'étant qu 'une manœuvre astucieuse
qui, si on en tenait compte dans les
circonstances présentes en annulant le
vote, aboutirait effectivement à fausser

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

La Société des vétérinaires
valaisans

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri REVAZ

médecin-veterinaire à Martigny
L'ensevelissement a lieu à Martigny

Ville, aujourd'hui mercredi , à 10 heu
res. . .,,,,,.„ . ., -n - ,

Madame Micheline MARET-BOSON ;
Madame Arnold MARET-S.ARRASIN ;
Madame et Monsieur Gilbert BENDER-

M.ARET ;
Mademoiselle Jacqueline MARET ;
Monsieur et Madame René BOSON-

COURTHION ;
Monsieur et Madame Charly BOSON-

LUGON ;
Mademoiselle Marie-Christine BOSON ;
La famille de feu Maurice MARET-

BRUCHEZ ;
Madame Joséphine SARRASIN et ses

enfants ;
Les enfants de feu Edouard BOSON ;
Monsieur et Madame Edouard COUR-

THION-BERCHTOLD et leur fille ;
Madame veuve Edouard BOSON-BEN-

DER et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Edward MARET-B0S0N

leur très cher époux, fils , beau-fils,
frère, beau-frère, neveu, parrain et cou-
sin , que Dieu a rappelé à Lui le 8
avril 1969 à l'âge de 26 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le jeudi 10 avril à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez René Bo-
son , Fully.

Priez pour lui

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Jean BUSSIEN
vous exprime ici toute sa reconnaissance et remercie sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs dons de messes, leur envoi de fleurs et
leurs messages l'ont réconfortée dans cette douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la direction et au personnel de la Maison Djeva. à la
Société de secours mutuel , au personnel de l'hôpital de Monthey, à la classe
1912 et aux locataires des Dailles.

Monthey, avril 1069.
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la volonté librement exprimée des élec-
teurs en ce sens que cette volonté po-
pulaire ne serait pas prise en considé-
ration.

Pour ces motifs sur la proposition dn
département de l'intérieur :

1) Le recours est rej eté.
2) Les autorités communales élues le

1er décembre 1968 entreront immédiate-
ment en fonction.

3) Il n'est pas perçu de frais de dé-
cision. Les frais d'enquête sont mis à
la charge des recourants.

Les élections communales avaient
donné les résultats suivants :
P?r fi conservateur progressiste

MM. Carroz Firmin. 87 voix; Bonvin
Bernard , 86; Constantin Gilbert , 83.
Parti conservateur

MM. Sermier Edgar, 83 voix; Cons-
tantin Alphonse, 81; Bonvin George»
(non élu).

M. Constantin Alphonse étant le
beau-frère de M. Bernard Bonvin a
dû se désister par suite d'incompatibilité
en faveur de M. Bonvin Georges.

Le dimanche 8 décembre il avait été
procédé à l'élection Uu président et
du vice-président. Celles-ci ont donné
les résultats suivants :
Parti conservateur progressiste

MM. Bernard Bonvin. 89 voix (pré-
sident); Carroz Firmin. 49 voix.
Parti conservateur

M. Georges Bonvin a été élu vice-
président.

Ainsi ce conseil communal entre im-
médiaterr-? en fonction, sous réserve
d'un éventuel recours au tribunal fé-
déral.

La classe 1943 de Fully
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher contemporain et ami

Edward MARET
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

L'entreprise Granges, Guérin,
Roduit & Cie, à Fully,

et son personnel
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Edward MARET

leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

Monsieur et Madame René FRITZ-
BURNIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon et Vernayaz ;

Monsieur et Madame Alfred BURNIER-
REUSE et leur fils, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Adrien BURNIER

née TORNAY
leur chère maman, grand-maman, sœur
belle-sœur, tante, survenu accidentelle-
ment dans sa 72e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le jeudi 10 avril , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Nos grandes signatures

par Jean GIONO
de l'Académie Goncourt

Dans un canton particulièrement sau-
vage des montagnes (un vaste plateau
ouvert de neige et de brouillard , cerné
j e  forêts et de loups), une femme dispa-
ij it d'un village. Les circonstances de
a disparition sont évidemment celles
jui) crime. D'après les villageois , il
iigit d'un enlèvement suivi d'un crime ;
[̂ ont l'air de savoir de quoi ils parlent ,
[fur conviction semble reposer sur le
lélire d'un esprit , fils de l'ennui qui
xcupe les êtres vivants tenus trop
jjngtemps sous le couvercle des nuages
d des brouil'lards dans le b'.anc de la
jeHe. (Nous sommes en 1845-46).
Cest d'ailleurs ce que confirme un

.(inme plus cultivé et mém? habi'.ue
i se servir des ressources de l'égoïsme,
u vieux procureur royal à la retraite ,
jodagre et épicurien qui habite un petit
lomàine à proximité du village. Le soin
lu 'il met à rechercher son plaisir —
lien que l'homme soit aux trois quarts
igoté par la vieillesse et les infir-
lUtés — ne va pas sans donner au pro-
ureur royal une teinte de satanisme,
lui se montre tout de suite dans le
rboix qu 'il fait d'un jeune capitaine
le gendarmerie pour venir sur place
tooiidre l'énigme.
Ce j eune capitaine de gendarmerie

st un être naïf et brave, tout d une
jlèce, prêt à faire face loyalement à
ous les dangers, quels qu 'ils soient. Le
levoir est pour lui un aliment naturel ;
:'est de l'exercice du devoir qu'il vit et ,
wlsqu 'il en vit , il est prêt à tout sou-
nettre à l'exercice du devoir.
Apppeler un tel jeune homme dans

me aventure où il risque de rencontrer
,ingt sortes de devoirs divers et contra-
iictoires auxquels il est loin de penser ,
xmrrait être le fait d'un naïf , mais le
jrocureur royal est tout sauf un naïf.
[1 se pique même d'être un « amateur
famés » ; il va être servi.
Le capitaine de gendarmerie, Lan-

!.ois, va au village faire son enquête.
Il entre donc, comme tous les habitants
Je ce canton sauvage, sous le couvercle
les brumesr.iatW des nuages, dans les
tempêtes de la neige et de l'ennui. Il y a
l'auberge. Elle est tenue par une an-
tienne maîtresse de maison de plaisir
qui a jadi s « rôti le balai » dans la
bonne société à Lyon, à Grenoble : Cla-
ra. Clara et le procureur royal se
connaissent de longue date, mais Clara
(st restée humaine et loin du diable.
Cest comme toutes ces vieilles matro-
nes une femme sentimentale — quoique
avertie — et maternelle. Elle voudrait
tira prendre Langlois sous son aile.

Nous sommes à quelques jours de
Noël. Langlois vient d'arriver. Tout le
drame va se dérouler en une semaine.

Dès les premiers pas de l'enquête,
Langlois affronte un mystère que tout
le monde autour de lui a l'air de trou-
ver fort clair , depuis le maire du vil-
lage jusqu 'à Clara. Il semble que cet
état hors du monde dans lequel' les
isolent la montagne, le froid , la neige
et le brouillard , les mette en mesure
de comprendre certains secrets et de
se diriger aisément dans les détouurs
les plus profonds du cœur humain. Lan-
glois n 'est pas encore assez retranché
des divertissements du monde pour
'voir les mêmes capacités.

Le soir même de son arrivée, une
tentat ive d'enlèvement a lieu sur un
homme, cette fois Ravanel , que le ravis-
seur, ou l'assassin, semble ne pas avoir
eu la force d'emporter et qui , après
avoir été à moitié étranglé et traîné sur
quelques mètres, est abandonn é dans la
neige, à deux pas de sa maison. On a,
croiUon , aperçu une ombre à la pour-
suite de laquelle on se lance. Vaine-
ment, et on est immédiatement attiré
vers un autre point du village où on
vient de découvrir un spectacle ignoble.
Cest un cochon qui a été non saigné
- ce que les paysans ne considéraient
Pas comme un crime — mais déchiré
de centaines de blessures, toutes plus
ou moins superficielles , mais toutes des-
tinées à faire couler le plus de sang
Possible.

Les paysans, le procureur et Cara ,
semblent être tous au courant des déli-
ces que le rouge de ce sang peut
procurer aux esprits prisonniers du
blanc de la neige et de l' ennui.

Langlois n 'en est pas encore là, mais
" a déjà fait certaines observation? et ,
en premier lieu que cet attentat perpétré
le soir même de son arrivée , arrivé? qui
est connue de tout le mond»i puisqu 'il
est allé voir le maire, qu 'il s'est pro-
mené dans le village , etc... parait indi-
quer que l'assassin (si assassin W y a),
en tout cas le personnage qui a .attaqué
«avanel est venu de l'extérieur. « A
moins, répond le prncursar , qu 'il soit
dVi Pî qu 'il vous ait simplement défie » ».

Restant à son idée , Langlois désire
connaître les environs de la région.
Inutil e de la parcourir : le brouillard
et la tourmente de neige la couvrent.
On ne voit pas le bout de son nez. Il
v* consulter le cadastre à la mairie .
Apparaît ainsi , d' abord en cartes de
Biographie , le pays, les hameaux , les
villages, les forêts , les landes , le bourg.
Il remarque, au milieu des plans ca-
dastraux , un gros point rouge, large
comme une pièce d'un franc. Il en de-

mande la signification. Le maire lui dit
que les forestiers ont ainsi marqué un
très vieux hêtre gigantesque, le plus
bel arbre de toute la région.

Devant cette carte du pays, Langlois
se dit : « L'assassin , ou le personnage
que je recherche, est là , dans ce péri-
mètre. I1! me faut voir tous les gens
qui habitent ce canton perdu. Il n 'y en
a pas tant que ça ; il faudrait trouver
un moyen pour les convoquer tous , san.s
les prévenir ». Le maire consulté ré-
pond que, la seule façon mais certaine
de réunir tout le monde, est d'-irganisar
une chasse au loup. Il y a justement
un vieux solitaire qui han:e » in vallon
perdu depuis deux ou trois an;;. Persan-
ne ne résistera à l'attrait d'une jour-
née de grande chasse collective en plein
cœur de cet hiver sombre et blanc.

En effet , tout le monde vient , même
certaines dam£s de la haute société,
même le procureur. La chasse au vieux
solitaire, à ce qu 'on appelle dans la
montagne « un loup qui s'ennuie » dé-
roule ses fastes oarbares sur le grand
paysage du plateau désert. Traîneaux ,
appels de cors, mouvements des ra-
batteurs , c'est une grande journée que
Langlois vit, à cheval , allant d'un traî-
neau à l'autre, d'un groupe de pié-
tons à l'autre, observant son monde.
C'est ainsi qu 'à la nuit ils entrent dans
la forêt. On allume des torches Tout le
monde met pied à terre. D'après les ra-
batteurs, le loup a été poussé dans un
cul-de-sac de rochers ; il ne peut plus
reculer ; il attend là-bas devant. On
s'avance en formation serrée. Langlois
en tête. La forêt givrée, plafonnée de
brouillard , étincelle de toutes parts.
On passe à côté du fameu x hêtre mar-
qué en rouge sur le cadastre par les
forestiers. C'est une admirable archi-
tecture de cristal dont le sommet se
perd dans la nuit.

On arrive devant le loup que Lan-
glois tue de deux coups de pistolet. Au
moment même où il vient de le tuer,
quelqu'un, derrière lui, fait une ré-
flexion de telle sorte qu'il se dési-
gne par elle, comme étant l'assassin.
Langlois se retourne vivement. Il s'at-
tendait â trouver un monstre (peut-
être même le procureur). Non : c'est un
homme « comme tout le monde ».

Le voilà donc avec presqu'une cer-
titude. Encore faut-il prouver que c'est
là l'assassin ; mais le voilà aussi avec
des craintes. Si cet homme ordinaire est
l'assassin, il n'y a pas jje raison pour
que tout le mondé ne Isoit pas capa-
ble à un moment ou à un autre d'être
un semblable assassin. Il s'explique
alors cette compréhension des motifs
du meurtre qui, jusqu 'à présent , l'éton-
nait chez tous : le procureur, Clara , le
maire, les paysans.

Il s'explique tellement bien cette
compréhension qu'il est en train lui-
même de comprendre les raisons du
meurtre. Arrive un moment où on fe-
rait n'importe quoi pour sortir de soi-
même, quand on est noyé dans l'en-
nui.

On est ainsi arrivé a la veille de Noël,
Le curé de la paroisse se demande et
demande à Langlois s'il n 'est pas im-
prudent de dire la messe de minuit.
Le fidèle troupeau qui se rendra à
l'église dans les ténèbres et le brouil-
lard ne sera-t-il pas, malgré les lan-
ternes, une proie facile pour ce loup
qui rôde dans l'ombre ? Langlois n 'est
pas expert en messes, il se fait expli-
quer, non pas la cérémonie que tout i-
monde connaît et qu 'il connaît comme
tout le monde, mais les « délices qui
en viennent » si on peut dire, ou autre-
ment dit puisqu'il s'agit d'ennui, quel
est ce « théâtre », ce « spectacle » qu'on
va proposer aux gens à minuit.

Le curé lui montre les riches costu-
mes sacerdotaux brodés d'or , lui par-
le des cierges, du brasillement des lu-
mières de toutes ces « orfèvreries » qui
vont briller dans les églises de la ré-
gion.

Langlois a si bien compris le problème
individuel que l'assassin cherche à ré-
soudre par ses meurtres, qu'il juge la
messe de minuit suffisante pour 'le dis-
traire ce soir-là. On ne risque donc
rien de la dire, au contraire. « Ce
qu 'il faudrait même, dit Langlois, c'est
de la messe de minuit du premier jan-
vier à la Saint-Sylvestre, et toutes les
heures de la sainte journée.

En ' effet , la messe est dite sans inci-
dent. Clara à l'auberge a préparé un
petit réveillon qu 'elle entend partager
paisiblement avec Langlois. Il est allé,
lui , néanmoins, accompagner le trou-
peau des fidèles ; deux précautions va-
lent mieux qu 'une.

Quand il rentre à l'auberge, il trou-
ve »la table mise. Clara a cherché à
l'embellir , à en faire une table de fête
en l'ornant de la vaisselle qui lui reste
de son ancienne splendeur, et notam-
ment d'un admirable surtout de verre
bleu , haut de presque un demi-mètre
qu 'elle a placé, trônant au milieu de la
table.

Ce splendidë objet étonne et finale-
ment inquiète Langlois. Il a l'impres-
sion d'une chose déjà vue, d'un signe
qui réapparaît , d'un signe dont il faut
tenir compte.

C'est quelques jours après qu 'il en
a seulement l'explication. La neige
tombe, le ciel est bas, le brouillard
traîne. Langlois a demandé à Clara
de laisser le surtout posé, tout seul
sur une table de marbre du café. Et
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il le regarde , attendant la révélation.
Dans la coupe qui termine en haut le

surtout, Clara a mis une grive qu 'on
vient cfe lui donner. Langlois prend
l'oiseau mort dans sa main. Langlois
tient la grive par le bec. Elle pend à
son doigt , mort e, semblable à ces fem-
mes grises empaquetées de châles qui
habitent le village, semblable peut-
être à celle qui a été enlevée.

La porte du café s'ouvre : c'est une
jeune fille , une voisine , qui vient em-
prunter à Clara un ustensile ménager.
Elle s'avance vers Langilois , tout à fait
semblable à la grive qu 'il tient à la
main. Il y a identité complète entre
l'oiseau et la jeune fille , qui , avec l'us-
tensile qu 'elle venait chercher , sort ,
dans ce qu 'on voit , dehors être le
brouillard le plus épais.

Alors, tous ces objets prennent leur
signification et immédiatement la plus
dramatique. Interprétant les signes,
maintenant manifestes , jusqu 'au bout ,
Langlois mime avec la grive pendue à
son doigt et qu 'il fait marcher sur le
marbre de la table, la scène qui doit
se passer dehors avec la jeune fil'le.
Jusqu 'au bout en effet car, au lieu de
courir au secours de celle qui va être
sûrement une victime, il serre le cou
de la grive dans ses doigts.

La porte s'ouvre : c'est la mère de la
jeune fille qui , ne l'ayant pas vue re-
venir s'inquiète. Clara se précip ite.
Langlois a l'air d'être pris sur le fait.
Dehors les femmes crient : elles vien-
nent de trouver dans .la neige .l'usten-
sile de cuisine que la petite était ve-
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¦ 
¦¦ ' ¦¦ ' ¦"IÉBHBM -

PIE Xl l  ENTRE L'AXE ,
L'U.R.S.S. ET LES ALLIÉS

« L'histoire voile
et dévoile toutes choses »

r. -cM, i »  *<- ĵ ea»n XXIîiy »

Le cinquième volume des «̂  Actes et
documents du Saint-Siège relatifs à la
second^ 

guerre mondiale » vient de pa-
raître à la Cité du Vatican , édité com-
me les précédents par les pères jésuites
Pierre Blet, Robert Graham, Angelo
Martini et Burkhart Schneider *.

Ce volume couvre la période de juil-
let 1941 à fin octobre 1942, marquée par
la campagne de l'Allemagne contre la
Russie, l'entrée en guen e du Japon et
des Etats-Unis et l'avance des ailliés
dans l'Afrique du Nord Le volume
comprend 500 documents, la plupart
inédits : discours de Pie XII, notations
de la secrétairerie d'Etat , instructions
aux représentants du Saint-Siège à
l'étranger, rapports des nonces et délé-
gués apostoliques, notes diplomatiques,
lettres. Des notes critiques accompa-
gnent chaque pièce.

La documentation se rapporte prin-
cipalement à l'activité diplomatiaue du
Saint-Siège Les actes avant trait aux
œuvres caritatives paraîtront dans d'au-
tres volumes

ENTRE LES PRESSIONS DE L'AXE
ET LES REQUETES DES ALLIES

Le volume révèle les efforts, insoup-
çonnés du grand public, que Pie XII
dut déployer pour sauvegarder la neu-
tralité politique du Saint-Siège, tout en
affirmant sa mission morale et reli-
gieuse. Hitler et Mussolini firent des
pressions obstinées sur Pie XII pour
l'amener à soutenir comme ,une nou-
velle croisade leur campagne contre
l'URSS, ou, du moins, pour porter le
souverain pontife à renouveler solen-
neUement la condamnation du commu-
nisme. Mgr Tardini expliqua ainsi le
têtus du pape à l'ambassadeur italien :
« L'attitude du Saint-Siège à l'égard du
bolchévisme n 'a pas besoin d'être ex-
pliquée à nouveau.' Le Saint-Siège a
déjà réprouvé, condamné et anathémisé
le bolchévisme avec toutes ses erreurs.
Il n'a rien à aiouter ni à retrancher
aux paroles de Pie XI dans son encycli-
que Dlvini redemptorls du 19 mars
1937. A l'heure actuelle une nouvelle
condamnaton du communisme pourrait
avoir un aspect politique... D'ailleurs
la croix pammée n'est pas précisément
la croix des croisades » (n. 62).

Il y a p'us. La diplomatie du Saint-
Siège dû s'employer à contrecarrer sur-
tout en Espagne et en Amérique latine
la propagande nazie, qui présentait
comme une croisade la guerre de l'Axe
contre la Russie. Le Saint-Sir-- rappe-
la que l'Eglise était persécutée dans le
Ille Reich ; c'était donc bien à tort que
celui-ci s'arrogeait le titre de défenseur
de la civilisation chrétienne.

Des pressions en un sens inverse fu-
rent exercées sur le Saint-Siège par le
président Roosevelt. En effet , convain-
cus que « le communisme est intrin-
sèquement pervers et que l'on ne peut
admettre sur aucun terrain la collabo-
ration avec lui de la part de quiconque

: ~ti

nue chercher. Elle a été enlevée. « Vi-
te » crie-t-on à Langlois. Mais il sem-
ble qu 'il soit entré déjà dans un monde
particulier. « Je sais où elle est » dit-
il. Et il replace la grive dans le haut
du surtout.

L'architecture du verre lui a rappelé
l'architecture de l'arbre : le fameux
fayard marqué de rouge par les fores-
tiers. C'est vers lui qu 'il va seul. Com-
me il arrive, il voit descendre de l'ar-
bre un homme qui d'ailleurs ne se
presse pas, car cet assassin se distrait
simplement dans son crime et tout
dans le crime lui sert de distraction ,
même le châtiment.

Langlois monte dans l'arbre et trou-
ve, en effet, près du sommet, une sorte
de ni»d de feuililes et de branches où sont
rangés côte a cote les corps de la pre-
mière disparue et de celle qui vient de
disparaître. Langlois, descendant ra-
pidement de l'arbre se jette à la pour-
suite de l' assassin mais celui-ci a l'air
de l'attendre et de vouloir l'entraîner.
Langlois joue le jeu et, au lieu d'une
poursuite acharnée, c'est une prome-
nade acharnée des deux hommes, l'un
a cent mètres derrière l'autre, au pas.
L'assassin tirant ainsi après lui son jus-
ticier même, Langlois, jusqu 'au bourg
et jusqu 'à la maison bourgeoise qu 'il
habite. Il en fait partie, 'sa femme et
sa petite fille ; enfin il s'y confronte
avec ce capitaine de gendarmerie qui
est de par sa position dans la société
« de l'autre côté de la barricade ».

Dans cette confrontation très brève

veut sauver la civilisation chrétienne »
(encyclique Dlvini redemptoris), une
partie des "évêques et des catholiques
américains s'opposaient à une aide mi-
litaire de leurt'pays à l'URSS attaquée
par l'Allemagne. Roosevelt eut vouCu
qu 'itne déclaration de Pie XII favora ble
à l'intervention américaine brisât cette
opposition. A l'appui de sa requête,
présentée par M. Myron Taylor, son
ambassadeur personnel près du Saint-
Siège, Roosevelt alléguait les disposi-
tions législatives de l'URSS favorables
à la liberté religieuse et le fait que de
toute façon le nazisme était pour le
christianisme plus dangereux que le
bolchévisme.

VRAIMENT ?

Mgr Tardini prépara la répons© de
Pie XII au président Roosevelt. Le
prélat met en parallèle le nazisme et
le bolchévisme. « L'athéisme, la lutte
contre la religion sont Inhérents au
programme social et politique du com-
munisme. On ne peut éliminer l'athéis-
me (du moins d'une façon permanente)
tant que le communisme reste en vie.
Il est douloureux de constater avec
quelle imperturbabilité Roosevelt envi-
sage la permanence du bodehévisme.
Cette permanence prépare à l'Europe
et au monde un avenir qui ne sera cer-
tainement pas meilleur, mais probable-
ment pire... Roosevelt affirme que l'Al-
lemagne est plus dangereuse que la
Russie... Au point de vue idéologique
le communisme et le nazisme sont éga-
lement faux et pernicieux : l'un et
l'autre sont matériailistes, l'un et l'au-
tre sont antireligieux ; tous deux sont
destructeurs des droits ies plus élémen-
taires de la personne humaine, tous
deux sont des adversaires implacables
du Saint-Siège. Mais sur le terrain pra-
tique, c'est-à-dire dans de domaine
des réalisations concrètes, lequel des
deux communisme ou nazisme, est allé
le plus loin dans la lutte antireligieu-
se ? Evidemment le communisme » (n.
74).
VUES- PROPHETIQUES

Mgr Tardini développa ces considé-
rations dans une entrevue avec M. My-
ron Taylor. Qu'adviendrait-il en cas
d'une victoire de l'URSS sur l'Allema-
gne et d'une prédominance des So-
viets sur l'Europe ruinée par la guer-
re ? Une nouvelle puissance militaire
s'affirmerait dans le continent, plus
forte peut-être et plus dangereuse pour
les Etats-Unis eux-m»êmes que l'Alle-
magne nazie. « M. Taylor fut surpris
par ma question , note Mgr Tardini. Il
semble qu 'i n'avait jamais envisagé
cette hypothèse » (n. 80).

Par l'entremise du délégué apostoli-
que aux Etats-Unis, Pie XII donna
toutefois aux évêques américains des
précisions d'ordre doctrinal sur l'atti-
tude de Rome envers le communisme :
l'encyclique de Pie XI réprouve le
communisme bolchevique, sans pour
autant condamner le peuple russe. La
Questi on de? l'aide militaire dés Etats-
UnLs à l'URSS relève avant tout des
autorités civiles.
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et de peu de mots, Langlois cherche
surtout à se covaincre qu 'il a en face
de lui un homme comme les autres,
avec famille, ancêtres, chez soi douil-
let et non pas un monstre. U faut donc
que cfe qui le fait agir en tant qu 'assas-
sin soit Ha chose la plus naturelle du
monde.

Et c'est la chose la plus naturelle du
monde puisque Langlois , après avoir
par pitié tué l' assassin de deux coups
de pistolet (comme le loup) au lieu de
le livre r aux gendarmes, Langlois
éprouve en lui-même la diabolique ten-
tation du sang et du meurtre. Il donne
sa démission, il rompt une dernière
conversation avec 1' « amateur d'â-
mes » , effrayé de cette face qu 'il vou-
drait bien retenir de ce côté-ci des
« bons usages des sombres désirs », et
il va dans le village , sous le brouil-
lard comme y allait l' assassin. Il est
tenté, il résiste, il est fier do sa résis-
tance, il se croit sauvé, il retourne au
café (après avoir poussé l'expérience
jusq u 'à contempler le sang d'une oie
dans la neige), mais là, le rappel de
la tache de sang qu 'il voit dans une
flaque de sirop de grenadine sur une
table de marbre lui fait comprendre
la vanité de sa résistance aux apps '.s
les pCus mystérieux de la condition
humaine et, après s'être convaincu par
une dernière expérience naïve et dé-
sespérée qu 'il porte en lui-même '.es
turpitudes qu 'il a jusqu 'ici condamnées
chez les autres, il sort du café et il se
suicide devant la porte en se tirant
un coup de pistolet dans la tête.

Lors d'une visite de Myron Taylor à
Rome en septembre 1942, le Saint-
Siège demanda aux Etats-Unis d'inter-
venir en Russie en faveur de prélats
et de prêtres déportés par les Russes
et aussi pour avoir des nouvelles des
prisonniers de guerre. Les Américains
n'obtinrent absolument rien des Rus-
ses. Si ceux-ci acceptaient l'aide maté-
rielle de l'Amérique, ils refusaient tou-
te interférence étrangère dans leurs
affaires internes.

UNE LETTRE DE STALINE
A PIE XII ?

L'entrée du Japon en rapports diplo-
matiques avec le Saint-Siège, quelque
temps après l'attaque de Pearl Har-
bour, souleva une tempête d'indigna-
tion en Angleterre et aux Etats-Unis.
En vérité le Saint-Siège ne pouvait se
dérober à la requête de Tokio, avancée
d'ailleurs dès avant l'affaire de Pearl
Harbour. Mgr Tardini rappela que la
Grande-Bretagne était , entrée en rap-
ports diplomatiques avec le Saint-
Siège au début de la première guerre
mondiale, et les Etats-Unis, au début
de la seconde. N'est-ce d'aiWeurs pas
pour sauvegarder leurs propres intérêts
que les états entrent en rapports di-
plomatiques avec le Vatican ? Londres
et Washington s'inclinèrent devant ces
ar»auments.
le chargé d'affaires des Etats-Unis

demanda à Mgr Tardiri si le Saint-
Siège était disposé à agréer une repré-
sentation diplomatique de l'URSS. « Et
pourquoi pas ? répartit le prélat. Mais
ces messieurs n 'ont jamais fait la
moindre avance ». Le bruit courait alors
d'une lettre de Staline à Pie XII. Ce
message est une légende, que les dé-
mentis de Rome n'ont pas réussi à
détruire. « Dans les archives, note le
père B. Schneider, préfacier du cin-
qui ème volume « Le .^aint-Siège et la
Fuerre mondiale : juillet 1941 — octo-
bre 1942 », il n 'y a pas la moindre tra<-e
d'une lettre de Staline à Pie XII. Il
faut considérer cette nouvelle comme
une des nombreuses inventions de la
prwvwande de guerre ».

Durant cette période trafiaue le
Salnt-Sièce ne connaissait évidemment
pas la situation comme nous la con-
naisson s auj ourd'hui : il devait a^ir à
partir des information s dont il dispo-
sait alors. On n 'en admire pas mo'n-s le
réalisme r*e Pie XII et de ses collabo-
rateurs. TH n« partageaient pas les
llluairm * d'un Eclen sur l'évo1ution du
boViévipme. ni l'optimisme d'un Tton-
seve.t touchant la politioue de TUBS.S,
pas TVUS mi 'Ms P»° croya ient à la con-
.«'«itance des victoires fulgurantes de
l'Ave.

Parce rnt 'i 1* reffarrlaie^f lee ^ (v^moç
et leq choses de haut. Pi» XII et ses
collaborateurs voyaient loin.

Georges Huber

* Le Saint-Siège et la guerre mon
diale ; juillet 1941 — octobre 1W2. Edi
lions Libreria Vaticana , 1969, pp. XXVI
794. L. 7.500.
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PANORAMA

En souriant...
Je me demande quelle serait la

punition inf l igée en Russie à un
fonctionnaire des services publics
qui oublierait , intentionnellement
ou non, de remplir consciencieuse-
ment son devoi r. Cette question me
vient à l' esprit au moment où j' ap-
prends qu 'un express a mis près
de 24 heures pour accomplir quel-
que 50 km et arriver à destination
par suite d'une inconscience mani-
feste. On recherchait en e f f e t  cet
envoi dans toute la Suiss e roman-
de alors qu 'il se trouvait — des
heures durant — à quelques mè-
tres du destinataire. D' autre part ,
je viens ef fect ivement  de lire que
deux fiancés de la Russie centrale ,
de Bielgorod plus précisément ,
viennent de subir une douche fro i -
de dont ils s 'en souviendront toute
leur vie. En e f f e t , lut , Igor , fa i t  le
conducteur de tram dans cette vil-
le, elle, Tamara , travaille dans la
même compagnie comme receveu-
se. Malheureusement pour eux ,
leurs tours de service ne les auto-
risaient jamais à travailler ensemble.
Un beau jour , Tamara — pleine
d' attentions pour son homme — at-
tend ce dernier au terminus du
filobus pour lui apporter- le petit-
déjeuner. Au moment de recevoir
les brioches et le café au lait , le
jeune homme cède à la tentation
et embrasse chastement la blonde
Tamara sur la joue.

Mais un collègue d'Igor , témoin
de la scène, peut-être par ja-
lousie ou parce qu 'inexpert en la
matière, se sent vivement scanda-
lisé. Il descend du bus, se rend au
bureau e t . . .  fai t  rapport au direc-
teur de la compagnie. Non sans ou-
blier d'exposer en détail le fa i t
qu 'il définit  encore « vergogneux et
honteux pour un homme qui a le
titre de conducteur de filobus ».

Mais lés choses n'en finirent pas
ainsi puisque le rapport en ques-
tion provoque une stupeur généra -
le : le directeur , avec l'assentiment
du syndicat , licencie Tamara avec
les moti fs  suivants: « Transgression
grave aux règles de l'emploi du
matériel roulant et comportement
qui la di'scrédite professionnelle-
ment et moralemen t ». Tout cela
non seulement pa rce qu 'elle s'est
laissée embrasser mais parce qu 'en
Russie il est absolument interdit
d' entrer dans la cabine du conduc-
teur. Le pauvre Igor , lui, réfléchit
maintenant au prix de ce baiser
puisque sa punition est tout sim-
plement la suppression de sa . pri-
me mensuelle qui s'élève à quelque
32 roubles .

A ce tari f - là , je  pense que le res-
ponsable du retard enregistré par
notre express en aurait pour au
moins six mois de prison da ns le
« Paradis rouge ». Il  a donc la chan-
ce de se trouver dans un pays où— malgré tout — l' on fai t  preuve
de patience et de beaucoup de com-
préhensio n à l'égard de nos servi-
teurs, dont la grande majorité ne
donne d' ailleurs pas l'occasion de
s'en plaindre. Même si quelquefois
ils accordent une « bise » à leurs
femmes ou f i ancées dans l' exercice
de leur fonction.

A ce propos , nous nous excusons
donc auprès de nos lecteurs si no-
tre correspondance — qui aurait
dû paraître dans notre édition de
hier — f igure  seulement aujourd'hui
dans les colonnes de notre journal.

ludo.

Mort tragique d'un jeune alpiniste
SAAS FEE. — Une nouvelle tragédie
de l'alpe s'est déroulée dans le groupe
des Mischabels et plus précisément à
l'Alphubel , situé à 4206 mètres d'altitu-
de au-dessus du village des glaciers.

En effet , MM. Michèle Ccrizza, âgé de
25 ans, et Ettore Radie! tous deux de
Domodossola avaient entrepris l'ascen-
sion de cette sommité lorsqu'on redes-
cendant le premier nommé fit une chu-
te dans une crevasse.

Dans l'impossibilité qu'il sc trouvait
de pouvoir l'en ressortir tout seul , son
compagnon se hâta dc se rendre à La
Langfluh d'où on alerta la colonne de
secours.

Cette dernière s'organisa bientôt sou»
la conduite dc M. Walter Sporrer. Après
de longues recherches on put finalement

HAUT-VA LAIS ;' .

Première messe du révérend père Arnold Guntern
BRIGUE. — Hier , la jeune paroisse

catholique de Brigue était en fête pour
partager la joie de la grande et belle
famille de l' ancien conseiller aux Etats ,
Léo Guntern dont un des membres —
le révérend père Arnold Guntern —
célébrait sa première messe. Le nou-
veau prêtre est ainsi le quatrième fi-
dèle de la communauté brigoise à em-
brasser les ordres religieux. Il est né
le 17 novembre 1943, à Brigue. Après
avoir suivi les écoles primaire s de la
localité , il fit son entrée au collège Spi-
ritus Sanctus où il fréquenta les huit
classes latines avant de choisir sa vo-
cation.

Deux années durant , il fut un élève

Naissance insolite à Brigue

BRIGUE. — Depuis quelques jours , les
registres du contrôle du cheptel de la
commune brigoise comptent un nou-
veau représentant. Il s'agit en effet d'un
poney du nom de Sacha qui vient de
voir la lumière dans les écuries com-
munautaires de MM. Erpen et Dulio.

Le succès de r Osterlamm
BRIGUE. — Les membres de la con-

frérie de l'« Osterlamm » brigois
(l'Agneau pascal) étaient nombreux
hier à prendre part à la traditionnelle
journée qui débuta par la messe célé-
brée en faveur des frères disparus.
On assista ensuite aux assises annuel-
les avant de déguster un banquet à
l'hôtel Couronne qui leur fut servi par
les maîtres queux officieux de la Con-
frérie — Mme et M. Paul Franzen —
et qui fut digne des précédents. Il a
été arrosé d'un nectar de « derrière les
fagots » tout spécialement choisi pour

Les vacanciers de Pâques arrosés en Italie
BRIGUE. — Il n 'a cesse de pleuvoir
outre-Simplon et l'on commence à s'in-
quiéter sérieusement.

A certains endroits , on craint inon-
dations et éboulements. Cette situation
n 'a pas été pour faciliter les vacances
des nombreux Suisses qui avaient choi-
si le pays du bel canto pour leurs
vacances pascales.

En effet , plusieurs d'entre eux s'en
sont retournés bien avant l'heure pré-
vue puisque samedi et le jour de Pâ-
ques déjà , d'innombrables véhicules se
sont présentés au poste frontière d'I-
selle. Fréquence imprévue qui nécessi-
ta la mise en marche de trains navet-
tes spéciaux entre Brigue et Iselle el
vice versa.

Ceux qui voulaient franchir le col
du Simplon eurent encore la désagréa-
ble surprise d'apprendre que le passage
alpestre était fermé à la circulation au-
tomobile non seulement par suite des
importantes chutes de neige que l'on y
a enregistrée (jamais autant durant

découvrir l'endroit dc la chute ct re-
tirer le corps du malheureux qui sc
trouvait sans vie à une profondeur
d'une quarantaine dc mètres.

La dépouille mortelle a été ramenée
dans la station et ensuite en Italie.

Cette tragique disparition a jeté la
consternation parmi la population dc la
zone frontière où la victime était una-
nimement connue. Elle était en outre le
fils de M. Bruno Ccrlzza , fonctionnaire
du vice-consulat d'Italie à Brigue cl
il y avait cinq jours qu'elle était ma-
riée.

Nous compatissons à la douleur dc sa
jeune épouse et de ses parents qui ap-
prirent la terrible nouvelle alors qu'ils
sc trouvaient en vacances cn Yougos-
lavie.

a.s.sidu du séminaire de Sien pour fré-
quenter par la suite l'école des Mis-
sion de Béthlehem de Schoneck. Car ,
selon le vœu du primiciant , c'est aux
missions qu 'il consacrera sa vie.

Toute la population brigoise prit part
à la cérémonie religieuse qui débuta
par une procession qui se déroula à
travers les rues de la localité du lieu
d'habitat ion des parents du jeune prê-
tre jusqu 'à la collégiale.

Dan.< le cortège , on notait la présen-
ce d'innombrables personnalités reli-
gieuses et civiles qui avaient tenu à y
prendre part. Les sociétés locales
étaient représentées par d'importantes
délégations. La fanfare du lieu re-

C'est en effet une jument appar-
tenant au premier nommé qui a don-
né le jour à cette progéniture faisant
l'admiration des curieux par son es-
prit d'indépendance qu 'il manifeste déjà
malgré sa petite taille et son extrême
jeunesse.

la circonstance par les amphytrions du
jour , MM. Charles Simon de Brigue et
Max Kalbermatten de Sion. De spiri-
tuels orateurs ayant agrémenté encore
la journée par des envolées oratoires
d'une haute élévation de pensée, cette
agréable et pacifique assemblée a at-
teint son objectif : réunir les hommes
de bonne volonté et de bonne culture,
sans distinction de politique ou de re-
ligion .autour d'une table bien garnie
pour cultiver l'amitié entre les mem-
bres provenant de toues les régions du
pays.

tout l'hiver dernier) mais aussi par le
fait que plusieurs avalanches tom-
bées dans la région de Schalbett cou-
paient l'artère.

A noter que ce trafic extraordinaire
à travers le tunnel s'est très bien dé-
roulé et sans retard notoire. Il faut
dire aussi que le fait d'avoir autorisé
les convois à circuler exceptionnelle-

On utilise encore le parcours routier d'hiver

OBERGESTELN. — Chaque hiver , la
route principale dc la vallée de Con-
ches, entre Obergcsteln et Oberwald ,
est fréquemment coupée par des ava-
lanches ou coulées de neige.

Pour éviter des accidents et pour
assurer une liaison routière avec Ober-
wald , on a créé une nouvelle voie de
communication à travers la campagne ,
utilisée jusqu 'au moment où les dan-

Ils ont passe de bonnes vacances

hauss a encore le défilé par des pro-
ductions de circonstance.

Au cours de l' office divin , le chœur
mixte interpréta une messe appropriée.

C'est d'une voix émue mais décidée
que le primiciant entonna le « Gloria
in excelcis » . Comme tous les partici-
pants à la cérémonie ne purent pren-
dre place dans le temple , c'est de l' ex-
térieur que l'on entendit un sermon de
circonstance d'une haute  élévation de
pensée et au cours duquel le prédica-
teur se plut  à rappeler que le prêtre —
dans l' exercice de son ministère — était
un frère parmi les frères.

Peu après, un banquet réunissait pa-
rents, amis et invités du nouveau pre-

nnent à la vitesse de 90 km a 1 heure
(habituellement 80) facilita grandement
les choses. Si l'on admet que cette ex-
ception est considérée comme un. es-
sai et que ce dernier a été concluant ,
il n'y aurait plus de raison pour que
ces trains-navettes ne circulent pas à
la vitesse^de quatre-vingt-dix kilomè-
tres à l'heure à l'avenir.

gers d'avalanches ont disparu.
NOTRE PHOTO montre l'endroit où

actuellemen t, on quitte la route princi-
pale pour emprunter l'étroit mais sur
parcours construit à travers la cam-
pagne et que l'on distingue à droite.
Dans le fond , on remarque la route
principale encore recouverte de neige
et encore susceptible d'être visitée par
de nouvelles avalanches.

tre à l ' inst i tut  de Sainte-Ursule où l'oj
entendit  de nombreux discours tous ap.
portant encouragements et félicitat ion i
au révérend père Guntern et à ses pa.
rents , tout particulièrement émus en
cette merveilleuse journée qui se ter.
mina par un « Te Deum » d' action di
grâces.

A notre tout de présenter nos mei!.
leurs vœux au révérend père et de lu
souhaiter de nombreux succès dam
l'immense vigne du Seigneur des Mis
sions.

Notre photo : le nouveau prêtre , en
touré des membres du clergé, quitte 1;
maison paternelle.

ludo.

OBERWALD. — A l'occasion des fêtes
de Pâques, Oberwald était animée par
la présence de nombreux jeunes tou-
ristes provenant de France, d'Angleter-
re et d'ailleurs encore.

Malgré l'absence de la neige qui se
fit quelque peu sentir dans le fond de
la vallée, ces vacanciers trouvèrent
beaucoup de plaisir. Pour leur grand
bonheur l'élément blanc s'était fait un
point d'honneur de persister sur la
piste du téléski alors que par ailleurs,
il avait presque complètement disparu.

Les organisateurs de ces camps de
vacances — venus pour la première
fois dans la région — nous ont déclaré
avoir trouvé un accueil si chaleureux
que leur intention était d'y revenir pour
l'été prochain déjà.

Valais dernières
Collision lors

d'un dépassement
B.<\GNES — Hier, M. Raymond Mange.
né en 1923, domicilié à Lausanne, circu-
lait au volant de la voiture VD 25371
du Châble en direction de Verbier. Peu
avant le village de Médières, sur un
tronçon rectiligne. il amorça le dé-
passement d'un véhicule. Au cours de
cette manœuvre, il heurta l'avant d'une
voiture française qui arrivait en sens
inverse et conduite par M. Henri .Ajïen-
berg. Mlle Christie Kampnan. passa-
gère de l'auto française, a été blessée
à la tête et souffre d'une légère com-
motion.

Dérapage à l'entrée
de Vernayaz

VERNAYAZ — Hier, peu avant 18 heu-
res, M. André Bossert, né en 1917. do-
micilié à Peseux , circulait au volant
de sa voiture de Martigny en direction
de Vernayaz. A l'entrée est de ce vil-
lage, son véhicule dérapa sur la chaus-
sée et heurta le véhicule conduit par
M. Salvatore Condécamo, ouvrier «
l'entreprise Moulin à Martigny. Ce der-
nier , blessé, a été hospitalisé.
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Forum international de la jeunesse en visite à Genève
GENEVE. — Dix-huit délègues du Fo-
rum international de la jeunesse 1969
sont arrivés mard i à Cointrin pour
une visite d'étude de cinq jours sur
le thème de la « coopération interna-
tionale ».

Ces jeunes étudiants , qui ont passé
trois mois aux Etats-Unis, viennent
d'Autriche, Ceylan, Ethiopie, Finlan-
de, France, Allemagne, Grèce, Inde,
Ira n, Israël, Italie, Kenya , Norvège,
Espagne , Suisse, Turquie , Royaume-
Uni ert Yougoslavie.

L écrivain Jean Cuttat chevalier
du mérite culturel et artistique
PORRENTRUY. — Au cours d'une cé-
rémonie qui s 'est déroulée le 31 mars
à Paris dans les locaux de l'auberge
Yougoslave , M. Jean Cuttat a reçu la
médaille et les insignes de chevalier
du mérite culturel et artistique de la
ville de Paris. Cette décoration lui a
été remise par Mme Jacquemin , ac-
compagnée de M.  Paul Riat , au nom
de M. André-Yves Breton , vice-pré-
sident du Conseil municipal de Paris.
Plusieurs amis du poète jurassien
étaient présents. Le mérite culturel
est attribué à Jean Cuttat pour ses
œuvres littéraires et pour la part qu 'il
prend à la défense et l' illustration de
la culture française.

Manœuvres du corps d'armée
de campagne 1

BERNE - Des manœuvres du corps
d'armée de campagne 1 se dérouleront
du dimanche 27 avril , dans la nuit ,
au jeudi ler mai 1969.

Elles auron»t lieu dans les cantons de
Neuchâtel , Fribourg, Berne , Soleure,
Argovie et Bâle-Campagne. Dirigées par
le colonel commandant de corps de
Diesbach, elles mettront aux prises la
division frontière 2 (moins deux régi-
ments) mais renforcée de troupes de
corps d'armée), la division de campa-
gne 3 et les brigades-frontières 2 et 3.

Une fillette se note
dans l'Aubonne

AUBONNE. — La petite Anne-Marie
Pasquier. âgée de trois ans et demi,
domiciliée à Saint-Livres, jouait mardi
après-midi au bord de l'Aubonne,
quand elle fit une chute dans la rivière.

Malgré les secours qui lui furent por-
tés par des membres de sa famille, elle
devait succomber avant son arrivée à
l'hôpital d'Aubonne.

JfHflONlQUi Q| POLITIQUE OTâN®!*!, par M.-W. Sue*""* * ¦*••••¦*«.«*• iw'wVi'W'Pttiv» f ¦ VI'.'.VI'. y.v*v.v»v.v.v.v.v *v.v.v,% w.w«v.v«%

U.R.S.S. où vas-tu ?
Même s'ils n'en acceptent pas la si-

gnification spirituelle , les chefs du
Kremlin et ceux de la Maison-Blanche
ont dû apprécier et utiliser la trêve
pascale. Pour des raisons bien différen-
tes mais qui convergent vers le même
objectif , ils ont réfléchi à l'étonnante
situation présente qui est contraire aux
prévisions les plus sérieuses , comme les
plus logiques. Ils se trouvent placés,
depuis plus d'un an , devant une sé-
rie de CHOIX dont les données leur
échappent et qui sont contraires à la
ligne politique qu 'ils comptaient sui-
vre. Il se produit régulièrement des
événements imprévisibles qui les obli-
gent à intervention, selon des données
fragiles et passagères. Si la science de
la polit ique est de tout prévoir , notre
époque est celle des surprises, même
dans l'art dc gouverner. Certes, selon
l'ancienne méthode, . ils cherchent â
temporiser. Ils espèrent que l'obstacle
imprévu se dissipera de lui-même. Le
malheur veut pour eux , qu 'en un temps
où les gens sont à nouveau prêts à
s'immoler pour une conviction , l'obsta-
cle grossit et devient réalité diploma-
tique. Alors le choix jai llit à nouveau
du dilemme...

DUALITE

Au Kremlin , il existe deux catégories
de dirigeants. Les premiers s'occupent
des affaires de l'Etat ; les seconds veil-
lent sur l'idéologie. Qu'on n 'imagine
Pas que ceux-ci ont moins à faire que
ceux-là. Sans le marxisme-léniniste il
n'y aurait point d'U. R. S. S. La puis-
sance de l'Etat , bien avant son armée,
repose sur ses croyances. Elles ont
groupé, uni , soudé des peuples très
divers. Deux , voire trois générations ,
se sont nourries des mêmes idées , des
mêni"s pr!-";pos. Certes , une évolu-
tion pius uu moins sociologique est

Le Forum international! de la jeu-
nesse a été créé en 1946 par le grand
quotidien « New York Herald Tribu-
ne », qui l'a patronné pendant 20 ans
C'est maintenant une organisation in-
dépendante , soutenue financièrement
par diverses fondations et associations
d'anciens étudiants.

Les 18 délégués sont parmi les 29
étudiants désignés par les autorités de
leurs pays respectifs, à l'issue de com-
pétitions universitaires, pour partici-
per au forum 1969.

Ne a Porrentruy, M. Cuttat est re-
venu dans cette ville après avoir tenu
une librairie à Paris au quartier La-
tin pendant plus de v ingt ans. Ces
dernières années , sa production litté-
raire a été abondante et a connu un
grand succès.

Le mérite culturel et artistique, ac-
cordé auec parcimonie, a notamment
distingué le docteur Schweizer, l'aca-
démicien Maurice Geineuoir, le violo-
niste David Oistrakh, le Jurassien
Paul Vauolair , membre du Conseil
économique et social. En Romandie,
seuls M M .  René Payot et Roland Bé-
guelin , tous deux journalistes, ont re-
çu cette décoration.

Grève dans une fabrique
de stylos à bille au Tessin

CASLANO (Lac de Lugano). — Mardi ,
les ouvriers d'une entreprise de stylos
à bille de Caslano sont entrés en grè-
ve. Cette grève a reçu l'appui des syn-
dicats , la direction de l'entreprise
n'ayant pas donné suite à sa promesse
d'entamer des négociations pour amé-
liorer le salaire des ouvriers.

Actuellement, les ouvriers gagnent
2,88 francs de l'heure et les ouvrières
2.08 francs.

Suissesse tuée en Espagne
SAINT-IMIER - Un grave accident

de circulation dont a été victime Mme
Nelly Essig, femme de Paul Essig, in-
dustriel suisse établi depuis quelques
années à Barcelone, s'est produit le sa-
medi de Pâques dans la région de Gé-
rone. Mme Essig était au volant de la
voiture, dans laquelle avaient égale-
ment pris place ses 2 jeunes enfants,
accompagnés . de l'employée de maison.
On ignore dans quelles circonstances
l'accident s'est produit. Mme Essig était
la fille de M. André Schwingruber-
Guinand , industriel à Saint-Imier.

possible, mais non pas une déviation.
Or, Marx comme Lénine ont prôné

un pouvoir absolu, indiscutable. Cette
notion reste ancrée, malgré tontes les
apparences dans les mentalités de ceux
qui gouvernent. Leurs collègues de la
section idéologique veillent d'ailleurs
sur le respect de ce postulat fondamen-
tal.

Mais dans les deux secteurs, celui de
la théorie sociale et celui de son appli-
cation réaliste, il y a , comme partout,
les durs et les mous, les conservateurs
et les libéraux. D'où nuances d'appré-
ciation que l'opinion publique ignore,
mais qui restreignent la portée des in-
terventions et créent parfois l'impres-
sion qu'une modification d'attitnde
« pourrait » se produire. A nouveau un
choix, de plus en plus pressant, se
présente...

LES IMPONDERABLES

Il aura suffi de deux matches dc
hockey sur glace, et voiià tente l'atti-
tude soviétique en Tchécoslovaquie re-
mise en question. D'elle dépend le
succès ou l'échec de la grande confé-
rence' communiste que Moscou entend
réunir pour consolider ses arrières, fa-
ce au géant chinois. Or, voici qu 'après
les partis communistes occidentaux,
après la Yougoslavie, la Roumanie af-
firme à son tour (même si des manœu-
vres des armées du Pacte de Varsovie
frôlent ses frontières), une indépendan-
ce suffisammnet courageuse pour sou-
haiter bonne chance au congrès du
parti communiste chinois, et faire la
part égale entre celui de Pékin et ce-
lui qui va s 'ouvrir à Moscou.

C'est chatouiller le lion bien éveillé !
Et comment répondre, sans leur faire
subir le sort des Tchécoslovaques, à
ceux de Bucarest , quant les propagan-
distes de Mao lancent dans le monde

A Genève, ils sonl reçus dans des
familles d'étudiants au collège de Ge-
nève et à l'école supérieure des jeu-
nes filles. Les étudiants membres de
ces familles vont les accompagner pen-
dant tout leur séjour organisé par la

TRAGIQUE FIN D'UN
GRINDELWALD — M. Edwin Brun-
ner, de Suenikon (ZH), âgé de 21 ans,
avait disparu Vendredi-Saint dans une
crevasse sous le regard effrayé de ses
deux compagnons près de la cabane
de la Bergli. Ne pouvant pas venir en
aide à leur ami, les deux jeunes gens
retournèrent au Jungfraujoch afin d'y
donner l'alerte. La colonne de secours
ainsi qu'un hélicoptère, ne parvinrent
cependant pas à se rendre sur le lieu
de l'accident en raison du foehn. Les
.sauveteurs parvenaient lundi à se ren-
dre sur le glacier mais ne retrouvaient
cependant pas la victime, qui avait dû
sortir seule de la crevasse. On a en
effet retrouvé son sac dans la neige.
Le cadavre de la victime a été retrou-
vé mardi dans la région du Trugberg.

Mort d un artiste
Mercredi sera inhumée a Clarens

Mme Ginette Bingguely-Lejeune, sculp-
teur de grand renom , décédée à Cor-
seaux. D'origine française, Mme Bing-
guely-Lejeune avait ouvert en 1952 un
atelier de sculpture au-dessus de Char-
donne, où elle avait créé plusieurs bus-
tes d'hommes célèbres, dont ceux de
l'empereur Haile Selassié d'Ethiopie ,
du général de Gaulle, du maréchal
Montgomery, du Prix Nobel de la Paix
René Cassin et du général Guisan. Ce
dernier buste lui avait valu le grand
prix de sculpture du salon d'hiver de
Paris. Elle avait ensuite sculpté un
autre buste du général Guisan, qui sera
inauguré le 30 août prochain à Aven-
ches.

Mme Bingguely-Lejeune avait reçu

CONSTANCE :
un incendie cause

300 000 francs
de dégâts

CONSTANCE - Un grave incendie a
détruit l'ancienne halle d'aviation de
Constance, qui servait de garage. Les
dégâts atteignent près dc 300 000 francs
suisses, les pompiers n'ayant pu que se
borner à protéger les immeubles voi-
sins.

Un autre incendie , qui a pris des pro-
portions importantes , a détruit une par-
tie de la réserve naturelle lacustre des
bords du lac.

des millions de caries géographiques
qui font de l'île contestée sur l'affluent
de l'Amour, une partie intégrante dc
la Céleste République, mais encore de
Vladivostok une cité chinoise ? La pre-
mière guerre russo-japonaise avait
éclaté pour Vladivostok. La seconde
guerre asiatique éclaterait-elle pour le
même port ? Car Vladivostok , c'est au-
j ourd'hui comme au temps des tsars,
le point d'attache, l'arsenal, le repaire
de la plus formidable flot te  russe du
Pacifique. Elle tient en respect, dans
cette mer immense, les Américains, les
Japonais, ce qui reste des Anglais et
tous les Etats qui ne sont pas d'obé-
dience communiste. Le Kremlin tient
autant à Vladivostok qu'au bastion
tchèque.

IMBRICATION

Par-dessug tout, ce savant échafau-
dage politique vise à une hégémonie
sovétique, destinée à étayer son idéo-
logie. L'une ne va pas sans l'autre.  C'est
pourquoi la libéralisation qui éclata à
Prague et ses séquelles présentes doi-
vent être éliminées, car l'Empire so-
viétique — il est aujourd'hui aussi
puissant que fut le britannique, il y a
un siècle et demi — entité politique ,
désormais soumise à la théorie Bredj -
nev, repose entièrement sur le res-
pect et ta continuité de la conception
marxiste. Entre ces deux pôles, ces
deux devoirs, la troïka du Kremlin
doit constamment choisir , dans l'impos-
sibilité de suivre une ligne raisonna-
ble, bien arrêtée à l'avance.

Nous verrons dans une autre de ces
brèves études que l'administration au
pouvoir aux Etats-Unis, pour des rai-
sons certes bien différentes, connaî t les
mêmes dilemmes et doit faire tout au-
tant de choix.

Me Marcel-W. SUES.

fondation IOS, qui est l une des orga-
nisations qui patronnent le forum.

Le programme de ces journées com-
prend la visite de plusieurs institu-
tions internationales et genevoises, ain-
si que des séminaires de discussion

TOURISTE ZURICHOIS
Il semble que le malheureux n a pas
pu s'orienter dans la tempête et qu 'il
s'est rendu en direction du Trugberg
au lieu de retourner au Jungfraujoch.
Il est probablement décédé d'un em-
poisonnement.

Week-end pascal sur la Rivie ra vaudoise
MONTREUX — La Riviera vaudoise a
vécu un week-end pascal des plus
animés. La grande foule des touristes
a joui du temps magnifique de ce prin-
temps sur les bords du Léman. Nom-
breux ont été ceux qui prirent plaisir
à la promenade le long des quais fleu-
ris. La circu'lartipn automobile a été
intense, mais il y a eu aussi beaucoup

la médaille d'or de la Société française
des arts, sciences et lettres. Elle était
officier d'académie et offkier de la
légion d'honneur. En 1961 , elle avait
constitué une fondation pour l'équipe-
men médical de l'hôjital de la Provi-
dence à Vevey.

Panorama d'Outre-Simplon
• EMOUVANTES FUNERAILLES. —
La ville frontière a fait d'émouvantes
funérailles à M. Michèle Cerizza qui a
perdu la vie au cours d'une excursion
en montagne, effectuée à l'Alphubel ,
dans le groupe des Mischabel. Dans le
cortège funèbre, conduit par la fan-
fa re du lieu à laquelle le disparu
appartenait , on notait la présence
d'une délégation du vice-consul d'Ita-
lie à Sion et Brigue à. la tête dp la-
quelle se trouvait M. Masini. On , sait ,
en effet , que le père du défunt est un
fonctionnaire du vice-consulat du bu-
reau de Brigue. A ce dernier , ainsi
qu 'à toute la famille, nous réitérons
notre sympathie sincère.

• VERS UNE ASSURANCE OBLI-
GATOIRE DANS LES ECOLES. —
Nombreuses ont été les personnes de
la zone frontière qui viennent de pren-
dre part à Domodossola à une confé-
rence donnée par le professeur Fer-
nando Di Cerbo et consacrée à l'assu-
rance obligatoire. L'orateur a en outre
affirmé que créer au sein des élèves
l'instinct de la prévention et de l'assu-
rance entre dans les responsabilités des
écoles et de la famille.

• LA « PASQUETTA » S'EST BIEN
DEROULEE. — Après les incessantes
pluies des jours passés, le soleil a de
nouveau brillé dans le secteur. Ce qui
a permis à de nombreux touristes d'en-

EDITORIAL
LES PARENTS... TERRIBL ES !

EUe a 16 ans. C'est une f i l le  in-
telligente. Sans être la premièr e de
sa classe elle se défend très hono-
rablement.

Pondérée, réfléchie , face à son
avenir elle a un regard lucide, un
jugement sain.

Avec ça, jolie... ce qui ne gâte
rien !

C'est une f i l le  bien.
Elle aime s'amuser, avoir des co-

pains , mais rien dans sa tenue ou
son comportement n'invite à l' esca-
lade des propos douteux et des ges-
tes équivoques.

Une chic fi l le , quoi.
Un tel échantillon est d'autant

plus remarquable qu'il devient de
plus en plus rare.

Rien d'étonnant dès lors qu 'on lui
ait proposé une responsabilité. Un
engagement vis-à-vis de ses compa-
gnes de classe : des contacts en vue
d'établir une liste de participantes
éventuelles à une retraite f ermée.

— Ce sera dif f i c i le , dit-elle , d'un
air ennuyé qui ne lui était pas habi-
tuel.

— Pourquoi
— C'est que, moi... je  ne pratique

pas.
— Tu es catholique pourtant, bap-

tisée ?

Page 3f

wmM
'f f i &f â a & k

Grave accident
de la circulation

à Schwytz
Six blesses

grièvement atteints
BUTTIKON - Un grave accident

de la circulation, qui a fait six bles-
sés gravement atteints, s'est produit
mardi matin, vers deux heures, à
Buttikon (Schwytz). Une voiture zu-
richoise, qui roulait trop vite, a été
déportée dans un virage, et s'est je-
tée contre une autre voiture qui ar-
rivait en sens inverse. Le choc fut
tel que lès deux véhicules sont dé-
molis. Les six blessés, dont l'état
inspire des inquiétudes, sont en trai-
tement à Lachen.

de monde sur les bateaux de la Compa-
gnie générale de navigation , qui ve-
nait de reprendre son service normal,
de même que sur les différen tes dignes
de chemin de fer de la région.

Ce prologue pascal d'une saison tou-
ristique qui s'annonce bien , se prolon-
gera dès la fin de cette semaine à Mon-
treu x par les 6es rencontres chorales
internationales, puis par le concours de
la « rose d'or » et le symposium de té-
lévision.

tf NOUVEAUTE DANS LA PRESSE
TESSINOISE

LUGANO. — Mardi 8 avril , le quoti-
dien « Corriere del Ticino » est sorti 3e
presse en format « suisse », abandon-
nant ainsi le format dit « italien ». Le
« Corriere del Ticino » est en outre
imprimé dans une nouvelle imprimerie
appartenant au journal même.

vahir la zone où l'on a l'habitude de
fêter La « Pasquetta » d'une façon par-
ticulière. A cette occasion , les fins
gourmets trouvent en effet de quoi être
satisfaits d'autant plus que le « cabri
au feu de bois » et i'« agneau rôti à
la braise » sont les menus à l'honneur
durant ces jours.

# POUR DEVELOPPER LA STA-
TION. — Dans le fond du vallon du
même nom se situe Formazza, une sta-
tion touristique qui se trouve à l'oppo-
sé du village de Binn et que l'on tente
de développer encore. C'est la raison
pour laquelle une importante assem-
blée vient de se dérouler dans la lo-
calité et a réuni administrateurs d'une
part et population de l'autre. A cette
occasion de nombreux projets ont été
discutés.

• UN DUO FEMININ PEU RECOM-
MANDABLE. — Deux jeunes filles,
l'une brune, l'autre blonde, dotées d'un
physique agréable, viennent d'être ap-
préhendées par la police pour avoir
importuné certaines personnes du sexe
opposé et d'une façon qui laissait faci-
lement comprendre les intentions de
ces représentantes d'Eve. Pour avoir
plus de succès dans leur entreprise,
ce duo circulait dans la zone frontière
au volant d'une voiture sport dernier
cri et complaisamment prêtée par un
de leurs ... amis.

— Oui mais... mes parents ont un
commerce, ils sont très occupés , ils
n 'ont pas le temps de penser à ces
choses. Alors , petit à petit , j' ai tout
laissé tomber.

Comme c'est dommage. Elle par-
tira dans la vie démuni e de tout sup-
port spirituel. Elle sera désarmée,
vulnérable...

Comme un solda t que l' on enver-
rait se battre les mai?is nues.

Parce que ses parents <c n'ont pas
le temps de penser à ces choses » !

Ils trouvent le temps de gagner de
l' argent cependant.

Mieux , ils ont su utiliser cette ri-
che nature pour en faire  un jeune
f i l l e  bien élevée. Ils se sont occupés
de sa formation scolaire. Ils pensent
à son avenir professionnel.

Si elle tombait malade ils trouve-
raient le temps de la soigner.

Mais pour « ça » , ils n'ont pas le
temps.

Si un jour Cette f i l le , meurtrie par
un amour déçu ou diminuée dans
son intégrité physiqu e, déboussolée ,
incapable de trouver un sens à sa
vie, cherchait l'oubli de ses peines
dans le suicide, trouveraient-ils , ces
parents, le temps de pleurer ?

Alex.
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BEENIË1E S DÉFICHES - DIIMÈEES 0ÉF1CHIS
La Tchécoslovaquie s'exécute devant les ordres

Censure, démission, immolation par le feu s'ensuivent
MOSCOU — Le gouvernement tché-
coslovaque fait connaître au gouverne-
ment soviétique les mesures qu'il a
prises pour rétablir l'ordre et préser-
ver le développement de la « norma-
lisation », apprend-on de bonne source.

Une lettre de M. Oldrich Cernik,
président du Conseil fédéral, a été
transmise à cet effet à M. Alexis Kos-
syguine, président du Conseil de
l'URSS, par M. V. Koucky, ambassa-
deur à Moscou, précise-t-on de même
source.

On pense que cette lettre, et les dé-
cisions qu'elle confirme, répondent à
une lettre impérative du gouvernement
soviétique qui fut remise à la direction

Séquestre 5 mois par une femme
il était en train de mourir de faim
CASERTE. — Un jeune homme de
23 ans a été séquestré pendant
cinq mois par une jeune femme de
27 ans, mariée mais séparée de son
mari, et mère de deux enfants ,
dans la maison où elle habite à
Casagiove près de Caserte, au nord
de Naples.

Les pan -ents du jeune homme
avaient signalé sa disparition à la
police au mois de novembre der-
nier et les recherches effectuées
pour le retrouver étaient demeurées
vaines. Ils ne savaient pas que leur
fils fréquentait la jeune femme. Ils

Le chef de l'opposition
algérienne M. Belkacem

s'explique
sur sa condamnation

à mort
PARIS. — M. Kiim Belkacem, le chef
de l'opposition algérienne, a déclaré
mardi à Paris que rien ne pourrait
Pempêchea: de poursuivre la lutte pour
la liberté du peuple algérien. M. Bel-
kacem a été condamné lundi soir par
la * Cour de justice révolutionnaire à
la peine de mort par contumace. M.
Belkacem a qualifié le procès d'Oran
de manœuvre pour camoufler la si-
tuation économique, sociale et politi-
que dépravante qui règne en .Algérie.

HOMME-SINGE EN COLOMBIE
BOGOTA. — Le commissariat de po-
lice de Popayan, dans la région en-
tière de Colombie, a été mis en émoi
par la découverte d'un homme-singe
dans les forêts du littoral.

L'homme, qui serait âgé d'environ
38 ans,' se trouve dans un état proche
de la sauvagerie. Il se nourrit, com-
me un singe, d'écorces, et il dort sus-
pendu à une poutre.

Il n'émet que des sons gutturaux et
des cris rauques.

Affrontement
entre policiers
et ouvriers :

SIX TUES
CALCUTTA — Deux ouvriers blessés
hier matin lors de l'intervention de la
police à l'usine d'armement de Cossi-
pore, dans le nord de Calcutta, ont suc-
combé à leurs blessuires, ce qui porte à
six le nombre des morts. Les forces de
police auraient ouvert le feu sur un
groupe de manifestants qui venaient
de tenir un meeting pour demander
la réintégration de cinquante-cinq ou-
vriers licenciés l'an dernier.

•Certains de ces manifestants apparte-
nant au syndicat dirigé par les marxis-
tes-communistes (du parti communiste
« parallèle » au pouvoir au Kerala et
au Bengale occidental) avaien t tenté de
pénétrer dans l'enceinte de l'établisse-
nr-nt. C'est allors que la police aurait
tiré sans sommation et à bout portant.

121 morts et 2 982 blesses
eu cours du week-end

pascal en Italie
ROME — Les accidents survenus au
cours du week-end pascal en Italie
ont fait 121 morts et 2.982 blessés.

En 1968, Il y avait eu 128 morts et
3.079 blessés. On a compté d'autre part
101.853 infractions au code de la route ,
et 48 automobilistes se sont vu retirer
leur permis de conduire.

tchécoslovaque par M. Vladimir Se-
mionov, peu après son arrivée à Pra-
gue.

La lettre du Kremlin protestait con-
tre le caractère anti-soviétique , de la
manifestation de Prague, demandait
des sanctions et des réparations, et
interrogeait les dirigeants tchécoslova-
ques sur les mesures qu'ils comptaient
prendre pour rétablir la situation,
croit-on savoir.

C'est à la suite de contacts renouve-
lés avec' M. Semionov, envoyé en mis-
sion à Prague par le gouvernement so-
viétique pour examiner la situation en
collaboration avec le maréchal Andrei
Gretchko, ministre de la Défense, que

ne l'apprirent que la semaine der-
nière et, pris de soupçons, deman-
dèrent aux carabiniers d'e f f e c t u e r
une perquisition chez la ravisseuse.
Ils y trouvèrent en e f f e t  le jeune
homme étendu sur un lit, à demi
nu, dans un état de faiblesse ex-
trême, avec des plaies sur le vi-
sage. Il a expliqué que la je une
femme, après l'avoir séduit , l'avait
« subjugué » et enfermé dans une
pièce de deux mètres carrés. Elle
l'avait f rappé  lorsqu'il avait voulu
partir pour aller passer Pâques en
famille.

122 morts sur les routes
de France pour Pâques

P.ARIS. — Les accidents de la route
en France au cours de ce week-end de
Pâques ont fait 122 morts .et 1 666 bles-
sés, dont 660 blessés graves.

Lors du week-end pascal de 1968 le
bilan des accidents de la route avait
été de 119 morts et 1 409 blessés dont
634 Brisement.

L'aviation israélienne tente de réduire au silence
les organisations
TEL AVIV — L'opération de l'aviation
israélienne de hier matin vers 5 h 00
locales, contre des positions situées en
territoire jordanien, est la première
depuis la condamnation d'Israël par le
Conseil de sécurité des Nations Unies,
la semaine dernière, pour des opéra-
tions de ce genre.

Selon le porte-parole dè l'armée is-
raélienne, cette action de l'aviation
était uniquement dirigée contre des
positions de batteries de roquettes dans
la région d'Akaba. Les objectifs visés
par l'aviation, a précisé le porte-paro-
le, sont probablement des positions de

Une mise en garde de M. Willy Brandt contre
des réactions en chaîne au sein de l'O.T.A.N.
OTTAWA — M. Willy Brandt , minis-
tre des Affaires étrangères de l'Alle-
magne fédérale, a élevé mardi à Ot-
tawa une mise en garde contre des
réactions en chaîne au sein de l'allian-
ce atlantique, après qu'il eut exposé au
gouvernement canadien son inquiétude
face à la réduction envisagée des trou-
pes canadiennes en République fédé-
rale d'Allemagne. Evoquant les pro-
jets canadiens, lors d'une conférence de
presse, M. Brandt a déclaré qu 'il était
important que l'Union soviétique ne se
fasse pas un faux jugement de la si-
tuation. Il ne faut pas non plus qu'une

Le FNL repousse en bloc les propositions de Saïgon
PARIS. — M. Tran Hoï Nam, porte-parole de la que jamais toute possibilité dc négociation et de mettre fin à la guerre d'agression et retirer les
délégation du Front national de libération à la compromis avec le régime dc Saigon. troupes américaines et satellites du Sud-Vietnam
conférence sur le Vietnam , a repoussé en bloc « Tant que les Etats-Unis persistent dans leur sans poser aucune condition, au lieu de tirer les
tant les propositions en six points du président attitude obstinée et s'accrochent aux traîtres de ficelles de leurs marionnettes et leur faire pro-
Nguycn Van Thieu , que celles du représentant de I'adminisration fantoche dc Saigon , il n'y aura noncer des propos à la fois absurdes et insolents ».
Saigon à la conférence de Paris, l'ambassadeur aucune perspective menant à une solution politi- A l'ouverture de la conférence de presse, la
Pham Dang Lam, pour l'organisation d'élections que correcte du problème sud-vietnamien », a no- délégation du FNL avait diffusé trois documents
sous contrôle International au Sud-Vietnam, après tamment déclaré M. Tran Hoï Nam. du « Comité pour la dénonciation des crimes de
les hostilités. «Si les Etats-Unis veulent una solution politi- guerre des impérialistes américains au Vietnam »,

Le porte-parole du FNL, qui parlait au cours que correcte du problème sud-vietnamien, a ajou - dont deux sur les massacres de la population ras-
d'unc conférence de presse tenue hier après-midi , té le porte-parole du FNL, ils doivent reconnaître semblée dans la région de Ba Lang An, notam-
tout cn s'abstenant une fois de plus de prononcer la position cn cinq points du FNL, la prendre pour ment la noyade d'un millier de personnes le 10
lc mot « rejet », a, en fait, exclu plus clairement base de règlement du problème sud-vietnamien, mars dernier.

la direction tchécoslovaque a mis dé-
finitivement au point le programme
de redressement intérieur exposé dans
la lettre remise avant-hier au Krem-
lin, ajoute-t-on.

Les détails de ce programme ne sont
pas connus, mais on présume qu'un des
points essentiels est le rétablissement
de la censure, déjà annoncée à Prague.

L'envoi dè cette lettre pourrait clore
le cycle de la dernière flambée sovié-
to-tchécoslovaque et peut-être mettre
fin à la mission effectuée en Tchécos-
lovaque par les deux envoyés du
Kremlin, estime-t-on dans ces mêmes
milieux. Le problème pour les Sovié-
tiques serait alors, après avoir obligé
la direction tchécoslovaque à réagir,
de surveiller l'exécution des décisions
prises.

(Annonçant la réception de M. Kouc-
ky par M. Kossyguine, l'agence Tass
s'était bornée à indiquer que l'entre-
tien avait été organisé à la demande de
l'ambassadeur et qu'il s'était déroulé
« dans un climat amical »).

« Listy » censuré
PRAGUE « Listy », l'hebdomadaire de
l'Union des écrivains tchécoslovaques,
a été complètement censuré et ne sor-
tira donc pas aujourd'hui comme d'ha-
bitude.

On ignore encore pour l'instant si le
journal paraîtra malgré tout avec un
ou deux jours de retard , s'il sera défi-
nitivement interdit ou s'il se sabordera
lui-même.

Un responsable communiste
slovaque tente de s'immoler

par le feu
PRAGUE — Un membre du comité
départemental du parti pour la région
de Jihlava (Moravie de l'Ouest) a ten-
té de s'immoler par le feu vendredi
dernier, apprend-on aujourd'hui de
bonne source.

L'état de ce responsable du parti ,
dont le nom est M. Procek, est consi-
déré comme très critique, car il est
brûlé à 60 pour cent. Les motifs de
son geste sont politiques.

des criminels d'EI Fatah en Jordanie
l'organisation « El Fatah » car l'armée
jordanienne n'utilise pas de telles bat-
teries de roquettes.

Environ une heure avant l'attaque de
l'aviation, des roquettes avaient été ti-
rées depuis ces emplacements contre
Eilath où 13 personnes ont été blessées
et plusieurs véhicules endommagés,
ainsi que plusieurs maisons. De nom-
breux touristes, a ajouté le porte-paro-
le, séjournent actuellement à Eilath.

Cet incident, a fait remarquer le
porte-parole, doit être considéré com-
me très sérieux, car il s'est déroulé
dans une région généralement calme.

sorte de réaction en chaîne se produi-
se au sein de l'alliance.

Parlant de l'appel de Budapest des
pays du pacte de Varsovie, M. Brandt
a déclaré qu'il ne fallait pas d'emblée
prendre une attitude négative. Bien
plus, il faut procéder à des sondages
pour savoir s'il existe des possibilités
de pouvoir arriver plus facilement à
organiser la paix.

Lors de sa conférence de presse, M.
Brandt s'est montré hautement satis-
fait de l'état des relations germano-ca-
nadienne.

bolcheviques

Démission du président
de l'Office tchèque

pour la presse
PRAGUE — Le gouvernement tchèque
a accepté la démission de M. Josef
Vohnout, président de l'Office tchèque
pour la presse et l'information, et a
nommé à sa place M. Josef Havlin,
annonce un communiqué du gouver-
nement. M. Vohnout avait été nommé
à la tête de ce comité lors de sa créa-
tion le 30 août dernier.

Le secrétaire d'Etat à l'information
proteste et quitte la séance
P.A_RIS — Le secrétaire d'Etat à l'in-
formation , M. Joël le Theule, a quitté
mardi , peu avant 21 heures, l'hémi-
cycle du Sénat, pour protester contre
le propos d'un sénateur de la gauche
démocratique, M. Etienne Dailly, qui

M. Olivier Wormser
nommé gouverneur

de la Banque de France
PARIS. — M. Olivier Wormser, am-
bassadeur de France, a été nom-
mé, <t pa r décret pris en Conseil
des ministres », gouverneur de la
Banque de France, annonce le mi-
nistère de l'Economie et des Finan-
ces. Ce décret est publié mercredi
au Journal officiel.

M. Jacques Brunet a été nommé
gouverneur honoraire. Le gouver-
nement a, à cette occasion, rendu
hommage « à l'éminente qualité des
services rendus par M. Brunet au
cours des neufs années pendant les-
quelles il a assumé le gouverne-
ment de la Banque de France ».

II existe une sorte de « gentleman
agreement » dans ce secteur. Le port
jordanien d'Akaba est en effet très
vulnérable en raison de sa proximité
de la frontière israélienne.

Plusieurs violents tirs d'artillerie ont
également eu lieu par dessus le canal
de Suez, à chaque coup déclenché par
les Arabes.

Un mari anéantit sa famille
ROTTWEIL — Josef Kraus (30 ans),
conducteur de travaux, originaire du
petit village wurtembourgeois de Ge-
retshausen, a sans doute assassiné sa
femme Edeltraut (26 ans) et ses quatre
enfants, trois fillettes de sept, six et
trois ans et un garçonnet de 18 mois.

Les corps des cinq victimes ont été
découverts lundi soir par des passants
dans un forêt située entre Zimmern et
Dunningen, dans le Sud-Wuertemberg.
D'après les indications fournies par la

M. Karp est decede
HOUSTON (Texas). — M. Haskell,
Karp, qui a vécu avec un cœur artifi-
ciel pendant 65 heures depuis vendredi
soir et sur qui le cœur d'une femme
fut greffé lundi, est décédé mardi après-
midi.

7 470 morts
en deux mois
sur les routes

w •américaines
CHICAGO (Illinois). — Sept mille
quatre cent soixante-dix personnes
sont mortes des suites d'accidents de
la route aux Etats-Unis au cours des
deux premiers mois de l'année, soit
4 °/o de plus qu'au cours de la même
période l'année précédente.

En publiant cette statistique le
Conseil national de la sécurité rou-
tière souligne qu'on ne peut en dé-
duire une tendance générale pour
toute l'année courante.

avait tenté d'établir un parallèle entre
la Constitution de Weimar et le projet
de réforme constitutionnelle qui sera
soumis à référendum le 27 avril.

« Il y a des assimilations et des
insinuations que je ne peux laisser
passer, s'est écrié M. Le Theule. Assi-
miler le projet de référendum à une
volonté du gouvernement et du prési-
dent de la république d'instaurer dans
notre pays soit un régime fasciste soit
quelque chose qui ressemble à Vichy,
c'est faire un procès d'intention inad-
missible ».

M. Le Theule a poursuivi : « C'est
une honte de supposer que le président
de la république puisse instaurer un ré-
gime fasciste ». Il a ensuite quitté la
séance.

Le secrétaire d'Etat à l'information
assistait à un débat suivant une ques-
tion orale d'un sénateur socialiste sur
« l'utilisation de l'ORTF par le gouver-
nement ». La plupart des orateurs
avaient profité de l'occasion pour se li-
vrer à de vives attaques contre le ré-
férendum.

L'activité politique
serait à nouveau
tolérée au Ghana

ACCRA. — Le nouveau président du
Conseil de libération national au pou-
voir au Ghana, M. .Afrifa, a décrété
mardi la levée de l'interdiction de toute
activité politique au Ghana à partir du
ler mai.

Cette interdiction avait été procla-
mée après le renversement de l'ancien
président Kwame Nkrumah en février
1966.

Le général de brigade .Afrifa fut l'une
des personnalités en vue de ce coup
d'Etat. La semaine passée à la suite
de la démission du lieutenant-général
Ankrah, il fut nommé nouveau chef de
l'Etat.

police de Rottweil, le mari de la vic-
time (les époux Kraus vivaient sépa-
rés) a été vu sur la route de Schram-
berg Rottweil, à 200 mètres du lien
du drame. La jeune femme et les 4
enfants ont été atteints par plusieurs
balles provenant d'une arme de petit
calibre sans doute emportée par le
meurtrier. Une voiture d'enfant est le
seul indice découvert sur le lien de la
tragédie.

• 300 TOURISTES
BLOQUES PAR LA NEIGE
A LA FRONTIERE ESPAGNOLE

BARCELONE — Trois cents touristes
sont bloqués par la neige et des ébou-
lements, dans la petite station de sports
d'hiver de Nuria , à la frontière fran-
co-espagnole, à 20 km à l'est de Puig-
cerda, apprenait-on hier.
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La route serpente entre les maisons
dispersées , les jardins et les prés,
prend les vignes en enfilade, se res-
serre encore plus pour se glisser entre
deux groupes de bâtiments ; un bout
droit, et voilà déjà les derniers lacets
«t la ville. Aux courts arrêts pour lais-
ser monter les cars où dans l'encolon-
nement des véhicules qui descendent
je regard se promène. Le soleil illu-
mine les hauts enneigés et ses pre-
miers rayons viennent chatouiller les
vergers 'et les collines de la plaine.

Pour l'officier de recrutement venu
d'ailleurs et qui plante sa tente pour
près d'un mois dans ce pays , c'est le
dépaysement annuel ; sa transhuman-
ce va le mener de Sierre à Monthey,
avec d'autres haltes de durée varia-
ble à Sion , Saint-Maurice et Marti-
gny. Ces cinq lieux de recrutement du
Valais romand vont voir et entendre
défiler, chacun à son tour et avec un
fracas croissant d'amont en aval , les
conscrits de l'année venus de la plai-
ne et de la montagne ; chapeautés avec
plus ou moins bon goût , tambours et
grosses caisses en action , l'équilibre
quelque peu compromis au fil des heu-
res nocturnes, ils perpétueront la tra-
dition qui veut , bien heureusement, que
ce jour n'est pas pour eux un jour
comme un autre.

* * *
L'attribution du conscrit valaisan ap-

te au service à l'une des treize ar-
mes et troupes et à l'une des plus de
cent fonctions existantes, obéit aux mê-
mes règle que partout ailleurs en Suis-
se. Mais nous sommes dans le pays
des « pics merveilleux » et la règle
numéro un , celle des besoins de l'ar-
mée, se traduit par l'obligation d'in-
corporer un Valaisan sur deux dans
l'infanterie de montagne, et un sur
quatre comme fusilier de montagne.
La deuxième recrue valaisanne ira ,
selon des critères de choix bien dé-
terminés, dans les troupes mécanisées
et légères, l'artillerie mobile ou de for-»
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teresse, les troupes du génie, etc.
Respecter chaque jour cet impéra-

tif d'un cinquante pour cent de sol-
dats d'infanterie demande de la part
des conscrits un gros effort de colla-
boration et de compréhension. Il sera
par ailleurs relativement facile de
trouver la poignée de soldats de chars ,
les deux soldats de la police des rou-
tes, « le » pontonnier navigateur , pour
ne citer que ces quelques exemples de
fonctions aux besoins fort limités. C'est
bien cet aspect du recrutement qu'il
est si difficile de faire comprendre, non
pas tant aux conscrits eux-mêmes, qu'à
leur parenté proche ou lointaine qui
ne peut ou ne veut pas admettre que
le fils, le filleul ou le fils de l'ami
n 'a pas pu être incorporé selon ses dé-
sirs ou les conseils prodigués. Si le
futur soldat peut en effet proposer
deux ou trois attributions raisonnables ,
il n'est pas toujour s possible de les ac-
cepter pour les raisons données plus
haut. A ces exigences de quantité vien-
nen t encore s ajouter des exigences de
qualité ; pas plus que dans le secteur
civil , il n 'est possible de mettre n 'im-
porte qui n 'importe où. Ces exigences
ne se réfèrent pas seulement au de-
gré d'intelligence, aux qualifications
professionnelles, au caractère ou aux
aptitudes sportives , mais également à
la taille et au poids , à l'acuité visuelle,
la qualité de l'ouïe l'état du dos.et des
pieds. Bref , la décision d'incorporation
résulte d'une analyse objective d'un
ensemble de facteurs. Seul l'officier de
recrutement est en possession des don-
nées et de l'e.xpérience nécessaire pour
faire les choix et prendre une déci-
sion ; c'est alors une simpe question
de confiance pour la jeune recrue et
son entourage. Le temps n 'est plus et
ne peut plus être où cet officier au-
rait pu prendre le contre-pied des pro-
positions faites ; le visage de l'armée
moderne avec la multiplicité de ses
fonctions spécialisées, l'évolution gé-
nérale des esprits, ne permettent plus
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Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

ce genre de fantaisie.
D'un côté, il y a la loi , les direc-

tives, les instructions, les « profils d'ap-
titude », les examens psychotechniques
ou autres pour les conducteurs de véhi-
cules lourds et les spécialistes ; de
l'autre , le conscrit avec ses qualités et
ses défauts. Qu'en est-il alors de notre
Valaisan du Bas ? L'analyse rapide de
quelques éléments d' appréciation de
base peut en permettre un premier bi-
lan.

— Les présents à l'appel du matin.
Le nombre reste relativement stable
d'année en année ; en constante et lé-
gère augmentation jusqu 'en 1967, il est
retombé, en 1968, au chiffre de 1965 ;
c'est le régime d'es grandes familles et
de l'équilibre qui en est la conséquen-
ce.

— Les aptes, donc les incorpores .
Malgré une baisse sérieuse en 1963, le
pourcent valaisan des aptes est resté
aligné jusqu 'en 1966 sur le pourcent
fédéral. 1967 et 1968 voient une chute
spectaculaire de plus de cinq pour
cent. S'agit-il de deux années particu-
lièrement mauvaises ou assistons-nous
à ce phénomène d'altération général!)
de la santé sensible depuis deux ans
également dans le canton de Vaud et
depuis longtemps à Genève ? Il ap-
partient à ce propos aux augures lo-
caux d'expliquer par exemple pourquoi
Saint-Maurice et ses environs immé-
diats donnent année après année , un
pourcent d'aptes , ce qui n'est jamais
le cas pour le Val d'Illiez , pourquoi les
résultats de Nendaz sont régulièrement
moins bons que ceux de Savièse , pour-
quoi , à quelques rares et honorables ex-
ceptions près, plus on descend le cours
du Rhône, plus le nombre d'inaptes
augmente, pourquoi la localité X est
si différente de la ^localité Y pourtant
proche de quelques ̂ kilomètres ? Ce do-
maine de la santé publique appelle de
nombreux commentaires ; bornons-
nous à répéter que le mode de vie
moderne, s'il n 'est pas accompagné
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d' une juste et raisonnable pratique dc
la gymnastique et du sport , condamne
les « passifs » à la maladie et aux me-
nus ennuis physiques. Il est dans la
nature des choses qu 'il y ait des aptes
et des inaptes ; il y a et il y aura tou-
jours des malades et des victimes d'ac-
cidents.

— L'examen de gymnasti que. Ce test
d'e la préparation et de la volonté le-
présente presque partout dans ce can-
ton un des moments les plus sympathi-
ques de la journée de recrutement
grâce au zèle et au bon esprit de la
très grande majorité des conscrits. La
brillante réussite du Valais dans le
cadre des résultats des autres can-
tons est à mettre au crédit de tous ceux
qui se dévouent à la jeunesse et qui
ont compris que la santé est un étai
de grâce, d'équilibre physique, men-
tal et social et que la prati que « acti-
ve » du sport y contribue largement.
L'Office EPGS du canton et ses nom-
breux collaborateurs peuvent être fiers
de la place enviable qui est celle du
Valais aujourd'hui. Si seulement il
pouvait faire des émules dans cette
Suisse romande si difficile à stimuler !
Un seul point noir et même très noir :
la trop forte proportion de jeunes gens
dispensés de cet examen le jour du
recrutement pour raisons médicales
(près de quinze pour cent !) Ce chif-
fre est bien sûr fonction de celui des
inaptes , trop élevé dans certaines ré-
gions ; il est la conséquence aussi du
trop grand nombre des accidentés de
la route, du ski et d'autres sports vio-
lents et mal contrôlés sur le plan mé-
dico-sportif.

— Les spécialistes et les cadres. La
promotion scolaire et professionnelle
est spectaculaire pour l'observateur
étranger au canton et chargé de trou-
ver des spécialistes pour une armée
qui en demande de plus en plus. Au
début de cette décennie, les ouvriers de
chantiers, les mi-manœuvres mi-agri-
culteurs étaient nombreux. Sont venus
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ensuite les chauffeurs très lourds ds
poids lourds ; ils ont subitement dis-
paru ou presque.

Tous les jeunes qui en ont les moyens
intellectuels peuvent faire aujourd'hui
un apprentissage ou suivre un ensen
gnement supérieur. Certaines proies-»
sions manuelles et certaines études at-
tirent plus que d'autres. C'est ainsi
que les mécaniciens de la branche au-
tomobile , futurs  mécaniciens sur mo-
teurs à l' armée et les monteurs électri-
ciens, dont il n 'est possible de pren-
dre que quelques-uns comme soldats
de transmission , dépassent très large-
ment en nombre la demande. On ne
peut pas en dire autant des radio-
électriciens ou mécaniciens en électro-
nique destinés à devenir des mécani-
ciens d'appareils et des mécaniciens
de mécanique générale aptes à être
incorporés comme armuriers. Les di-
plômés dc commerce se présentent en
batai ' lons serrés , mais les étudiants de
technicums et les universitaires man-
quent encore.

Celte situation a, bien entendu , ses
répercussions pour le choix des cadres.
S'il semble facile d'obtenir et de pro-
poser des sous-officiers pour toutes les
armes et troupes , il est plus difficile
de trouver des cadres officiers pour
certaines armes comme l'artillerie mo-
bile et de forteresse , les troupes du
génie , celles de transmission. L'infan-
terie , quant à elle , reste privilérgiée ; la
race des fervents de la montagne n 'est
pas près de s'éteindre.

L'incorporation du conscrit valaisan
ne présente heureusement pas de trop
grandes difficultés : plutôt timide, par-
fois têtu, il se laisse guider. Il existe,
bien sûr, une grande différence entre
celui de la plaine et celui de la mon-
tagne, entre celui de la ville et celui
de la campagne, entre conscrits aussi
de milieux sociaux et professionnels
différents et entre régions parfois
fort proches, mais si dissemblables. En
fait , comme un peu partout , on ren-
contre un peu de tout : quelques pau-
vres types bien peu favorisés sur di-
vers plans , quelques jeunes en ple; e
révolte. Il convient toutefois de sou -
ligner que la très bonne majorité ie
ceux qui se présentent d' année en su-
née sont de bons éléments, éauil"""^
et capables , bien armés pour faire da
leur vie une réussite. H. V.

Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969

par Marie-Claude

Un menu :
Radis au beurre
Grillades de porc
Gratin de macaronis à la crème
Fromage
Tarte aux pommes

Le plat du jour
GRATIN DE MACARONIS
A LA CREME

Dans un jatte, mélangez un dé-
cilitre de crème fraîche et épaisse
avec 100 g de gruyère râpé; versez
cette liaison sur une demi-livre de
macaronis cassés, cuits à l'eau bouil-
lante salée et bien égouttés ; met-
tez le tout dans un plat à gratin
que vous passez juste un instant
au four pour gratiner la surface ;
la crème ne doit pas sécher, le
plat n'étant bon que s'il reste très
moelleux. Cette recette convient à
un petit ménage, elle transforme de
simples macaronis en un mets tout
à fait délicieux.

Conseils pratiques
Un « truc » merveilleux pour en-

lever d'un tissu sombre poils et pe-
luches et pour « déboulocher » un
tricot : glissez votre brosse à habits
dans un vieux bas de nylon et
frottez.

Pour empêcher les boutons dores
ou argentés de se ternir , recouvrez-
les d'une couche de vernis incolore.

Le cuir vernis s'entretient en
étendant sur les chaussures un pro-
duit prévu à cet effet , après les
avoir bien essu.vées ; de temps à
autre, passez sur le vernis une pe-
tite éponge fine imbibée de lait
tiède ou d'un peu d'huile de table
ou d'amandes, laissez pénétrer et
essuyez soigneusement en faisant
briller au chiffon de soie. Ces soins
éviteront les craquelures.

Question de beauté
« J'ai toujours les oreilles rouges

et congestionnées, comme elles sont
plutôt grandes, on ne voit qu'elles
et mes camarades se moquent de
moi. »

Voici un vieille recette qui a fait
ses preuves : achetez dans une her-
boristerie 200 g de fleurs de foin ,
faites-en' bouillir une bonne cuille-
rée à soupe dans la valeur d'un
grand verre d'eau ; laissez refroidir
et le soir, appliquez sur vos oreilles
une compresse de cette infusion ;
gardez-la 15 minutes en nouant au-
tour de votre tête un foulard.
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Cela en vaut-il encore la peine? Espérons que non... en cette
saison! Mais pensez-y, en octobre déjà , tout va recommencer:
chauffage, air sec, rhumes... Vous vous féliciterez de votre
prévoyance, car vous pouvez obtenir dès aujourd'hui l'humi-
dificateur à vapeur DeVilbiss «Mini» avec plus de 20% de
rabais, soit pour

Offre spéciale
pnaiïin py \I II/
VUI II yilVn \î l|\c iwwss îwr

PllfiS PB £M /O " Sntênant?Ur"

seulement ¦ » m mZm ^Erm**

Pourquoi cette offre Esso? Eh bien parce qu'Esso est à la
base de votre chauffage. Que ce chauffage est responsable
d'un air trop sec. Qu'Esso doit donc vous fournir aussi une
humidité suffisante.
Le «Mini» humidificateur ne dépose pas de calcaire sur vos
meubles et, bien qu'il soit petit, il présente de grands avan-
tages qui vous surprendront. Mais, si vous avez le sentiment
que votre appartement réclame un humidificateur plus puis-
sant qui vaporise plus d'eau et agit plus longtemps, nous
vous recommandons alors le DeVilbiss «Super» que vous
obtiendrez également, grâce à Esso, avec un rabais supérieur
à 20%, soit Fr. 59.— seulement. Quel que soit le modèle que
vous choisirez, joingnez-en la commande à celle de l'huile
combustible Esso. Hâtez-vous I

* Cette offre est valable du 20 mars au 30 avril 1969.

COUPON
• Découper ici et envoyer à Esso StandardCSwitzerland) Q
S Dépt. «Huile combustible».Uraniastrasse40,8021

9 Zurich.Naturellement , sans obligation! *

0 D Je m'Intéresse à l'humidificateur proposé et vous
prie de m envoyer un prospectus et les conditions •
de livraison. •

D J'aimerais une offre — sans engagement — pour •
litres l'huile combustible. m

D J'aimerais recevoIrl'abonnementgratuitauCourrier •
* de l'huile Combustible. 0
• Nom 0
* Prénom •

No Postal et Localité• •
» Rue TéL m

w .&'** *JB*» crée, comme par enchantement, une floraison extraordinaire dans
votre jardinl Des fleurs merveilleuses aux couleurs intenses et
lumineuses. Grâce à la trionisation: effet durable. L'engrais SCOTT
pour rosiers, composé de substances de haute valeur, est un tonique
et un fortifiant pour vos roses. Il donne de la vigueur à vos plantes
et augmente leur force de résistance contre les maladies. Paquets avec
instructions détaillées pour la culture  ̂ -.

w__w

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

Pouvez-vous vous
permettre d'acheter
bon marché?

Par exemple du mazout? Au prix
d'été ? La qualité est bien la
même, mais, étes-vous sûr de la
livraison?Aujourd'hui, en Suisse,
la demande d'huile combustible
est énorme. Il n'est donc plus
possible de remplir toutes les
citernes durant les deux mois
des prix d'été. De même, il peut,
aussi arriver que le mazout se
fasse rare (songez aux crises
mondiales). Sl donc chacun vou-
lait EN MEME TEMPS recevoir
l'huile combustible Esso Extra,
comment Esso pourrait-elle livrer
— et combien à chacun ? Solution :
commandez dès aujourd'hui , afin
de bénéficier d'un service rapide,
de la quantité désirée et du
moment précis qui vous convient
pour la livraison.

Ce qu une
commande faite à temps
peut empêcher

Avez-vous pensé qu'une
citerne pleine ne peut rouil-
ler? Qu'en revanche, une
citerne rouillée contenant
encore du mazout peut se
mettre à fuir et à vous oc-
casionner bien des ennuis
avec les autorités et avec
vos voisins — sans parler
des frais... Alors, assurez
aux vôtres — et à vos Ca-

taires — un hiver sans pro-
blème de chauffage en
commandant dès mainte-
nant votre mazout. Vous
vous épargnerez ainsi tout
ennui.

Vous pouvez obtenir l'humidificateur et l'huile
combustible Esso Extra (avec garantie écrite)
par les revendeurs autorisés ainsi que ies dé-
pôts Esso suivants.
Aubonna: J. Chevallier, Bulle: J. & A. Glasson SA, Fleurier: Barbezat & Cie,
Genève :Calorex SA, Ln Chaux-de-Fonds r Carburants SA. Leysin: Maurice
Favre, La Plaine: Emile Beck, Lonay s/Morgeei F. Wulllemier, Martigny-
Ville: Raymond Pierroz, Montana: F. Pellicioli, Moudon: Besson 4 Cie, Neu-
chltel: Carburants SA, Nyon: Adolphe-Louis Bize, Payerne: Perrlrt Frères
SA, Renene/Lausanne: Esso Standard (Switzerland) Dépôt . Sierre: Otto
Stuoky » Esso Standard (Switzerland) Dépôt, Sion: A. Tavernier & Fils, Ver-
nier/Genève: Esso Standard (Switzerland) Dépôt, Veraolx-Bourg : W. Magnin,
Viège: Ernest In-Albon.

Lors de
rachat,
pouvez-vous
juger de
la qualité
du mazout?
Non bien sur. Car vous ne pou-
vez pas voir si i'huile est — ou
non -debonnequalité,combien
elle contient de soufre, quelle
est sa viscosité, etc... Pourtant
ces choses sont importantes.
Une trop forte teneur en soufre
pollue l'atmosphère. Seule, une
huile présentant un point de
solidification optimum peut vous
garantir une combustion maxi-
mum - donc une économie
d'emploi et une efficacité totale,
sans dépôt ni résidu.

flflffil; ifcfEïïl
Amacker et Fils, Saint-Maurice
Chadar, Chappot et Darioly, Charrat
Société centrale de laiterie, Monthey

« f#M* d'AvI* du VaW* il§|B

Lorsqu'il s agit de qualité, faites
confiance à Esso — acheter du
mazout est affaire de confiance.
La qualité Esso répond aux plus
hautes exigences. D'ailleurs, par
sa garantie écrite de qualité,
Esso prend la responsabilité de
chaque litre vendu.
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ÇVOaaCVO)

Garage du Léman SA
VOLVO 144 S, jaune, Q
VOLVO 122 S, blanche, et
VOLVO 122 S, bleue, fj
TRIUMPH Spitflre , verte, (g
TRIUMPH Spitflre, blanche, e>
VW 1300, blanche, «
VW 1200, grise, g
FORD Corsalr, 4 portes,
blanche, e:

Expertisées, facilités de pal»
ment.

Tél. (021) 51 02 58.

VOS SOUCIS
d'argent
Oubliez-les en nous chargeant du r(
glement de vos dettes. Vous nous vei
sez mensuellement un montant adapt
à vos possibilités, jusqu'au payemer
total de vos arrières. Prenez en tout
confiance contact avec nous. Noti
prendrons tout de suite vos problème
financiers en main afin de vous t
décharger.
Nous disposons d'un personnel quai
fié, d'une longue expérience et vou
offrons des conditions réputées avar
tageuses.

BOLLI-FIDUCIAIRE S.A
Schùtzenstrasse 42a, 8405 Winterthui
Tél. (052) 22 84 18.

Pommes rouges
A vendre IDA-REED, bons sujets
2 ans, STARKINGSON, GRAVI
STEIN sur type IX. Prix de liqui
tion.

Georges Tenthorey, Fully.
Tél. (026) 5 33 76.

36-34

Occasions à vendre
PEUGEOT 404, 1965, injecti
grand luxe, état de neuf.

PEUGEOT 404, modèle 1966-1.
blanche, toit ouvrant, impeccal
50 000 kilomètres. Facilités de pi-
ment.

Tony Branca, tél. (027) 8 13 32.

36-8)

A vendre
1 tracteur

« Massey-Ferguson 35»
1 tracteur démonstration

Fiat 400
1 motofaucheuse

Bûcher K5
avec remorque à prise de
force

1 motofaucheuse
Aebi AM 70

avec remorque
1 remorque pour tracteur

charge 1500 kilos.
S'adresser à Max Roh,
machines agricoles,
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 10 90 ou (027)
8 15 01. —

A louer à Sion
Appartements dans bâtiment
construction, à l'ouest, Corbass
res, prêts pour le 1er juin 19®

2 appartements
de 4 pièces
2 appartements
de 3 pièces et demie

S'adresser chez Constantin frW ¦
65, rue de Lausanne.
Tél. 2 22 71 - 2 53 54.

36-1CC

A louer au centre de Sion

café-restaurant
Bail de durée, bonne rentabilité.

Faire offres sous chiffre 0W
1110 A à Orell Fussll-Annonces
S.A., 1951 Sion.
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ENCYCLOPEDIE THEMATIQUE WEBER
Editeur : Weber S. A

Genève et Paris

J'attendais la parution de cet ouvra-
it avec impatience. La presse avait
déjà parlé de l'événement mais il fai-
llit attendre la sortie de presse du
tome I de la riche collection qui com-
prendra 17 volumes.

Une encyclopédie thématique n'a pas
toujours l'audience du grand public.
Cest un tort. Il appartient alors au
critique de devoir présenter les quali-
tés d'un tel ouvrage.

L'équipe Weber a choisi des colla-
borateurs de grande classe pour évo-
quer le monde , la vie, la société, la
technique , l'art , la littérature et la
pensée humaine. L'orientation choisie
pjr l'Miteur s'étend, s'élargit , se mo-
difie et entraîne le lecteur spécialisé
ou non à une nouvelle mise en œuvre
de la beauté.

Il eût été plus facile de présenter
l'ensemble de la masse encyclopédi-
que Weber mais les règles de tous les
domaines choisis permettent de pré-
tendre que les applications y sont neu-
ves, étendues et intelligibles. Ce tome I
est devenu pour moi un centre de re-
cherche au point , ce qui me permet
cependant de faire trois remarques.
Je sais que rien n 'évolue plus rapide-
ment que les idées dans le domaine
de l'encyclopédie mais je ne comprends
pas pourquoi le lecteur ne retrouve
pas à la fin du volume les mêmes ta-
bles des matières si bien réparties
dans le texte ; les recherches en se-
raient facilitées. J'approuve pleinement
le sympathique éditeur qui écrit en
jui.se de présentation : « Ainsi, un tel
ouvrage n'est pas destiné à « faire
bien » sur les rayons d'une bibliothè-
que, mais à rendre les services d'un
véritable instrument de culture. Aus-
si a-t-on apporté un soin attentif à la
qualité des exposés, et a-t-on choisi
les illustrations avec le désir qu'elles
soient le commentaire vivant du texte
écrit. »

Je suis conscient que l'ouvrage qui
est ane nouveauté de l'entreprise fera
tout de même « très bien » sur les
rayons de ma bibliothèque. Sans céder
i l'enthousiasme abusif , un livre »este
pour moi un obj et de travail tel que
le veut l'éditeur. Le lecteur doit pou-
voir noter des idées, des renvois, des
remarques et autres notules. Mais com-
ment le faire si les marges deviennent
inexistantes ?

Henry Bonnier , dans sa remarqua-
ble introduction , parle de cette entre-
prise qui fait honneur à l'édition fran-
çaise. Quand une brillante équipe ten-
te de concilier le savoir et la beauté,
•n devrait alors parler d'une entreprise

LA VIE DES ANIMAUX
par Pierre-Paul Grasse

Editeur : Larousse

J'ai rarement papoté un livre comme
celui-ci ! Bien sûr, en convalescence,
c'est plus facile. La vie a un rythme
plus lent et les notes du critique sont
lues et relues avant de les écrire défi-
nitivemen t pour l'intérêt des abonnés
de notre quotidien.

Larousse vient de nous donner un
premier volume — il y en aura trois —
sur la vie des animaux , un album dont
J ai tourné les pages avec plaisir. Elles
sont pleines d'oiseaux, d'animaux et
d'étapes fabuleuses du sous-titre inti-
tulé : « Le peuplement de la terre ».

Avec ce livre de près de 1200 pages
et illustré en couleurs, le professeur
Pierre-Paul Grasse et ses collaborateurs
font se poindre le passé au présent
puisque le règne animal! y naît  et vit
sous nos yeux. En même temos, ce sont
l'œuvre du biologiste, le travail du
chercheur , la science des hommes de
laboratoires et de musées d'histoire na-

qui fait honneur a l'édition euro-
péenne. Il est vrai qu'avec les Fran-
çais, l'Europe commence ou finit... à
l'Oural !

A travers ces remarques mineures,
c'est un grand ouvrage que j'ai décou-
vert et qui acquiert une valeur et une
acuité singulière. Les collaborateurs
choisis par l'éditeur Weber ont con-
duit leur itinéraire « universitaire »
avec sobriété et profondeur.

Je n'ai pas la place de résumer ce
que j 'ai saisi de « cette marche en
avant », droite à force de richesses et
de nouveautés. Je ne le sais pas mais
je pense qu 'il y a de nombreuses an-
nées d'effort et d'espoir qui sont con-
centrées dans ce premire tome de 340
pages et dans l'ensemble qui comptera ,
sauf erreur, plus de 5.500 pages répar-
ties en dix-sept volumes. L'isolement a
fait place à la lumière du travail d'é-
quipe.

Comment s'articule donc cet ouvra-
ge, le premier d'une longue série plei-
ne de promesses ?

Les auteurs sefforcent d apporter
au lecteur les points de communica-
tion entre l'astronomie, la météorolo-
gie, la géologie et la géographie géné-
rale sous un seul titre de base : LE
MONDE. Les autres ouvrages — j'en
ai parlé — seront consacrés aux pro-
blèmes suivants : la biologie, la botani-
que, la zoologie, l'agronomie, la méde-
cine, la physique, la chimie, l'énergie,
les mathématiques, les inventions, les
industries, la construction, l'urbanis-
me, l'astronautique, les communica-
tions, l'histoire, le droit , l'économie, la
géographie, la famille, les sports, l'édu-
cation , les religions, la littérature, la
philosophie, les arts, la musique, le
langage et un atlas général. A chaque
tome, le lecteur trouvera un glossaire
solidement documenté.

L'impression qui se dégage de ce
premier volume est le véritable tour
de force des connaissances mises à la
disposition du lecteur. J'ai découvert à
nouveau Galilée et Copernic, les fabu-
leux progrès de l'astronomie en pas-
sant par les recherches ininterrompues
de l'observatoire du Mont Palomar
inauguré en 1936 déjà.

II n y a pas simple effet du hasard
das les longues pages réservées à la
Lune qui pourrait être appelée, un jour,
à fournir de l'électricité à la Terre ;
les auteurs ont voulu disposer de ce
chapitre de manière à faciliter la con-
naissance de la Lune, surtout, du So-
leil , des autres planètes, des météori-
tes, des étoiles et des galaxies.

Ainsi, la signification de « Oh ! be
a fine girl, kiss me... » prend place
dans une meilleure vulgarisation née
d'espri t savants.

Avec un véritable bon sens et avec
une suite logique dans les idées, les
auteurs introduisent le lecteur dans un
monde coloré ; c'est plaisir de les sui-
vre dans l'univers des énigmes po-

turelle qui se trouvent confrontés dans
un spectacle de haute tenue.

Quel plaisir de découvrir — au risque
de me répéter — un livre tel que « La
vie des animaux » qui présente les pro-
blèmes vitaux à un niveau intéressant.
C'est aussi une œuvre de dimensions
inhabituelles dont les phases se dérou-
lent dans une suite logique : l'homme
à la découverte de l'animal ; le passé
du règne animal ; la classification ; la
faune de l'Eurasie ; l'Afrique, terre des
grands fauves et :des antilopes ; les
Amériques et leurs animaux ; l'Austra-
lie, reliquaire des faunes abolies ; les
îles, berceaux d'espèces nouvelles : la
vie dans les eaux et les terres polaires ;
le peuplement des océans puis un glos-
saire et un index des noms cités.

Il faut convenir que les titres du
premier volume sont engageants et l'en
ai eu la confirmation par une lecture
excitante pour l'esprit et passionnante.

Cette généreuse entreprise évolue en
une extraordinaire aventure et, en mê-
me temps, en une excellente leçon pour
les amis de la nature. Qui n 'est pas au-
jourd'hui ami de la nature ?

Les profonds changements subis par
l'évolution de la faune sont inspirés des
mêmes principes sur chaque continent
et dans les mers. La place très large
laissée aux images en couleurs de très
bonne qualité et au glossaire constitue
autant d'approches du mystère essentiel
de l'homme et du monde animal.

C'est chaque fois un dossier minutieux
qui est offert au lecteur, à l'étudiant , au
jeune élève, ami des belles choses, aux
parents avides de documentation sur le
problème animal.

L'équipe de « La vie des animau x »
regarde, observe, écoute, explique et
elle apprend à chacun à aimer les ani-
maux. Le but, et quai but, est atteint.

sées par l'astronomie, l'atmosphère, la
géologie présentées dans leurs clé-
ments essentiels, éclairant lu texte
lorsque la nécessité le prouve.

La classification des minéraux, a
elle seule, mérite lecture et coup d'œil
sur les photos et dessins.

En dernier ressort , les auteurs étu-
dient de façon précise et comparative
les branches et les aspects de ta scien-
ce géographique qui remonte à la hau-
te antiquité. Qu'on le veuille ou non ,
l'époque que nous vivons est celle
d'une prise de conscience et on par-
vient à définir les caractères fonda-
mentaux du monde en revenant aux
sources. J'ai été frappé du renouvelle-
ment continuel de la science géogra-
phique depuis les Grecs aux Romains
Jusqu 'à nos jours. J'ai apprécié aussi,
à travers la simplicité d'expression,
comment on a fait ressortir l'impor-
tance de l'eau « utile et précieuse », et
de la Terre « au changeant visage ».

Ce premier tome, édité avec soin et
illustré par de très nombreuses photo-
graphies, cartes et graphiques ainsi
que par une partie inédite rédigée en
glossaire, allie le talent et la science
des auteurs pour séduire ceux qui veu-
lent apprendre davantage.

En dépit de la haine et de l'anéantis-
sement recherché par les hommes, naît
un immense espoir à la lecture de cet-
te encyclopédie thématique Weber
élaborée en œuvre de connaissance et
d'amour du monde.

Grandes aventures de l'Histoire
par Alain Decaux

Librairie académique Perrin

Lannonce
reflet vivant du marché

chaque « aventure » a coûté à l'auteur
sans nul doute des recherches aussi
nombreuses que sérieuses.

En rafraîchissant notre souvenir de
personnages illustres et d'événements
qui ont été des grands moments de
l'histoire, en attirant notre curiosité sur
d'autres hommes ou d'autres fa its moins
connus, en aiguisant notre appétit deLes ouvrages publiés par la Librai-

rie académique Perrin portent l'em-
preinte d'œuvres choisies à un degré
élevé de l'échelle dei- valeurs dans la
recherche historique. \ « Grandes aven-
tures de l'histoire » de l'éminent histo-
rien Alain Decaux appartient à cette
sélection d'ouvrages et je lui accorde
également mon suffrage.

De prime abord pourtant , le mot
« aventures » parce qu'il suggère celui
« d'imagination » ou de « légende » peut
faire douter de la vérité historique ; de
plus, le nombre élevé des personna-
ges évoqués — il y en a vingt-trois —
pourrait signifier que l'auteur n'a fait
qu'effleurer chaque sujet. Il n'en est
rien, bien sûr ; et le lecteur l'éprou-
vera, comme je l'ai fait moi-même, au
premier récit, déjà. « Bérénice aimée de
Titus » : en quelques phrases l'auteur
se place au cœur du sujet. Bérénice a
trente-huit ans, Titus en a vingt-six.
Nous sommes en l'an 67 et l'armée ro-
maine est occupée à soumettre la Ga-
lilée. Alain Decaux raconte la rencon-
tre de ces deux personnages et les épi-
sodes importants qui ont marqué leur
vie, ceci par touches brèves mais expli-
cites ; puis, il pose une question : « Sou-
dain Titus répudie Bérénice. Que s'est-
il passé ? »

Et ainsi , Concino Concini. Manuel
Godoy, Néron, le baron de Batz, Jean
Cavalier, Nelson , Garibaldi et autres
sont-ils autant de volets de ces « Gran-
des aventures de l'histoire » qui s'ou-
vrent chacun sur un récit marqué par
une rare concision, une grande préci-
sion et un style à la fois clair et vivave.
Pour arriver à ce résultat l'étude de
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Il y a encore des noisetiers
par Georges Simenon

Presses de la Cité , Paris

A l'occasion de la sortie de son 200e
ouvrage , Georges Simenon a tenu à le
dédicacer personnellement au « Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais » et
nous lui en sommes reconnaissants.

Une fois de plus, Simenon a réussi.
Il y exprime à la perfection la vie puis
la hantise de l'homme riche, très riche
qui veut se préserver à soixante-qua-
torze ans de la contagion sociale. Le
lecteur pénètre dans le milieu du ban-
quier François Perret-Latour qui ha-
bite un palace près de la place Ven-
dôme à Paris. Dans ce récit fiévreux ,
délirant et , parfois , irritant , Simenon
semble nous faire l'honneur de sa pro-
pre maison tan t les détails sont par-
faits. Il entre dans la peau du banquier
et vit une période où s'opère une de
ces mutations dont l'espèce humaine
émerge grandie ou diminuée, mais au-
tre.

A l'être qui , marié trois fois puis di-
vorcé à l'amiable, nullement touché dans
ses forces physiques, se laisse aller à
une sorte de rêverie, une lettre du
« Belllevue-Hospital » à New York, les
aventures de ses petits-enfants et
d'Hilda rendent une raison de conqué-
rir à nouveau la vie et d'espérer. Ce
brillant homme d'affaires, aux heures
réglées avec minutie, qui vit « sur des
rail s, sans s'en écarter davantage qu'une

DANS LES BRUMES DU GRAND NORD
par Dan Corby

Editions Rencontre, Lausanne

Quelle aventure ! Quelle aventure
extraordinaire ! Invraisemblable ? Non
pas , mais vraiment extraordinaire.

Geof f rey  Trent , étudiant anglais de
dix-sept ans, n'a pas pu poursuivre le
voyage d'étude qu'ef fectue sa classe au
Labrador à la suite d'un accident stu-
pide à la. cheville à l'aéroport de Gan-
der. Maintenant , il erre dans le port
de Saint-John's de Terre-Neuve. Que
va-t-il faire durant ces longues semai-
nes à attendre le retour de ses camara-
des ? La réponse lui arrive au bar de
Charlie où il rencontre le marin Reu-
ben Strang. Ce dernier qui désire quit-
ter son service sur la goélette « Lucky
Maclear » , un morutier qui va partir
aux Grands-Bancs , lui propose d'em-
barquer à titre de passager. Quelle
aventure ! Gef f  Trent n'a p lus qu'à
boucler sa valise et à sauter au dernier
moment sur le Lucky-Maclear alors que
Reuben Strang lui adresse un salut
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locomotive », qui admire ses Cézanne,
Renoir , Magritte , Picasso, Juan Gris,
Vlaminck et Roddn , qui passe de sa ban-
que au Nouveau Club, à lia piscine, aux
massages journaliers , qui sait encore
s'enflammer à sa façon , naît au terme
de sa vie de l'obscurité de ses pensées
sans élrangeté apparente.

Qui aurait pensé que Monsieur Fran-
çois puisse devenir à son âge le père
d'un petit Yves grâce à une imagination'
fertile ? La nurse sort d'ailleurs du Va-
lais !

Je m'en voudrais de ne pas laisser le
lecteur découvrir cette histoire d'une
exacte tonalité. Il la découvri ra lui-
même malgré ce que j' en ai dit briève-
vement. C'est dire aussi que Georges
Simenon détient une expérience ex-
traordinaire , une maîtrise de la plume
qui lui permet de mener où il l'entend
ses personnages jeunes et vieux.

Avec un art mesuré — 'tout va sans
précipitation chez lui — avec des ex-
pressions nuancées et flexibles, il trace
des tableaux imprégnés de curiosité. De
la première à la dernière page, je me
suis demandé ce qui allait se passer
avec Madame Daven , sa gouvernante ;
chaque argumen t échangé dans les dis-
cussions porte à jugement.

Par mes nombreuses critiques sur les
ouvrages de Simenon , les lecteurs du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais » savent donc le bon sens et l'iironie
de l'auteur, sa liberté d'esprit et sa
ferveur. Aujourd'hui , pour son 200e
volume, Georges Simenon confirme avec
distinction ce climat d'une étrange atti-
rance.

connaissances en suggérant des solu-
tions à certaines controverses histori*
ques, le livre d'Alain Decaux plaira au
lecteur qu'il soit érudit ou profane.

Avec Alain Decaux, le livre d'histoï-
re acquiert une saveur attirante sans
cependant manquer au but à attein-
dre : la connaissance plus précise dea
hommes et des événements du passé»

iro?ùque. Car, sur la goélette, Geff
Trent n'est pas attendu comme pas *
sager, mais comme cuisinier...

Situation tragique ; mais il n'y a pas
de retour en arrière possible et; le
jeune étudiant va y faire face avec
cran. Qui ne le ferait pas à son âge ?,
Mais cette aventure n'est encore rien*
auprès des épreuves qui l'attendent
alors que le Lucky-Maclear dérivera
après son abordage avec un vaisseau de
ligne , puis lorsqu'il s'échouera contre
un iceberg et quand il faudra lutter de
courage et d' astuce pour sauver les
hommes du sous-marin en perdition.

Le livre de Dan Corby est écrit d'un
trait de plume et se lit également d'un
bout à l'autre avec le même intérêt,
Les aventures s'enchaînent rapi dement,
mais cependant sans invraisemblance
malgré certains détails techniques qui
eussent mérité plus d'explications.

Dans la ligne et la qualité du romont
d'aventures destiné à la jeunesse, j e
peux recommander ce livre de Dan
Corby.

Henriette Guex-Rolle en a assumé la
traduction de l'anglais en un fr ançais
moderne de style simple et aéré.

C'est une aventure que l'on aurait!
aimé vivre à dix-sep t ans.
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Pyjama 1 pièce
Coton/Nyion-Stretch
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Garniture
pour bébé
Laine
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Jaquette
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RIVAZZURRA
RIMINI

Hôtel (constr. 1968), 100 m. de la plage,
chambres avec douche et W.-C, bal-
con, téléphone, ascenseur, jardin, parc
autos, terrasse pour héliothérapie, bar,
télévision.

1er mai au 30 juin 16 fr.
1er juillet au 20 juillet 22 fr.
21 juillet au 25 août 25 fr.
26 août au 5 octobre 16 fr.

PENSION
1re classe , au bord de la mer, cham-
bres tout confort , jardin, parc autos,
télévision.

1er mai au 30 juin fr. 13,50
1er juillet au 20 juillet fr. 19.—
21 juillet au 25 août fr. 21.—
26 août au 5 octobre fr. 13,50
Y compris : 3 repas, taxe de séjour ,
cabine de plage et service.
Réservation : M. BAGATTINI ,
1004 Lausanne, Aubépines 6.
Tél. (021) 25 61 13.
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Une pelouse bien verte et bien fournie 5kg 5.- 25 kg 20.- *
vrir qu'un jardinier est aussi un l| HEi\ À*** 

&&&&&& y Engrais Mio-Plant pour le gazon, avec désherbant ïfc
créateur et qu'un peu de terre est 8̂ m^^^^ËÉËÈÈÊÈÈÊr  ̂ Elimine rapidement les mauvaises herbes 5 kg 6.- 25 kg 27.- *fc
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On sait ce qu'on fume.
Et on la savoure davantage
La Birmette

69 BSD 2 CSJ

Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir
double filtre est une vraie cigarette.
Avec un vrai filtre. Le Bio-Birchermuesli

<familia> est bien meilleur
JLparce qu'il

contient des pommes
et du miel! ̂ -^

Filtre la fumée
sans filtrer le goût!

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

Somalon KG^_^^^~^ 6072 Saclise.n

Martigny :
9 et 10 avril

Place de Rome
de 10 à 21 heures




