
• M. Michel Rouvinez serait mort d'épuisement et de froid à 200 m à peine du refuge • Les cinq Valaisans avaient
tous bivouaqué au sommet du glacier de Lang dans la nuit de samedi à dimanche @ Ils sont quinze à être encore
bloqués à la cabane • Les médicaments contre les gelures commencent à manquer • Aujourd'hui peut-être...

Hier, notre rédacteur de Brigue est
resté toute la journée à Blatten. Il nous
a communiqué téléphoniquement les
événements, au fur et à mesure de leur
déroulement.

Dans ce village lôtschard se trouvent
également les deux frères du malheu-
reux disparu : MM. Bernard et Albert
Rouvinez , ainsi qu'un cousin, M. Zim-
merli, dont la ressemblance avec Mi-
chel est frappante.

On peut bien penser que tout a été
mis en œuvre par la famille et les sau-
veteurs pour tenter de retrouver l'iso-
lé.

Vains essais
de deux hélicoptères
Le premier hélicoptère a etre alerte

fut celui de la garde aérienne suisse,
c'est-à-dire d'Air-Zermatt dont le pi-
lote est M. Hermann.

Peu avant 11 heures, il décollait de
Blatten chargé du matériel nécessaire
et de M. Joseph Ebener, président des
gu'des valaisans. Il transportait entre
a"tres des médicaments, des vivres, et
une nouvelle batterie pour le radio-
téléphone.

B parvint à 400 mètres environ de
la cabane Hollandia, cachée par le
brouillard. La tempête faillit plaquer
au sol l'appareil. Celui-ci dut revenir
à Blatten. Vers 12 h 30, profitant d'une
apparente accalmie, il repartit et s'ap-
procha cette fois à une cinquantaine
de mètres des rochers sur lesquels est
plantée la cabane, sans toutefois la
voir et sans pouvoir distinguer la sur-
face de la neige. Le vent régnant tou-
jours, toutes les conditions interdisaient
un atterrissage qui se serait transfor-
mé en nouveau drame.

Entre-temps, l'Alouette III d'Air-
Glaciers, qui avait amené des représen-
tants de la télévision à Blatten, pilo-
tée par M. Bruno Bagnoud, tenta éga-
lement de s'approcher de la cabane pour
éventuellement larguer médicaments et
vivres directement sur le refuge.
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| Le commandant de la police cantonale communique : j
Quinze personnes au total sont bloquées à la cabane. Un hélicoptère =
| d'Air-ZermaJtrt e<t un d'Aiir-Glaciers ont tenté, mercredi au milieu de la g
| journée, d'atteindre ces hommes, mais en vain. En effet , un vent violent =
| souffle en raMes et le brouillard persiste. Air-Zermatt est demeuré hier =
| soir à Blatten et, si le temps le permet, aujourd'hu i, une nouvelle tentative \\\
| d'atteindre la cabane sera entreprise. s

Les sinistrés ont de la nourriture »en suffisance pour quelques jours =
| encore. Par contre, les médicaments commencent à manquer. De ce fait , =
| une colonne de secours est partie hier soir par le train du Lôtschenberg, via i
| Lau'terbrunnen, jusqu'à la Jungfraujoch. Il tentera aujourd'hui , à la première =
| heure, de joindre la cabane. Elle est composée de cinq guides chevronnés, =
g trois de Blatten et deux de Kippel. §
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gauche, l'arrivée , côté Est , de la cabane Hollandia par le sommet du « Grosser Aletschfirn ». C'est vraisemblablement 100 mètres plus bas que le point indiqué pa r notre f lèche que se trouve enf ouia"s io neige le malheureux Michel Rouvinez. Au fond , on reconnaît le Breithorn (3 782 mètres) et le célèbre Bietschhorn (3 934 mètres) visible de toute la plaine du Rhône A droite l'hélicou ère dewirde aérienne de sauvetage (Air-Zermatt) au moment où on le charge de vivres, de médicaments, d'une batterie et de po stes émetteur-récepteur. Le pilote Hermann est à l' extrême droite tandisque M. Ebener, président des guides valaisans, est celui qui, penché, a la tête cachée par la po rte de l'appareil.

Mais cette opération fut également
vouée à l'insuccès.

Dans l'après-midi, l'Alouette dut re-
gagner Sion tandis que l'hélicoptère
d'Air-Zermatt restait stationné à Blat-
ten pour être prêt à intervenir à n'im-
porte quel moment dès ce matin, en cas
d'accalmie.

Une version
plus plausible

du déroulement
du drame

Notre rédacteur haut-valaisan a pu
s'entretenir avec les membres de la
famille de M. Michel Rouvinez qui
avaient notamment réussi à entrer un
court instant en contact téléphonique
avec la cabane et, entre autres, avec
le jeune Gilbert qui souffre de graves
gelures au deuxième degré aux mains
et aux j ambes.

Voici donc la dernière version du
drame.

Michel était parti de la plaine sa-
medi matin, en compagnie de son fils
Gilbert -et - Mfflfc Jean-Pierre-Monnet ,
Nestor Fournier et Jean-Pierre Crettol;
dans l'intention d'effectuer la traver-
sée de la Lotschenliicke jusqu'à la
Jungfrau, via Hollandia et Concordia.

ns arrivaient à Blatten vers 10 heu-
res le matin. Ils quittèrent le village
vers 11 heures, ce qui leur aurait per-
mis, dans des conditions normales, d'ar-
river au refuge Hollandia à 18 heures
au plus tard. Malheureusement les con-
ditions atmosphériques se gâtèrent à
peu près au moment où Jean-Pierre
Monnet se trouva en difficultés. MM.
Jean-Pierre Crettol et Nestor Fournier
restèrent donc avec M. Monnet , dans
l'intention de bivouaquer, tandis que
MM. Rouvinez père et fils continuè-
rent avec l'espoir de rejoindre la
cabane et de revenir éventuellement
avec des secouristes. Mais, bientôt, M.

Michel Rouvinez, qui avait battu la
neige, en tête de colonne, des heures
durant , se trouva complètement épui-
sé. Il dut bivouaquer avec son fils au
sommet du glacier de Lang, à la
Lotschenliicke même, ... à 200 m seu-
lement du but.

Le dimanche matin, la première co-
lonne, composée de MM. Fournier,
Crettol et Monnet, réussit à rej oindre
la cabane Hollandia dans des condi-
tions exécrables. Ils passèrent même
à 3-4 mètres du bivouac des Rouvinez
sans les apercevoir. Ils réussirent à re-
j oindre Hollandia à moitié morts de
fatigue et de froid. Quelques instants
plus tard, des appels au secours se fi-
rent entendre. C'était le jeune Rouvi-
nez qui avait réussi à quitter son bi-
vouac pour appeler au secours. C'est
alors qu'on sortit du refuge pour ve-
nir en aide au jeune Rouvinez grave-
ment gelé. Il expliqua que son père
était inerte et qu'il n'avait pas réussi
à le réveiller... Etait-il déj à mort d'une
défaillance cardiaque ?

Il était quasiment impossible de sortir
de la cabane pour lui porter secours
tant le danger d'avalanche était grand ,
à part la tempête qui soufflait avec
une violence terriblf^rjfo seul éclat de
Voix pourrait ; faifç.. ^déclencher une
masse de neige dànsTles- pentes qui
dominent l'arrivée au refuge.

H est vraisemblable que MM. Crettol,
Fournier et Monnei n'ont bivouaqué,
dans la nuit de samedi à dimanche, que
300 mètres plus bas que Michel Rouvi-
nez et son fils, c'est-à-dire à environ
500 mètres du but.

Des guides anniviards
sont prêts à intervenir

depuis la Jungfrau
Il est probable que cette nuit déjà

les guides anniviards Vital Salarnin,
Armand Genoud , René Epiney et Igna-
ce Salarnin auront gagné Lauterbrunnen
par le chemin de fer du Lôtschberg
pour pouvoir monter ce matin à la
Petite Scheidegg puis à la Jungfrau,
afin d'être prêts à descendre le « Jung-
fraufirn » et remonter le « Grosser
Aletschfirn » au sommet duquel se
trouve la cabane Hollandia. Ce par-
cours par le Nord-Est, empruntant no-
tamment le fameux carrefour glaciaire
de Concordia, a le grand avantage de
ne comporter aucun risque grave d'a-
valanches jusqu'aux abords immédiats
du refuge. Ils pourraient même, grâce
aux précisions de Gilbert , découvrir
d'abord Michel Rouvinez, même si on
est pratiquement sûr qu 'il est mort,
pour le ramener ensuite à la cabane.

Cette tentative ne sera toutefois en-
treprise que si les conditions atmosphé-

De gauche à droite : M M .  Bernard Rouvinez, frère de Michel , Zimmerli, son
cousin, et, de dos , Camille Bellwald , chef des secouristes lôtschards.

riques demeurent trop mauvaises pour
qu 'interviennent les très rapides se-
cours aériens. M. Camille Bellwald.
chef de la colonne de secours du
Lôtschental, reste pessimiste pour le
temps, mais pense qu 'il pourrait y
avoir, dans la matinée, des éclaircies
plus longues que celles d'hier. Dans ces
conditions, l'intervention de l'hélicoptè-
re d'Air-Zermatt serait immédiate cette
fo!f (et non pas tardive comme mer-
credi) puisque l'appareil est resté à
Blatten.

La situation
des quinze rescapés
Il y a effectivement 15 personnes

qui vivent isolées du monde depuis di-
manche à Hollandia , à 3 238 mètres. Les
deux médecins dont nous avons parlé
ne faisant pas partie du groupe des
7 alpinistes de la Maison Nestlé, il faut
les ajouter , cela fait donc 4 du groupe
Rouvinez, 2 gardiens, 1 de Nestlé et

les 2 médecins-alpinistes. Malgré les
circonstances dramatiques, leur moral
n'est pas trop mauvais. La cabane,
entièrement rénovée il y a quelques
années et pouvant abriter 65 personnes,
est très confortable. Il leur reste de
la nourriture pour 2-3 jours. Par con-
tre, la réserve de pommade spéciale
et d'autres médicaments contre les ge-
lures est épuisée. Il est essentiel que
ces médicaments puissent être appor-
tés aujourd'hui à Hollandia si Gilbert
Rouvinez et Jean-Pierre Monnet ne
peuvent pas être évacués sur un hô-
pital par hélicoptère.

Nous souhaitons donc, avec tous ceux
qui , angoissés, suivent ce drame, que
la Providence permette que le temps
soit suffisamment clément auj ourd'hui ,
afin que les sauveteurs puissent arra-
cher de son linceul de neige la dépouil-
le de Michel Rouvinez et ramener en
plaine tous les rescapés, surtout Gilbert
et M. Monnet.

_ A. L. —
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• LA CONTESTATION
ESTUDIANTINE
AUX ETATS- UNIS

New York, Boston, Cambridge ,
Palo Alto ont été hier les points
chauds de la contestation estu-
diantine aux Etats-Unis.

• FIN DES POURPARLERS
TECHNIQUES
AMERICANO-SOVIETIQ UES
SUR UNE LIMITATION
DES EXPLOSIONS
ATOMIQUE

Les pourparlers techniques
américano-soviétiques sur l' exé-
cution d'explosions atomiques li-
mitées à des f ins pacifiques , qui
ont commencé lundi à Vienne ont
pris jtn mercredi.

• APRES LES ELECTIONS
EN YOUGOSLAVIE

De l'avis de l'organe gouver-
nemental de Belgrade « Politi-
fca », les citoyens yougoslaves ne
veulent plus simplement voter
lors d'élections, mais avoir la
possibilité d'un choix.

• ATTENTATS A QUIMPER
Deux attentats dirioés contre

des bureaux des contributions ont
été commis la nuit dernière à
Quimper en Bretagne.

• « ARCHITECTURE
D'AUJOURD'HUI
EN SUISSE »,
EXPOSITION
EN ROUMANIE

M. Michael Stettler , président
de c Pro Helvetia », inaugurera
le 13 mai à Bucarest l'exposition
« Architecture d'aujourd'hui en
Suisse » qui durera jusqu'au
ler juin.

• LES FEMMES
VIVENT LONGTEMPS
EN BULGARIE

L'agence de presse bulgare
BTA déclore qu'en Bulgarie 259
femmes ont dépassé leur centiè-
me année.

• TROIS MEMBRES
DE L'*E.T.A. » ARRETES

Trois personnes soupçonnées
d'appartenir au mouvement sé-
paratiste basque « ETA » ont été
arrêtées mardi à Bilbao.

• « TEMOINS DE JEHOVAH »
ARRETES A SEVILLE

Cent soixante « témoins de Jé-
hovah », pour la plupart espa-
gnols, mais parmi lesquels se
trouvaient des adeptes venus des
Etats-Unis , du Canada, de Fran-
ce et d'Italie, ont été arrêtés di-
manche dernier à Séville.

0 M. FRANTISEK PENC
A QUITTE MOSCO U
POUR REGAGNER PRAGUE

M. Frantisek Penc, secrétaire
du Comité central du parti com-
muniste tchécoslovaque a quitté
Moscou pour rentrer dans son
pays, annonce l'agence Tass.

• A LA CONFERENCE
AU «SOMMET » DE LUSAKA
AIDE POUR LES
COMBATTANTS
DE LA LIBERTE

La conférence au sommet des
quatorze nations d'Afrique cen-
trale et de l'Est a décidé mardi
en séance plénière que des me-
sur es immédiates devront être
prises pour accroître l'aide ap-
portée aux « Combattants de la
liberté » qui poursuivent la lutte
contre les « colonialistes » en
Rhodésie , en Guinée portugaise ,
en Angola et au Mozambique.

• LES PRIX DE L'ACADEMIE
DES JEUX FLORAUX
DE TOULOUSE

L'Académie des jeux floraux
de Toulouse a attribué ses prix
pour l'année 1969.

Le « Prix d'académie » a été
attribué à M. Igor Astron, de
Genève, pour sa traduction en
veirs français de cent sonnets
de Shakespeare.

• L'ANCIEN CHEF
DES SERVICES SECRETS
BRITANNIQUE EST MORT

Le lieutenant-colonel Valentine
Vivian, ancien chef des services
secrets britanniques, est décédé
à l'âge de 83 ans , annonce-t-on
à Londres.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
S 12,19

M. Nello Celio et la structure des finances fédérales
Notre grand argentier se montre singulièrement sceptique

ZURICH. — C'est à la journée des
banquiers suisses, en septembre dernier,
que M. Oelio avait pour ila première
fois révéïlé des grandes lignes de son
avant-projet de réforme des finances
fédérales. L'avanit-projet fut ensuite
publié et soumis à la procédure de con-
sultation. Mais le bon résultat de comp-
te de da Confédération pour 1968 a tout
remis en question, et l'on attend avec
curiosité le second avanit-proj«eit.

Dans un discours prononcé mercredi
soir devant la Société zurichoise d'éco-
nomie publique, M. Celio en a donné
les grandes lignes, sans toutefois entrer
dans des détails chiffrés. Il s'est d'abord
exprimé avec scepticisme sur la pos-
sibilité de modifier rapidement la ré-
partition des tâch«es entre la Confédé-
ration , les cantons et les communes. Un
changement fondamental doit être bien
préparé, il faut donc d'abord établir un
inventaire, tout en améliorant la plani-
fication financière pluniananuelle.

EPARGNE
ET DYNAMISME

Il est facile, a dit ensuite M Celio, de
critiquer renflement des dépenses de
la Confédération. Mais il faut considé-
rer que le sens de l'épargne poussé à
l'extrême n'est pas nécessairement la
meilleure formule dans un Etat moder-
ne. H en va de même dans l'industrie :
lorsqu'on hésite à recourir à des solu-
tions audacieuses et donc coûteuses,
c'est souvent qu'on se résigne à la sta-
gnation, qu'on renonce au dynamisme
de l'entreprise.

UNE STRUCTURE
TROP RIGIDE

H faut considérer d'autre part aue
la structure des recettes de la Confédé-
ration est extrêmement rigide, qu 'il
faut des années pour les adapter aux
besoins en constante évolution . Dès
lors, une plus grande souplesse per-
mettrait de mieux doser les efforts. Le
système fiscal suisse n'a subi que peu
de modifications ces dernières années.
Cependant la proportion entre impôt
direct et indirect change. Oh a proposé
de fixer définitivement cette proportion
mais .selon M. Celio, cette, formule est
inapplloable. On'devrait plutôt recher-
cher un mécanisme "jsermettânit d'in-
dexer la progression dè" l'impôt direct
sur celle du produit national. Toutefois,
a dlt l'oraateur, «il me paraît certain

Le chœur des instituteurs
de Prague

chez les chanteurs vaudois
LA TOUR-DE-PEILZ. — Depuis la

fête d'Yverdon de 1965, où e chœur
bulgare « Goussla » s'était produit avec
un grand succès au concert de récep-
tion , les chanteurs vaudois ont admis
que, pour leur fête cantonale, un grou-
pement étranger occupe le podium
lors du concert donné à chacun des
samedis .des deux week-ends.

A la Tour-de-Peilz, cette année, ce
sera un prestigieux ensemble, le chœur
des instituteurs de Prague, fort de 80
chanteurs, sous la direction de Jan
Kasal , professeur au conservatoire , qui
sera la vedette de cette manifestation
les 10 et 17 mai prochain.

Les chroniqueurs musicaux étran-
gers relatant les concerts de cette cho-
rale tchécoslovaque l'ont couverte de
louanges et considérée comme l'un
des meilleurs ensembles d'Europe.

Fin de la grève de Caslano
LUGANO. — Mardi , les ouvriers de

la fabrique de stylos à bille de Caslano
qui étaient entrés en grève le 8 avril ,
ont décidé de reprendre le travail , à
l'issue de deux journées de négocia-
tions entre les représentants de la di-
rection de l'usine et ceux des syndicats
ouvriers. La direction a accepté le pro-
jet de convention élaboré par les syn-
dicats. En outre, les deux parties se
sont mise d'accord au sujet des amélio-
rations de salaires.

Mercredi matin , l'assemblée des tra-
vailleurs s'est réunie pour approuver
ces accords.

É

LAVEY-LES-BAINS
(Vaud - 417 m)

j \ une cure bienfaisante dans une oasis
| / de paix et de verdure.

-O GRAND HOTEL DES BAINS
ET ÉTABLISSEMENT BALNÉAIRE

OUVERTURE : 28 AVRIL
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qu un Etat moderne ne peut être finan-
cé sans recourir davantage aux impôts
indirects, d'autant plus que les pays
qui nous entourent ont déjà choisi cette
voie et qu'ils vont dans une mesure
croissante accentuer ainsi leur concur-
rence sur le plan du commerce exté-
rieur. »

M. Celio devait toutefois préciser qu'il
avait l'intention de proposer l'intro-
duction en Suisse de la taxe à la valeur
ajoutée «4e plus tard possible ».

LA PEREQUATION FINANCIERE

Le chef du Département fédérai des
finances a ensuite longuement analysé
la question de la péréquation financière,
montrant que les cantons « pauvres »
sont moins défavorisés qu 'on l'affirme
souvent, puisqu'ils touchent par habitant
quatre fois plus de la Confédération
que les cantons « riches ». Une amélio-
ration de la péréquation est nécessaire,
mais elle doit s'accompagner d'une har-
monisation des législations fiscales can-
tonales.

Ici , de nouveau , M. Celio c'est montré
sceptique : « La Suisse est le pays des
progrès à petits pas, du moins dans les
affaires publiques. Il est insensé de se
mettre en quête de solutions idéales au
peint de vue scientifique si elles n'ont
pas la moindre chance d'être réalisées...
Quelle est la solution idéale ? C'est vrai-
semblablement celle qui fait payer les

Contrebande de montres
entre la Suisse et l'Italie

COME. — Les douaniers ont décou-
vert dans le double-fond d'une voiture
immatriculée à Côme, 1.068 montrés de
différentes marques, ainsi que 500 mou-
vements d'horlogerie. La marchandise,
en provenance de Suisse, a été saisie
avec la voiture. Son chauffeur a été
dénoncé aux autorités judiciaires.

L'ex-reine d'Espagne sera inhumée a Lausanne
MADRID. — La nouvelle de la mort ,

cette nuit , à Lausanne, de la reine
Victoria-Eugénie, (selon la loi, l'Espa-
gne est toujours un royaume), a été ac-
cueillie, à Madrid , avec un sentiment
de tristesse.

Avec la mort de la reine Victoria-
Eugénie, disparaissent en effet, de

Recherches de fossiles
dans le Mendrisiotto

CHIASSO. — Une équipe de cher-
cheurs suédois en collaboration avec
une grande entreprise pharmaceutique
américaine, a commencé des recher-
ches très poussées sur les fossiles sur
le mont San Giorgio, dans le Mendfi-
siotto.

Cette région est très riche en fos-
siles de la faune marine datant de
l'ère pré-glaciaire. Ces fossiles ne sont
pas seulement intéressants du point de
vue de la recherche scientifique, mais
on peut également en extraire une hui-
le qui s'est révélée très efficace pour
soigner les blessures provoquées par
des coups de feu .

Tué par une pointe |
d'acier 1

PLANFAYON. — M. Othmar Brug-
ger, Agé de 20 ans, de Obere-Ruttl-
Saint-Ours, était occupé à tirer des
rivets d'acier dans un coin de pla-
fond d'un immeuble de Planfayon ,
i l'aide d'un pistolet , pour le comp-
te d'une entreprise d'installation de
chauffage. Pour une raison encore
inconnue, une pointe d'aeier a at-
teint le jeune homme à l'épaule
pour traverser ensuite la c&£e tho-
racique. La mort fut instantanée.

autres et épargne la catégorie à la-
quelle nous appartenons... »

...MEME SI LE PATIENT
N'A PAS DE FIEVRE

Abordant alors la réforme des fi-
nances, M. Celio a indiqué dans quel
esprit 11 souhaite l'entreprendre. Fai-
sant allusion au résultat favorable des
derniers comptes, il dit textuellement :
« A mon avis, il serait faux, tant au
point de vue économique qu'au point
de vue politique, de ne rien entreprendre
sous prétexte que, pour le moment, le
patient n'a pas de fièvre ». Et plus
loin : « Il nous paraît nécessaire de sou-
mettre un projet de loi au Parlement le
plus rapidement possible. Quant à sa-
voir combien d'argent la réforme va
rapporter , ceci est actuellement moins
important. »

Un savant bâlois aurait découvert
l'une des causes du sommeil

ATLANTIC-CITY (New^Tersey). —
Une substance chimiquement très pro-
che des hormones, la serotonine, pour-
rait être une des causes du sommeil... à
moins qu'elle n'en soit le produit, a
déclaré, lundi, au congrès annuel de
la fédération des sociétés américaines
de biologie expérimentale, le docteur
Werner Koella, de Bâle.

Le professeur suisse a décelé la pré-
sence de cette substance dans le cer-
veau de sujets en proie au sommeil. Il
a réussi à réduire la quantité de sero-
tonine ou même à éliminer complète-
ment la substance chez des chats et a

nombreuses pages, joyeuses ou tristes,
de l'histoire moderne de l'Espagne.
(Voir «NF » de hier).

La reine Victoria-Eugénie était de-
meurée très populaire en Espagne. Tous
les Espagnols de plus de 50 ans se
souviennent encore de sa prestance et
de l'amour dont elle faisait preuve à
l'égard des pauvres. Ses œuvres de
charité n'ont jamais été oubliées par
les Madrilènes. La reine s'était ren-
due en Espagne, en février 1968, après
37 ans d'exil, pour assister au baptême
de son filleul et petit-fils Philippe, en-
fant du prince Don Juan Carlos de
Bourbon et de la princesse Sophie de
Grèce.

Le ministre des affaires étrangères ,
M. Fernando de Castella, a été infor-
mé par son secrétaire, de la nouvelle
de la mort de la reine, à l'aéroport de
Barajas, où il saluait son collègue ar-
gentin, M. Nicanor Costa Mendez, qui
partait pour Buenos-Aires.

Toute la journée de mercredi , de
nombreux monarchistes quitteron t Ma-
drid par avion, ou par le train pour
se rendre à Lausanne, afin d'assister
aux obsèques de la souveraine.
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Le temps restera nuageux
= Situation générale

Un rapide courant du nord ouest persiste entre les IK vîtes pressions du
| golfe de Gascogne et la zone dépressionnaire qui s'étend de la Scandinavie
g à la mer Noire

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

En dehors de quelques belles éclaircies sur le Plateau et en Valais,
9 le ciel restera passablement nuageux. Quelques précipitations éparses se
g produiront le long des versants nord des reliefs principalement.

La température demeurera généralement supérieure à zéro degré cette
1 nuit , elle atteindra 8 à 13 degrés l'après-midi.

L'isotherme zéro degré est situé vers 1400 mètres, vent du nord ouest
= faible ou modéré en plaine, encore fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine

Beau temps. Le ciel cependant encore assez nuageux le long des Alpes
1 et en Engadine.

La température sera comprise entre 2 et 8 degrés cette nuit. Elle attedn-
W\\ dra 14 à 18 degré l'après-midi.

Vent du nord-ouest, modéré en montagne et par moments jusqu'en
I plaine.
lllHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIII»

C'est donc avant tout une réforme de
structure que préconise M. Ceiio. S«
principaux éléments : suppression det
taux et des limitations tiemporellles dani
la constitution, possibilité de remplacer
les taxes douanières par des taxes inté-
rieures, élimination de la progression à
froid , taxation plus uniforme des socié-
tés, atténuation de la concurrence fit-
cale entre la Confédération et les can-
tons. La réforme devrait en outre favo-
rlser le commerce extérieur, l'auto-
financement des entreprises et la con-
centration industrielle.

En revanche, a dit en conclusion M.
Celio, la réforme ne peut pas être un
instrument de politique conjoncturelle.
On ne peut manipuler les impôts dans
ce but. Ce qui , surtout en Suisse, importe
davantage, c'est que les pouvoirs publia
tiennent compte de la conj oncture, eft
gardant le sens de la mesure.

maintenu ainsi les animaux éveilles
pendants plusieurs heures ou même
plusieurs jours.

D'autre part, une injection de sero-
tonine, même en dose infinitésimale,
les endort.

La proportion de serotonine dans la
cerveau paraît donc jouer un rôle es-
sentiel dans le sommeil, a souligné le
professeur Koella, dans sa communica-
tion.

Environ 3.200 chercheurs et hommes
de science participent cette année au
congrès.

Selon le désir qu'elle a formellement
exprimé, l'ex-reine Victoria-Eugénif
d'Espagne sera inhumée à Lausanne
Ses obsèques auront lieu vendredi 1!
avril à 10 heures.

C'est à l'église du Sacré-Cœur, i
Ouchy, qui fut durant vingt-sept ans lt
paroisse de l'ancienne souveraine, qui
sera célébrée la messe de sépulture
Après la cérémonie religieuse, la dé'
pouille mortelle de l'ex-reine, qui !
été embaumée et placée dans un cer-
cueil d'acajou plombé, sera conduite
au cimetière lausannois du Bois-de-
Vaux, où une concession a été réser-
vée.

On ne sait pas encore quelles son!
les personnalités attendues à Lausan-
ne pour les obsèques, mais il est vrai-
semblable que plusieurs rois et rei-
nes, sur leur trône ou en exil, y vien-
dront. Rappelons que Victoria-Eugé-
nie d'Espagne, petite-fille de la reinf
Victoria d'Angleterre, était apparenté!
à de nombreuses familles royales.

La dépouille mortelle de son mari,
le roi Alphonse XIII ' d'Espagne, mori
en 1941, à Rome, repose dans la cl-
pitale italienne.



Les associations affiliées à PRO INFIRMIS
Chacune des douze associations affi-

liées à Pro Infirmis s'occupe d'une
catégorie particulière d'handicapés.

Pour les sourds et durs d'ouïe, de
même que pour les déficients du lan-
gage, il existe des organisations ro-
mandes à côté des organisations suisses
alémaniques, ainsi que le veut, d'ail-
leurs, la nature même de ces handi-
caps Sans doute est-il intéressant de
jeter un coup d'œil sur les principales
de ces associations et sur leur activité
présente.

La Fédération suisse des institutions
en faveur des invalides (FSII) a mis
sur pied voici deux ans — pour ne par-
ler que des tâches particulières qu'elle
s'est fixées — des cours à l'intention des
enseignants des écoles pour handicapés
physiques. Le nombre de ces établisse-
ments a en effet fortement augmenté,
de sorte qu 'il était devenu urgent de
créer de nouvelles possibilités de for-
mation professionnelle pour le corps
enseignant. L'Association a également
participé à la fondation de deux foyers
ateliers pour les handicapés physiques
graves.

Les organismes en faveur des sourds,
durs d'ouïe et sourds-muets (en Suisse
romande, l'ASASM : Association suisse
pour l'aide aux sourds-muets et la
SRIS : Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité) ont de

LES « O S C A R S
LOS ANGELES. — La remise des

Oscars 1968, décernés par l'Académie
du cinéma, a eu lieu lund i soir au
centre musical de Los Angeles, devant
un parterre de vedettes et de personna-
lités d'Hollywood. L'acteur Gregory
Peck, président de l'académie, était le
maître de cérémonie de cette soirée.

L'Oscar de la meilleure direction ar-
tistique a été décerné à John Box et
Terence Marsh pour le film « Oliver » .

Un Oscar spécial a été décerné cette
année, celui du meilleur maquilleur.
H est revenu à M. John Chambers, res-
ponsable de la transformation en goril-
les et chimpanzés des acteurs du film
« La planète des singes », tiré du roman
de Pierre Boulle.

L'Oscar du meilleur documentaire de
long métrage a été décerné à « Young
Americans » produit par Alex Grass-
hoff .
?:L'Oscar du meilleur doçument«ai_,e' Be
"court métrage a été décerné à « Why
Man Créâtes » produit par Saul Bass.

L'Oscar du meilleur second rôle a été
décerné à Jack Albertson pour son in-
terprétation dans « The Subject was
Roses », du metteur en scène Ulu Gros-
bard .

L'Oscar du meilleur costumier a ete
décerné à Danilo Donati pour le film
« Romeo et Juliette » de Franco Zef-
firelli

L'Oscar des meilleurs effets sonores
t été décerné aux services de montage

N F Bourse - NF foui-se

la tendance snr les marchés européens
PARIS : irréguliere.

Reprise dans la plupart des secteurs
après six séances de baisse.
FRANCFORT : irrégulière.

Légère accentuation et élargissement
du mouvement de reprise déclenché la
veille en fin de séance.
AMSTERDAM : plus faible.

Peu d'affaires et tassement plus ou
moins prononcé de toute la cote.
BRUXELLES : plus faible.

Humeur relativement maussade et

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme.

Très bonne tenue d'ensemble dans
tous les secteurs de la cote qui se re-
flète dans les indices de la SBS à :

Industrie 412 ,9 (+ 3,3)
Finance et assurances 257 ,9 (+ 2,6)
Indice général 359.2 (+ 7 )
La vedette du jour fut une fois de

Plus Ciba qui poursuit sa lancée dans
un volume très étoffé.

Les 2 Swissair progressent de Fr. 15
Pour la port, et de Fr. 9 pour la nom.

Les bancaires progressent de Fr. 5
à Fr. 10 en moyenne.

Les financières sont un brin irrégu-
lières d'où ressort toutefois Indelec à
1360 (+ 50).

Les assurances sont également très
actives ' et progressent parfois d' une
manière sensible , la Ruck clôture à
2 330 (+ 120), Winter thur  à 1 350 (4- 80)
et Zurich à 6 100 (4- 100).

Dans les chimiques. Ciba port , clô-
ture à 10 900 (4- 150) et la nom. à 9 150
(+ 175), Lonza à 2 360, également for-
tement traitée, ajoute Fr. 155 à son

vastes taches. Les sourds participent à
leur activité à côté des groupements
spécialisés. Tout est mis en oeuvre pour
empêcher le sourd de tomber dans l'iso-
lement qui est pour lui une menace
constante, un ennemi insidieux. Dans ce
but , plusieurs salles de réunions ont été
installées. L'effort intense qui se pour-
suit, en Suisse romande, pour intensi-
fier l'aide aux durs d'ouïe s'est donc
traduit par la création de nouvelles cen-
trales équipées du matériel acoustique
le plus complet et le plus perfectionné ;
des cours ont aussi été organisés, cours
de lecture labiale et d'exercices audi-
tifs ; enfin , on s'attache à aider les per-
sonnes qui ont obtenu de l'Ai un appa-
reil acoustique en leur montrant com-
ment s'en servir le plus judicieusement.
Trop souvent ces appareils sont mis de
côté parce que leurs propriétaires n 'ont
pas reçu les instructions nécessaires et
ne parviennent à aucun résultat.

L'Union centrale suisse pour le bien
des aveugles s'efforce d'améliorer les
conditions de vie des aveugles et am-
blyopes. Elle est aussi en train d'orga-
niser l'aide aux sourds aveugles. En
Suisse romande, on n 'a pas oublié non
plus l'inauguration, l'année dernière, du
nouveau centre pour aveugles d'Ecu-
blens .

L'ASA (Association suisse en faveur
des arriérés) voit ses tâches se multi-

sonore de la compagnie Shepperton
pour le film « Oliver ».

L'Oscar du meilleur opérateur a été
remis à Pasqualino De Sântis pour le
film « Romeo et Juliette ».

L'Oscar du meilleur second rôle fé-
minin a été décerné à Ruth Gordon
pour son interprétation dans « Rosema-
ry's Baby » du metteur en scène po-
lonais Roman Polanski.

L'Oscar du meilleur film en langue
étrangère a été décerné à « Guerre et
Paix (URSS) du metteur en scène Ser-
gei Bondarchouk.

L'Oscar des meilleurs effets visuels
a été décerné à Stanley Kubrick pour
le film « 2001 : Odyssée spatiale », dont
il a également fait la mise en scène.

L'Oscar de la meilleure adaptation
musicale a été décerné à John Green
pour la comédie musicale « Oliver.,»..̂ ,
IÏK. s :  !••*¦*>' *^it<IKJ

L'Oscar du meilleur scénario basé sur
une publication a été décerné à James
Goldman pour le film « The Lion in
Winter ».

L'Oscar du meilleur premier rôle
masculin a été décerné à Cliff Robert-
son pour son interprétation dans « Char-
ly », du metteur en scène Ralph Nelson.

L'Oscar du meilleur court métrage a
été décerné à « Robert Kennedy Re-
membered », produit par Charles Gug-
genheim.

L'Oscar du meilleur scénario original

effritement des cours dans un marché
sans animation.

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

parfois de façon prononcée.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : affaiblie.
Ouverture très faible puis reprise et

clôture sur une note légèrement affai-
blie.

cours d'hier , Sandoz demeure plus mo-
deste avec un gain de Fr. 65 à 8 990,
le droit étant traité à 955 et 950, Geigy
port, est un peu plus lourde à 12 775
(— 125) et, par contre, la nom. termine
à 7 960 (4- 110). Le droit Geigy a été
traité à 2 015 et 2 020.

Parmi les industrielles, BBC à 2 440
(4- 15), Nestlé port. 3 565 (4- 25) et la
nom. 2 350 (4- 10). Alu-Suisse ' port , à
3 550 (4- 50) et la nom. 1 725 (4- 5).

Notons également le gain de Sulzer
nom. de Fr. 50 à 4 350.

Dans le secteur des actions étrangè-
res, les américaines demeurent irrégu-
lières. On notera la baisse de 8 points
de Dupont à 642 ainsi que le cours de
NCR à 544 (— 8).

Les françaises sont légèrement irré-
gulières sans écarts notables.

Par contre, les hollandaises sont plu-
tôt faibles, avec Philips à 213 (— 3),
Roval Dutch à 228 (— 4) et Unilever à
143 '/-. (—1).

Les allemandes sont résistantes. No-
tons Degussa à 872 (4- 10).

M. Rx.

plier. Car plus l aide aux handicapes
mentaux se différencie suivant le degré
de déficience, plus elle devient com-
plexe. L'ASA participe, aux côtés de
Pro Infirmis et des associations de pa-
rents d'enfants mentalement déficients,
à l'établissement d'un nouveau réseau
de services éducatifs itinérants tel celui
— le premier mis sur pied — qui foncT
tionne déjà depuis plusieurs années dans
le canton de Vaud. Ces services ambu-
lants de pédagogie curative sont desti-
nés à apporter aux jeunes handicapés ||||||| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^
mentaux, n 'ayant pas encore l'âge sco-
laire et dont les parents habitent loin
des centres urbains, la préparation né-
cessaire à leur formation future pour
leur permettre une réadaptation opti-
male.

L'information est une des tâches
constantes de la Ligue suisse contre
l'épilepsie : information du public en
général et organisation de réunions de
parents d'enfants épileptiques, afin de
favoriser le dépistage, d'une part , et
le traitement, d'autre part , des cas
d'épilepsie.

Enfin , l'Association suisse en faveur
des enfants difficiles compte, elle aus-
si, un groupe romand. L'Association
s'occupe en particulier de la création
d'institutions pour caractériels. Ceux-
ci, en effet, ont droit à des soins au
même titre que 'tout handicapé. Si on

» 1968
a ete décerne a Mei Brooks pour le i
film « The Producers ».

L'Oscar du meilleur dessin animé a s
été décerné à « Winnie the Pooh and g
the Blustery Day », produit par la com- 1
pagnie Walt Disney. §

Un Oscar spécial, l'Oscar de la meil- 1
leure chorégraphie a été décerné cette §
année II est revenu; aux responsables g
de la chorégraphie d'« Oliver » s

L'Oscar du meilleur montage a été g
décerné à Frank P. Keller pour le film g
« Bullitt » s

L'Oscar de la meilleure chanson a été g
décerné à Michel Legrand (musique) et g
Alana et Marilyn Bergman (paroles) =
pour « The Windmills of Your Mind », =
du film « L'affaire Thomas Crown ». g

L'Oscar du meilleur premier rôle fé- g
minin a été décerné à Katherine Hep- g
hurn pour son ^&3j£^ition',dafls « The §|
Liofi in "' Wintçîr »* «fô'Tnétfeur ein scène g
Anthony Harv'ey, ef*'â Barbara Strei- =
sand pour sa création dans « Funny g
Girl », de William Wyler. g

L'Oscar de la meilleure musique ori- g
ginale a été décerné à John Barry pour s
« The Lion in Winter » . g

L'Oscar du meilleur metteur en scène =
a été décerné à Sir Carol Reed pour g
son film « Oliver » . =

L'Oscar du meilleur film en langue \_\_ \
anglaise a été décerné à « Oliver » du g
metteur en scène Carol Reed. Illilll

BOURSES SUISSES

15-4-69 16-4-69
Alusuisse port. 3500 3550
Alusuisse nom. 1720 1725
Bally 1470 1480
Banque pop. suisse 2080 2080
B.V.Z 97 D 96 D
Brown Boveri 2425 2440
Ciba port. 10750 10900
Ciba nom. 9075 9150
Crédit suisse 3450 3460
Elektro Watt 1670 1670
G Fischer port. 1280 D 1250
Geigy port. — 12775
Geigv nom. — 7960
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 433 433
Indelec 1310 1360
Innovation 350 350
Italo-suisse 212 214
Jelmoli 1030 1030
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2205 2360
Metallwerke 930 930 D
Motoi Columbus 1430 1410
Nestlé port. 3540 3565
Nestlé nom. 2340 2350
Reassurances 2210 3030
Sandoz 9110 8990
Saurer 1550 1530
S.B.S 3300 3310
Suchard 8850 D 8825
Subei 3550 4350
Swissair port. 915 920
Swissair nom. 820 829
U.B.S 5180 5185
Wirterthour-Ass. 1270 1350
Zurich-Ass 6000 6100
Philips 216 213
Roval Dutch 232 228
Alcan Ltd 135 135 '/
A.T.T 230 228
Dupont de Nemours 651 642
Eastmann Kodak 307 314
General Electric 398 398
General Motors 349 348
I.B.M 1344 1348
Internationa! Nickel 163 164
Penn Central 237 V. 237
Standard Oil N.J. 359 360
U.S Steel 193 193 V

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

place un jeune délinquant, ce n 'est ni
pour le soustraire à la société ni pour le
punir, mais pour l'aider à retrouver son
équilibre et à prendre un bon départ
dans la vie.

A l'exception de l'une d'en«tre elles,
toutes les associations affiliées à Pro
Infirmis renoncent à effectuer une col-
lecte de fonds. En revanche, l'associa-
tion mère leur verse un subside annuel

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1969 [Si

Notre
chronique
féminine

quotidienne
\ (Laclos)

Un menu :
T.ête de veau
Pommes vapeur
Sauce aux herbes
Fromage
Semoule sucrée au lait

Le plat du jour
SEMOULE SUCREE AU LAI T

Pour 4 personnes, il faut 100 g
de semoule, 100 g de raisins secs,
un demi-litre de lait, 70 g de sucre,
un sachet de sucre vanillé. Mettez
les raisins à tremper dans de l'eau
chaude ; avec une cuillère de bois,
mélangez la semoule que vous jet -
terez dans le lait bouillant et re-
muez jusqu 'à épaississement; laissez
cuire doucement 10 minutes ; hors
du feu incorporez-y le sucre et les
raisins qui auront trempé 15 minu-
tes environ, et que vous aurez bien
égouttés ; à ce moment-là versez le
tout dans un moule préalablement
passé à l'eau froide ; démoulez
quand la semoule est complètement
refroidie, et recouvrez de confiture
ou de compote.

Les secrets du cordon bleu
— Pour éviter que les frites ne

collent : lavez-les à grande eau,
après les avoir coupées en baguet-
tes, afin de les débarrasser au
maximum de leur amidon, c'est seu-
lement ensuite que vous les sé-
cherez dans un torchon ;

— Pour obtenir des crêpes spec-
taculaires : ajoutez du sucre sur les
crêpes en fin de cuisson , et faites
caraméliser jusqu 'au blond roux
dans une poêle couverte.

Notez-le sur vos tablettes
Si vous ne supportez pas le con-

tact des gants de caoutchouc, por-
tez dessous des gants de coton.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

BOURSE DE NEW YORK

15-4-69 16-4-69
American Cyanam. 30 29 3/8
American Tel & Tel. 52 3/4 52 7/8
American Tobacco 36 35 1/2
Araconda 54 1/2 63
Bethléem Steel 33 3/4 33 1/2
Canadian Pacific 82 1/2 83
Chrysler Corp. 49 48 1/8
Créole Petroleum 38 1/4 38 3/8
Du Pont de Nem. 147 5/8 147 3/8
Eastman Kodak 72 1/8 71
Ford Motor 50 1/4 50 1/8
General Dynamics 38 40 3/4
General Electric 91 7/8 90 3/4
General Motors 80 7/8 80
Gulf Oil Corp. 48 1/2 47
I.B.M 310 1/2 308 3/4
Intern. Nickel 37.3/4 37 7/8
Int Tel. & Tel. 52 1/8 51 1/4
Kennecott Copper 55 1/8 53 3/4
Lehmann Corp. 23 5/8 23 1/4
Lockeed Aircraft 39 1/2 39 1/4
Marcor Inc. 57 1/2 56 1/8
Nat. Dairv Prod. 45 3/8 45
Nat Distillers 40 39 3/4
Owens-Illinois 69 1/2 69 3/8
Penn Central 54 5/8 53 5/8
Radio Corp. of Arm. 43 3/4 43 1/8
Republic Steel 45 1/2 45 3/8
Royal Dutch 55 54 5/8
Standard Oil 82 7/8 81 1/8
Tri-Contin. Corp. 32 3/4 32
Union Carbide 42 5/8 42 1/4
U.S. Rubber 27 1/2 27 1/8
U.S Steel 44 5/8 44 378
Westing. Electric 63 3/8 62 5/8

Tendance faible.

Volume 9.610.000 9.680.000

Dow Jones :
Industr 931.94 —0.70 923.49 —8.45
Sen» pub. 238.47 —1.23 237.18 —1.29
Ch de fer 128.55 4-0.42 128.93 4-0.38

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 409.6 412.9
Finance et assur. 255.3 257.9
Indice général 352.2 359.2

Page S

prélevé sur le bénéfice de sa vente de
cartes. Pour la plupart, c'esit l'unique
source de revenus. Souhaitons donc que
cette année comme les précédentes, «la
vente de cartes Pro Infirmis fournisse
les fonds nécessaires à l'accomplissement
d'une telle somme d'un travail indis-
pensable !

Vente de cartes Pro Infirmis, cep.
Valais 19 - 735.

« L homme jouit du bonheur qu il
ressent et la f emme de celui qu 'elle
procure. »

Question de beauté
« Est-il possible de se débarras-

ser définitivement des poils qui
enlaidissent les jambes ? »

— En généra l oui , à condition que
la région à épiler ne soit pas en-
vahie par un duvet important (qui
risque de devenir poil lorsque les
vrais sont enlevés), que les poils
soient bien délimités et assez gros
et à condition de s'adresser à un
dermatologue qui procédera par
électrocoagulation. Attention ! U
faut un certain temps, car il ne
traitera que de toutes petites places
à la fi s (cent poils environ à cha-
que séance, espacées de huit jours
à peu près) ; il faut donc compter
longtemps pour les jambes ; d'autre
part , il vaut mieux faire faire cette
électrocoagulation assez tard dans
l'âge (vers 30 ans au moins) pour
que le système pileux soit bien sta-
bilisé.

Le coin des mamans
Certains bébés dotés de bons pou-

mons crient avec ténacité jusqu'à
épuisement de... l'entourage. Cette
lutte pour avoir raison, devrait tou-
jours se solder par la victoire des
parents, mais hélas ! ce n'est pas
souvent le cas ; or, céder pour avoir
la paix ou le silence, sape toute
autorité, car l'enfant s'en souviendra
et reviendra à 'l'assaut sous peu.

Calmez-le : un bain tiède vient s
à bout des enfants récalcitrants, g
car il les apaise, mais votre atti- s
tude à vous, la maman, est déter- =
minante, s'il vous sent sûre de vous, s
non irascible, vous l'impressionnerez s
bien plus qu'en vous laissant aller §§
vous aussi à la colère ; la nervo- g
site entraîne la nervosité, c'est com- =
me un courant qui se communique, s
alors qu 'une voix aimante, mais =
ferme, vient à bout d'une rage qui g
commence à se déchaîner. =

BOURSES EUROPEENNES

15-4-69 16-4-69
Air liquide 426 428
Cie Gén. Electr. 502 506
Au Printemps 183 184
Rhône-Poulenc 244.10 249
Saint-Gobain 230 230
Ugine 168.50 167
Finsider 655 679.76
Montecatini-Edison 1162 1190
Olivetti priv. 3880 3989
Pirelli S.p.A. 3946 3990
Daimler-Benz 501 499
Farben-Bayer 201 201.10
Hoechster Farben 260 259.50
Karstadt 821 822
NSU 589 590
Siemens 275.30 275.30
Deutsche Bank 344 340
Gevaert 1680 1688
Un. min. Ht-Kat. 2082 2060
A.K.U. 117.50 117.80
Hoogovens 109.20 109.50
Organon 195.50 195
Philips Glœil. 181.50 180
Royal Dutch 194.40 192.80
Unilever 120.80 121.60

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 79.— 82.—
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.30V_ 4.34V2
Canada 3.96 4.04
Belgique 8.05 8.35
Hollande 117.50 120.—
Italie 67.50 70.—
Allemagne 106.— 108.50
Auiriche 16.60 16.80
Espagne 5,95 6,25
Grèce 14.— 14.80

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5975.— 6045.—
Plaquettes (100 g) 595.— 615.—
Vreneli 55— 58.—
Napoléon 55.— 58.—
Souv. (Elisabeth) 47,— 49.ÎW
20 dollars or 276.T- 300^-.



I 17 et 18 avril à 20 h. 30
f Siarre I LE RETOUR DES 7 MERCENAIRES

KjfjfflfflM western en couleurs, avec Yul Brynner,
mmÊWÊWÊJÊm. Robert Fuller.

16 ans

¦ ' ' i 17 avril à 20 h. 30, dimanche matinée à^
^̂

Sierr^^J i4 h. 30
aB-PPffffBlS John Wayne, le héros det films d'action,
¦i IBMMH

LES FEUX DE L'ENFER
Technicolor - Panavision - 16 ans révolus

¦ ' ' ¦ i Jeudi 17 avril

^̂ ^
Sior^

^
l Yves Montand, Annie Girardot,

JiHBBfffflB Candice Bergen
î ____|_É_É____________---i

(827) 2 82 48 V|VRE p0UR V|VRE
Laquelle des deux l'emportera î
Parlé français - Eatsmanoolor
18 ans révolus

I ' .' I Du mercredi 16 avril au dimanche 20 avril

^̂ ^ SJOÎ ^ I Qérard Landry, Molra Orfei, Massimo
HVHMfl Serato,
KUJI ¦ OPERATION VIPERE JAUNE

(027) 3 18 48 |_a guerre des gangs, l'Interpol attaque
Parlé français - couleurs - 18 ans rév.

i J Du mercredi 16 avril au dimanche 20 avril
| Sion I Rod Taylor, Yvette Mimleux, Kenneth More
IRWfflflU dans
K2_fa__UîtfH LE DERNIER TRAIN DU KATANGA

Tourné au cœur du Congo, un film d une
rare qualité
Parlé français - couleurs - 16 ans rév.

m \ i Aujourd'hui : relâche
Ardon I

HB*U|̂ 5̂ H| Samedi et dimanche :

LES COMEDIENS

I ¦ Ce solr mercredi relâcha
j Riddes |

¦HHMnHffflHH Samedi et dimanche
¦̂¦ÈÉÉII ÉÎ » LA COMTESSE DE HONG-KONG

r 1X. ' l J^udl 
17 

— 
16 ans révolus

^̂ ^£UjJî^̂ l Stephen Boyd et Raquel Welch dans
I LE VOYAGE FANTASTIQUE

Vendredi et samedi - 18 ans révolus
Frank Sinatra traque les tueurs dans
TONY ROME E8T DANGEREUX

¦ ¦ l i Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans révolus

^̂ 22!__iiS__^____J Rossana Podesta et Philippe Leroy dans
I LE C.I.A. MÈNE U DANSE

^̂ "™"**̂ *  ̂ Atomique... Dynamique... Comique...

I
*. I Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans révolus

^
Martlgny J (Samedi 19 : RELACHE)

B___TfWllJB g_. Brigitte Bardot et Sean Connery dans
¦̂¦¦ Éiii ^M SHALAKO

Un film d'action tel qu'on les aime l

. I i Aujourd'hui : RELACHE

¦^^^U^^jSpB Dès vendredi :

LE PACHA

¦ ' i Le roman d'amour qui fait rêver la jeu-
\ Monthey \ nesse du monde entier

B3WTB LE GRAND MAULNES
'mmMKmw K̂m d'Alain Fournier, en scope-couleurs , avec

Brigitte Fossey, Jean Biaise.
Dès 16 ans révolus.

j M 
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LJ |̂̂̂ 
..Les 

nouveaux tricheurs» de 
Marcel 

Carné

f̂figgfëfflffi Ê 
LES JEUNES LOUPS
Une certaine jeunesse avide, ambitieuse..
Un film « In » I
18 ans révolus.

| Jeudi 17 avril
(' oiv "1 Le célèbre film sur l'éducation sexuelle

HELGA
de la vie intime d'une jeune femme
En couleurs - Tél. (027) 5 21 77
Dès 16 ans révolus

IL N'A PAS A" LE FAIRE, RAD.
TENEZ, JE VAIS VOUS MONTRER
k  ̂ Zimimi. OtlH OIIF CHK
¦P̂ fV SE SUR LA
Kfc. -<!) CARTE, i

EH BIEN, RIP ! SI
CE SEN0R SCORPION
EXISTE, IL N'ATTAv
QUE SÛREMENT //PAS LES NA. y /
VIRES AU *¥ _,. j

PORT. P / ++
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'tfÇ&SEZ P6 ME CHA- S/ CA Ut MAECMÊ
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S ERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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 Sainf j-Clatre : Heures de vi-
site : semaine ct dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél 6 17 14 (heures des repas).

Ambulance : SAT Tel 5 63 63.
Dépannage de service : Joui 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
S mal, de 14 heures à 18 heures,
exposition de Geoi ges Laporte.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

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

Chirurgien de service. — Du 11 au
18 avril à 18 heures, Dr Burgener,
tél. 2 26 26.

Service dentaire d urgence pour lé
week-end el les Jours de fête. 9**Appeler le No U

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pom 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 IH ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF Tél. (027) 2 33 33.

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

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

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures : de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 6«.

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 64 63.

Serviee offiolel du dépannage du 0,8%>
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) J 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 85 19 Consultations gratuites.

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

Danoing de la Matze. — Tous les soirs
José Marka et son orchestre. Lundi
fermeture hebdomadaire.

Pont-de-la-Morge/Chfitros. — Tirs obli-
gatoires : dimanche 20 avril, de 7 h,
à 12 h. et dimanche 27 avril de 7 h.
à 12 h.

mmmmm
J«̂ j» 
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SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Colette

Jean. 8.00, 9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à domicile
10.00, 11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Au carillon de midi. Sports. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Miroir-midi. Informations. 13.00 Le vicomte
de Bragelonne. 13.10 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles... 14.30 A livre ouvert . 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne tranche. 20.00
Magazine 69. 20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 L'En-
lèvement au sérail. 22.35 Informations. 23.30 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomerlggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emissdon
d'ensemble. 20.00 Elections cantonales neuchâteloises. 21.15
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 21,30 Profils
perdus. 22.00 Silence, on tourne. 22.30 Europe-Jazz.

BEROMUNSTER 12- 30- 15-°°. 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,11.00,

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert 9.00
Piccadilly. 10.05 Etudes canoniques pour piano, Schumann-
10.20 Radioscolaire. 10.50 Adagio et Fugue, Mozart 11.05
Mosaïque sonore. 12.00 Piano. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Mélodies populaires hollan-
daises. 15.05 L'album aux disques. 16.05 Le musée du bas-
tringue de Genève. 16.30 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Grand concert récréatif. 21.30
Légendes du Tibet. 22.15 Inf. 22.25-23.25 Jazz.

MONTE-CENERI inf-flash à 7.15 , 8.00 , 10.00, 14.00, ie.00.
18.00, 22.00. 6.30 Cours de français et

musique. 7.00 Musique variée. 8.30 Le Radio-Orchestre. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Pages de Ros-
sini. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chantt
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Gui-
tare. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tabl«
ronde sur un sujet donné. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22J»
Petit guide pratique pour les usagers de la langue italienne
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.20 Bonsoir en musiau*
23.30-23.40 Cours d'espéranto.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Pharmacie

Lauber, tél. 026 2.20.05.
Pharmacie Boissard : vacances an-
nuelles, dû 31 mars au 21 avril.

Médecin de service. - En cas d'urgence
et en l'absence tit votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpita l de Marti gny Tel 2 28 05

Service de dépannage. — Du 14 au 21
avril : carrosserie Germano, tél.
2 25 40. Le service débute à 18. heu-
res et se termine le lendemain à 7
heures. Dépannage également le di-
manche.

Riddes. — Les membres de la société
de tir l'Avenir sont convoqués en
assemblée générale le jeudi 17 avril ,
à 20 heures, au café Amoos. Ordre
du jour statutaire.

Alcooliques anonymes (AA). — S.O.S.
d'urgence : tél. (026) 2 11 55 et
7 13 17 ; (027) 8 16 79.

CA.S. - O.J. — Les 19 et 20 avril,
sortie au Wasenhorn. Réunion des
participants vendredi 18 à 20 h. 30
au motel des Sports.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard Tel 3 ii? IV
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

Samaritains. — Deprti de matériel sa-
nitaire , Mme Beyti.son. rue du Col-
lège Tél 3 66 85

Ambulance : Lî service est assuré pai
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 .

Pompes funèbres. Albert Dirac, tél
3 62 19 ; François Dira c, tél. 3 65 14;

. Claudine Es-Bonst Tél 3 70 70. "
Sanctuaire de Notrf Dame du Scex «
' Dès Pâques . ie dimanche messes

à 6 h 30 et 7 h. %-, ¦¦
C.A.S., groupe de St-Maurice. — Les

26 et 27 avril, cabane du Trient,
aiguille du Tour, glacier des Grands

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin : Service médical jeudi après-

midi, dimanche ei jours fériés Tél
4 U 92.

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

Ambulance : Tél ¦> 2»' 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger, tel

6 20 85
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 21,.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer , tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Schmidt,

tél. 3 19 82.
Ambulance. — Andié Lambrigger. Na-

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

Lambrigger, tél. a l î 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victor Kronls, Gnn Tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81

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

DES RENCONTRES FOR-
TUITES ? CERTAINEMENT
PAS I MAIS PERSONNE A
N'A PU ETABLIR COM- 11
MENT IL CONNAISSAIT IT
LA POSITION DE SES Ji
i VICTIMES. - / ;

\ y

Sur nos oncles
T Vl Notre s êotion du |||f§|

Y-'-,ti

SPECTACLE D'UN SOIR : SUZANNA ANDLER

Dans la nouvelle grille des programmes romands, U
magazine d'information, habituellement di f fusé  le jeudi soir,
passe le vendredi, pour ne plus être en concurrence avec
un magazine home 1 gue, sur la première chaîne française :

La dramatique du vendredi est program mée le jeudi soir
dès cette semaine. « Suzanna Andler », proposé ce soir,
est annoncé comme une création mondiale. C'est la pre -
mière fois qu 'est représenté ce texte de Marguerite Duras,
mis en images par Claude Goretta.

Le thème en est banal. Monsieur a une maîtresse, Madame
prend un amant. C'est une situation qui a serui dans des
milliers de vaudevilles. Mais l'auteur , Marguerite Duras, a
voulu aller plus loin que cette situation banale. Sa pièce,
nous informe-t-on, est une pièce sur l'amour, la folje et
la mort .

Claude Goretta, le metteur en scène, nous avait proposé
il y a quelques semaines un f i lm « Vtcre ici », réalisé d
Genève.

Suzanna Andler est joué par Catherine Sellens et Fran-
çoise Giret, deux actrices parisiennes, et par Vania VUen,
acteur suisse de Paris.

* Caméra sport » est désormais pr ogrammé le jeudi s* r
au lieu du vendredi. L'édition de ce soir un peu particu-
lière noiw présentera Pierre Naudin, auteur d'un livre « La
dernières foulées ». A travers ce livre c'est pour Boris
Acquadro l'occasion de faire une enquête sur les raisons
qui poussent des jeunes à faire du sport, et particulière-
ment de l'athlétisme.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
¦: i ' i .'. nn'. - - .. l . . .•. • ' I- . . ;¦ _ t.;. *"-. , ¦¦ ¦¦ - ¦  -y : .-«.., .... *

SlliSSe romande 16;45 Entrez dans la ronde. 17.N
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles. 18.05 Vie et métier. 18.35 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 (C) Cha
oncle Bill. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Camé*
ra-sport, édition spéciale. 20.50 Suzanna Andler. 22.45 "W-
léjournal. 22.55 (C) Eurovision : Lugano. Un disque poul
l'Europe.

Su'lSSe alémanique 16<45 Le 5 à 6 des jeunes. 18.15
Télévision éducative. 18.44 Fis

de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Le
nouvel autobus. 20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte ou double.
21.20 Contact. 22.20 Téléjournal. 22.30 Causerie au crépus»
cule.

Rip
Kirby

R A D I O
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ur le petit écran
Je ne voudrais pa s  être méchant

en disant que le plus beau moment
de la soirée f u t  l'apparition sur
nos petits écrans de l' une des f i l -
les de Charlie Chaplin : Joséphine.
Une mi-temps très sympathique qui
permit de découvrir une Anglaise
à l'accent... vaudois.

Mais il fau t parler du match, f é -
liciter l'équipe suisse pou r son cou-
rage et le travail constant de tous
les joueurs. Quant à la qualité de
la rencontre, ce fu t , sans aucun
doute, un long et mauvais mono-
logue portugais. Entrecoupé bien
sûr de cinq contre-attaques dange-
reuses qui amenèrent deux buts.
Cela suf f i t - i l  pour crier au mira-
cle ?

Un verrou, supérieurement orga-
nisé, sans fai l le, sauf peut-être l'er-
reur de Tacchella en f in  de ren-
contre qui manqua un dégagement
en retourné et qu 'Eusebio imita
d'une façon plus décevante encore
en tirant dix mètres au-dessus des
buts de Prosperi, cela suffisait pour
battre une formation qui s'escrimait
de passer par le centre.

On ne pourra surtout pas repro-
cher à Ballabio d'avoir donné des
consignes strictes, et encore moins
à ses joueurs de ne pas les avoir
respectées. Le résultat est là, d'ac-
cord, mais il faut  se mettre à la
place du public qui vient, qui paye
et qui veut voir un spectacle.

Le but est d'arracher la qualif i-
cation de notre équipe nationale.
On l'admet. Certes c'est palpitant
de voir, contre le courant du jeu ,
une équipe obtenir l'avantage et
surtout s 'il s'agit de l'équipe suis-
se. Le public est tenu en haleine,
mais par la peur de voir le mur
defensif craquer et c'est tout. Car
nous n'avons pas  pu -vibrer aux ex-
ploits collectifs de la formation hel-
vétique. Le débordement de Kuhn
et celui de Kunzli, prouesses qui
amenèrent les deux buts, plus une
action Quentin, Kunzli, Vuilleu-
mier, qui aurait pu amener un troi-
sième but, voilà en quoi se résu-
ment les velléités offensives suis-
ses.

Pour la défense , une fois de plu s
chapeau bas, surtout à Prosperi ,
qui a immédiatement mis en con-
f iance  ses camarades. Et bravo à
Tacchella, qui disputera, le 14 mai
à Lausanne, son 40e match inter-
national off iciel.

Un regret pour les téléspecta-
teurs : l'absence de l'ampex, qui
permet de revoir immédiatement
une action. Nous aurions bien vé-
cu une nouvelle fois les buts suis-
ses au ralenti, car chacun fu t  sur-
pris par ces deux réussites.

G. B.

Hollande-Tchécoslovaquie 2-0
En match international joue a Rot-

terdam devant 15 000 spectateurs, la
Hollande a battu la Tchécoslovaquie
par 2—0 (mi-temps 0—0). Les Tchécos-
lovaques alignaient cinq joueurs de
Spartak Trnava, qui a été battu diman-
che par Ajax en Coupe d'Europe. Les
deux buts hollandais ont été marqués
par le jeune Sjaak.

IllfTennis - Tennis - Tennisj§i§rMmw//////////////^^^^^

Tournoi « open »
de Monte-Carlo

Une fois de plus, le No 1 améri-
cain, le Noir Arthur Ashe, a donné
des sueurs froides à ses supporters au
tournoi international open de Monte-
Carlo. Jouant aussi nonchalemment que
la veille contre le Français Goven ,
il a perdu nettement (3-6) le premier
«et de son huitième finale contre le
gaucher britannique Roger Taylor. Il
*e réveilla dans le second set pour
mener 5-0 mais il se fit remonter 5-4
Pour gagner finalement par 6-4. Dès
le début de la troisième manche, Tay-
lor, appuyant ses coups , prit son ad-
versaire de vitesse pour mener par
4-1. Alors seulement Arthur Ashe sor-
tit le grand jeu. Jouant merveilleu-
•ement, montant souvent au filet, il
désarçonna littéralement Taylor auquel
11 prit deux fois son service. Ashe
aligna cinq j eux de suite pour gagner
le set par 6-4 et le match.

Les huitièmes de finale ont été
marqués par une surprise avec l'éli-
mination en deux sets du vétéran
américain Pancho Gonzales par un
autre vétéran , l'Australien naturalise
italien Martin Mulligan , qui n'a lais-
sé faire qu'un jeu au « grand Pan-
cho ».

Ecosse-Allemagne de l'Ouest

VICTOIRE INATTENDUE A LISBONNE
PORTUGAL-SUISSE 0-2

Stade Alvalade à Lisbonne. 14.000 spectateurs. Arbitre : M. John Taylor (GB).
PORTUGAL

Victor Damas; Conceicao, Humberto , José Carlos (José dès la 45e), Hllario;
Rolando, Fernando Perez; Simoes, Eusebio, Torres (Manuel Antonio dès la
74e), Jacinto Joao.

SUISSE
Prosperi; Ramseier, Michaud , Tacchella , Pirmin Stierli; Kuhn , Signorelli ,
Odermatt; Vuilleumier, Kuenzli , Quentin (Desbiolles dès la 74e).
Buts : 20, Vuilleumier, 0-1. 36, Vuilleumier, 0-2.

La Suisse prend la tête du groupe
L'équipe suisse, grâce à deux buts du

Lausannois Vuilleumier, a conservé
toutes ses chances de se qualifier pour
le tour final de la Coupe du monde
1970. A Lisbonne, elle a battu le Por-
tugal sur le score inattendu de 2—0,
score qui était acquis au repos. Ce
succès suisse, qui est finalement mé-
rité en dépit de la suprématie territo-
riale dont firent preuve les Portugais ,
est celui de l'intelligence. Avec Oder-
matt et Kuhn , la sélection helvétique
eut au centre du terrain deux person-
nalités qui marquèrent la rencontre
de leur empreinte. De tels joueurs
firent cruellement défaut aux Portu-
gais qui, sans véritable meneur de jeu,
ne parvinrent que difficilement à ébau-
cher des actions vraiment tranchantes.

Les attaquants suisses furent bien
moins souvent à l'attaque mais grâce
à la clairvoyance de leurs deux demis,
ils le firent chaque fois de façon dan-
gereuse.

Chez les Portugais, cette rencontre a
confirmé la méforme actuelle du fa-
meux « tandem » Eusebio-Torres. Ce
dernier fut d'ailleurs remplacé en se-
conde mi-temps (en même temps que
Quentin cédait sa place à Desbiolles).
Outre la méforme de leurs deux prin-
cipaux arguments offensifs, les Lusi-
taniens ont souffert de l'apathie d'un
public qui était d'ailleurs plus que
clairsemé. Dans un stade qui n'était
pas rempli à moitié, les Suisses ont pu
conserver leur calme et le manque
d'ambiance qui a caractérisé ce match
fût pour eux un atout important.

PROSPERI DONNE LE TON
La sûreté de leur gardien Prosperi

fut un autre élément qui fut favorable
aux Suisses qui , en défense, sentant
un homme parfaitement maître de lui
derrière eux , ne furent jamais dépassés
par les événements. La tournure que
prit le match en première mi-temps,
avec les deux buts de Vuilleumier, a

1-1 0-1)
Au Hamden Park de Glasgow, de-

vant 100 000 spectateurs, l'Ecosse a dû
concéder le match nul à l'Allemagne
de l'Ouest en match comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de. A la mi-temps, les vice-champions
du monde menaient par 1—0. Ce ré-
sultat est assez logique. Les Allemands
ont certes été généralement dominés
mais leur défense a su s'opposer vic-
torieusement à la pression écossaise.
Les Allemands ont joué là sans aucun
doute leur meilleur match depuis la fi-
nale de la Coupe du monde 1966.

Classement du groupe 7 : 1. Ecosse
3/5 (8—2) ; 2. Allemagne de l'Ouest 3/5
(4—1) ; 3. Autriche 3/2 (8—5) ; 4. Chy-
pre 3/0 (1—13).

• Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : West Bromwich Al-
bion—Manchester City 2—0. — Deu-
xième division : Bolton—Preston 0—0 ;
Norwich City—Derby County 1—4.

Le Mexique battu
En match international amical joué

à Bruxelles, la Belgique a battu le
Mexique par 2—0 après avoir mené au
repos par 1—0. La Belgique a ouvert
le score à la 43e minute par Puis.
Elle a augmenté son avantage à la 71e
minute par Van Himst. C'était le troi-
sième match en Europe des Mexicains
qui , après avoir tenu le Portugal en
échec à Lisbonne, s'étaient inclinés de-
vant le Luxembourg.

0 A Grenoble, les espoirs français
ont battu ceux d'Italie par 2—0 après
avoir mené au repos par 1—0.

# Match international d'espoirs à Co-
ventry : Angleterre—Portugal 4—0 (mi-
temps 2—0).

% A Udine, une équipe d'espoirs ita-
liens (moins de 21 ans) a battu par
1-0 les espoirs roumains (mi-temps.
0-0). Le seul but de la rencontre a été
réussi à la 70e minute par Pulici.

en outre permis aux « vétérans » Tac-
chella et Michaud d'évoluer constam-
ment d'une façon qu 'ils affectionnent
tout particulièrement , c'est-à-dire pra-
tiquement sans sortir de leur carré de
réparation.

Dans une équipe suisse qui , dans son
ensemble, ne mérite que des éloges
pour sa combativité et son intelligence
du jeu , il y eut tout de même deux
points relativement faibles : les deux
arrières latéraux. Tant Ramseier que
Pirmin Stierli peinèrent respectivement
face à Jacinto Joao et à Simoes. Us
furent en outre imprécis lors de leurs
montées offensives. Les permutations
de Michaud et de Tacchella et l'aide
souvent apportée à Ramseier par Oder-
matt (en deuxième mi-temps surtout)
permirent cependant d'éviter le pire.

LE MOTEUR DE LA FORMATION
Les principales satisfactions sont ve-

nues, comme déjà dit, de Prosperi , qui
n 'a commis la moindre erreur et qui
réussit un véritable exploit à la 13e
minute de la deuxième mi-temps en
détournant en corner une reprise di-
recte d'Eusebio. Au centre du terrain ,
Odermatt et Kuhn constituèrent le mo-
teur de la formation helvétique. Le
Tessinois Signorelli a pour sa part fait
un excellent début sous le maillot de
l'équipe nationale. Il fut beaucoup plus
utile à son équipe que ,ne l'avait , été
précédemment Çithefjet ,. à,, sprç poste.
En attaque, "Qiiénpin a confirmé que
s'il était souvent mauvais avec son club,
il restait Tun des plus réguliers au
sein de l'équipe nationale. Pendant une
heure, il a été excellent. Vuilleumier
avait souvent vu sa présence dans l'é-
quipe suisse discutée. Il a lui aussi
apporté une confirmation : il lui est
désormais indispensable. Kuenzl i a été
à la hauteur de ses deux partenaires
de l'attaque , une attaque où le Ser-
vettien Desbiolles a parfaitement tenu
sa place pendant le petit quart d'heure

Un point
pour la Roumanie

à Athènes
La Roumanie a réussi a tenir la

Grèce en échec à Athènes dans le
match du tour préliminaire de la cou-
pe du monde qui opposait les deux
équipes mercredi en fin d'après-midi.
Cette rencontre, jouée dans un stade
Karaiskaki comblé (45.000 spectateurs)
s'est terminée sur le score de 2-2 (m-i
temps 0-0). Dans le groupe 1 du tour
préliminaire, les Roumains sont ainsi
les premiers à avoir obtenu un point
à l'extérieur, car on se souvient que
le Portugal s'était incliné par 4-2 le
11 décembre dernier à Athènes.

Les équipes étaient les suivantes :
GRECE : Ikonomopoulos - Kamaras,

Zenteroglou (Krimidas dès la 46e),
Ballopoulos , Gaitatzis - Karafeskos

(Joutsos dès la 70e), Dedes, Chaitas
- Sideris, Papaioannou , Botinos.

ROUMANIE^ Radicanu - Satmareanu,
Dinu , Boc, Deleanu - Ghergheli,
Dancoe - Dembrovski, Ionescu, Du-
mitrace, Lucescu.

BUTS : 51e Sideris 1-0, 54e Dumitra-
ce 1-1, 60e Dedes 2-1, 67e Dumitra-
ce 2-2. Arbitre: Sbardella (It) . 45.000
spectateurs.

Victoire
de l'Allemagne

de l'Est
L équipe nationale est-allemande est

toujours invaincue devant son jjub lic
depuis le 19 octobre 1963 (1-2 contre
la Hongrie). Le pays de Galles n'a pas
réussi à l'inquiéter et, à Dresde, en
match comptant pour le tour prélimi-
naire de la coupe du monde, il s'est
incliné par 2-1 après avoir été mené
au repos par 1 0. Dans ce match qui ,
malgré la neige et le froid , s'est joué
dans un stade comble (45.000 person-
nes), la victoire des Allemands de
l'Est fut cependant longue à se dessi-
ner.

Classement du groupe 3 du tour
préliminaire de la coupe du monde :

1. Allemagne de l'Est , 2-3 (buts -. 4-3) .
2. Italie, 2-3 (3-2). 3. Pays de Galles, f
2-0 (t-3)- il I IIIIIIIIHIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

qu 'il lui a été donné de jouer.
Erwin Ballabio avait joué la carte de

l'expérience pour cette rencontre. Il
n 'a pas eu tort. Il fallait des joueurs
expérimentés pour profiter au maxi-
mum des lacunes de l'équipe portu-
gaise comme les Suisses l'ont fait.

DECEPTION PORTUGAISE
Sans rien enlever aux mérites des

sélectionnés helvétiques, il faut bien
reconnaître que les Portugais ont déçu.
C'est indiscutablement une équipe
vieille. Comme prévu , leur ailier Jacin-
to Joao a été, avec le petit Simoes,
l'un de leurs éléments les plus dange-
reux. L'association Ramseier-Odermatt
a cependant fini par en venir à bout.
Les Portugais sont indiscutablement
des adversaires qui conviennent aux

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH
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Lausanne peut i
perdre le titre

à Lugano
<

Décidément le championnat n 'a pas fini de nous apporter des surprises.
La dix-neuvième journée a donné lieu à un nouveau regroupement en tête
du classement. La défaite de Lausanne, le partage des points de Lugano et
la victoire des YB, ont permis à ces trois équipes de se retrouver à
égalité de points. La prochaine échéance de dimanche offre un programme
de choix. On note un Lugano - Lausanne *et une préfinale de Coupe
entre Saint-Gall et Bellinzone. Voyons brièvement l'affiche telle qu'elle se
présente. lie grand choc aura donc lieu au Cornaredo. Les Vaudois voudront
'veriffër léùir défaite contre Young Boys. Du côté tessinois, les hommes de
Louis Maurer auront l'avantage du terrain et surtout' de leur public. Lau-
sanne né''doit pas perdre sinon le titre lui échapperait. Pour Lucerne, la
cause est entendue ; toutefois il faut se méfier, la formation de Wechsel-
berger peut faire trébucher les plus forte. Servette a besoin de points, quant
à Bienne il est hors de danger. Son déplacement à Genève laisse prévoir
une victoire servettienne. Sion - Grasshoppers, un match que les Sédunois
doivent ABSOLUMENT ga«gner. L'équipe marche bien mais elle ne marque
pas de buts. Dimanche dernier à Bellinzone, elle n'a nullement démérité et
aurait dû s'imposer. Grasshoppers tout « regaillardi » de sa nette victoire sur
Lucerne, tient à redresser sa position au classement. Si les deux points
restent en terre sédunoise, l'espoir renaîtra dans les rangs des hommes de
Roesch. Une finale avant la date , Saint-Gall, qui est en position peu enviable
fera une première expérience avec son rival de Coupe Bellinzone. Les « bro-
deurs » doivent s'imposer pour leur maintien en LNA. Au Wankdorf , Young
Boys attend Bâle. Les Rhénans sont très irvéguliers à l'extérieur, devant l'un
des trois leaders, ils ne feront pas le poids. Le dernier match au programme
mettra aux prises au Letzigrund Zurich et Winterthour. Ce dernier a réussi
l'exploit de tenir en échec Lugano. En fera-t-il de même avec l'équipe du
président Naegeli ? Dans tous les cas pour Zurich , ses chances pour le titre
sont devenues tres problématiques

> <
> <

Un danger
qui s'appelle

Chiasso
<

Fribourg et Wettingen ont tous deux essuyé la défaite. Cela avantage
Chiasso, qui se hisse au troisième rang, à deux et trois points des premiers.
La rencontre de dimanche entre Xamax et les hommes de l'entraîneur
Osojnak sera des plus intéressantes. Il en sera de même entre Aarau et
Wettingen , alors que Fribourg attend de pied ferme la venue de Soleure.
Les Fribourgeois seron/t encore leader dimanche, mais Wettingen pourrait
bien perdre la seconde place au détriment de Chiasso, qui est le danger
pour le leader. Au bas de l'échelle, la lutte est acharnée. Cinq équipes sont
encore menacées, soit Soleure, UGS, Mendrisio, Granges et Baden. Qui
seront les deux reléguées ? Il est trop tôt pour les désigner. Dimanche,
Baden recevra Thoune. Granges attend Etoile-Carouge, Urania se rend à
Mendrisio. Nous pensons que les deux formations romandes se tireront
d'affaire. Il n 'en est pas de même pour Granges qui pourrait bien retrouver
la première ligue... à la fin du championnat. Au terme de cette vingtième
journée, les positions seront un peu «plus claires.

i j
Le grand choc :

à Martigny
| i

Monthey, actuel leaader, s'est détaché et compte un point d'avance sur
Martigny. Dimanche l'équilibre du nombre de matches sera rétabli. Mais
les Octoduriens se heurtent à un adversaire coriace. Le FC Vevey, classé
troisième, totalise trois points de moins que son rival du jour. C'est dire
que si Martigny perdait l'enjeu, les positions au classement ne changeraient
pas. La lutte entre Valaisans continue, et les supporters des deux clans
attendent avec impatience la confrontation du 4 mai prochain. Pour ce
qui est de la relégation, tout est possible. Car quelques équipes comptent
des matches en retard et le quotien points varie de 12 à 8, parm i les cinq
dernières classées. Il faut donc attendre pour se donner une idés plus
précise.

Suisses. Contrairement aux Espagnols
et aux Italiens, les Portugais ne jouent
pas vite. Dans ces conditions , des tech-
niciens comme Kuhn ou Odermatt ne
perdent que rarement la face. Il faut
encore ajouter que la défense lusita-
nienne, qui pratiquait le marquage de
zone, a été souvent perturbée par la
position des deux ailiers suisses et plus
particulièrement par la présence de
Vuilleumier sur le centre et ses per-
mutations avec Kuenzli et par les plon-
gées d'Odermatt et de Kuhn.

CLASSEMENT DU GROUPE 1 :
J G N P p.-c. Pts

1. Suisse 3 2 0 1 3—2 4
2. Grèce 3 1 1 1  6—5 3
3. Roumanie 3 1 1 1  4—5 3
4. Portugal 3 1 0  2 5—6 2

LIGUE NATIONALE A

Lugano - Lausanne
Lucerne - La Chaux-de-Fond:
Servette - Bienne
Sion - Grasshoppers
St-Gall - Bellinzone
Young Boys - Bâle
Zurich - Winterthour

LIGUE NATIONALE B

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

PREMIERE LIGUE

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

compte un point d'avance sur
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La FSS a choisi
La Fédération suisse de ski sera re-

présentée par les skieuses et skieurs
suivants dans les dernières épreuves
de la saison : .

Concours de saut à Andermatt (19-
20 avril) : Richard Pfi f fner , Hans
Schmid, Heribert Schmid , Urs Schae-
ni, Serge Wirth, Josef Zehnder, Klaus
Fluri, Ernst von Gruenigen, Heinrich
Mueller, Walter Steiner et Josef Bo-
netti.

Slalom géant international de Ver-
bier (20 avril) : Kurt Hûggler, Jean-
Daniel Daetwyler, Dumeng Giovanoli,
Jos Minsch, Bernhard Russi, Andréas
Sprecher, Hans Zingre, Edith Spre-
cher-Hiltbrand, Michel Rubli et Ca-
therine Cuche.

Courses internationales de l'Etna, en
Sicile (24-27 avril) : Peter Frei, Mario
Bergamin, Michel Daetwyler, Engel-
hard Pargaetzi , Vreni Inaebnit , Ruth
Wehren et Marie-Paule Coquoz.

Bonne chance
aux Valaisans

Dimanche auront lieu à Thalwil les
championnats suisses de lutte libre,
réunissant les champions des quatre
Fédérations : Gymnastes, FSLA, Satus,
catholiques. Le Valais sera représenté
par les ' trois frères : Etienne, Raphy
et Jimmy Martinetti. Etienne et Jim-
my ont leur titre à défendre alors que
Raphy tentera sa chance. C'est dire que
tous nos vœux accompagnent nos lut-
teurs, tout comme le Neuchâtelois Si-
monet.

D'autre part Bernard Milhit, de Sa-
xon et Christian Piet, de Martigny, se
rendront dimanche à Chambéry pour
y disputer un tournoi international de
lutte libre. Là également tous nos
vœux accompagnent ces deux sypnpa-
thiques lutteurs.

A VEVEY
La première manche du championnat'du monde 1969 de karting aura lieu,

comme d'habitude , sur la place du Mar-
ché à Vevey. Elle sera organisée, le
4 mai prochain, par l'ACS-Kart-Club
vaudois. L'intérêt de cette manifesta-
tion résidera dans le fait que des chan-
gements sont intervenus tant dans la
composition des équipes que dans la
puissance des moteurs. Tous les cons-
tructeurs ont en effet mis au point des
moteurs qui développent davantage de
chevaux. Un spécialiste italien courra
même avec un kart dont le moteur est
refroidi par eau, ce qui constitue une
première mondiale.

Douze nations seront représentées.
Parmi les inscriptions- individuelles en-
registrées jusqu'ici, on note celles des
Suisses Hagenbuch, Gysin, Piguet et
Maternini, qui sont membres de «la sec-
tion vaudoise et s'entraînent ferme à
Vucherens, et des Allemands Peters.
vainqueurs de la deuxième finale l'an-
née dernière, Bleyer et Heyer.

WÊÊÊÊÊ AutomobNisme J|||§|l

Le pilote français Henri Pescarolo a
été accidenté mercredi matin au cours
d'une séance d'essais sur le circuit du
Mans, alors qu 'il se trouvait au volant
du prototype Matra 640. Immédiate-
ment secouru, le pilote a été transporté
au centre hospitalier du Mans ; son état
paraissait grave mais il ne souffre fi-
nalement que de brûlures superficielles
aux bras et aux jambes.

La séance d'essais, organisée par Ma-
tra et Alpine, avait débuté à 9 heures
sur la ligne droite des Hunaudières mais
la Matra 640 effectuait son premier
essai lorsqu 'elle a été accidentée. A
10 h. 40, le véhicule, déjà bien lancé,
a dérapé peu après le restaurant des
Hunaudières. Il a littéralement décollé
pour aller s'écraser contre le talus, où
il a explosé avant de prendre feu. Pes-
carolo a été éjecté à une vingtaine de
mètres. L'accident s'est produit à l'en-
trée de la ligne droite des Hunaudières.
à l'endroit où Weber, de chez Alpine.
s'était tué au cours d'unie séance d'es-
6ais, il y a deux ans.

Léger mieux
Un responsable de la firme Matra a

déclaré dans la journée que Henri Pes-
carolo était atteint de brûlures du se-
cond et troisième degrés à la face, aux
bras et aux cuisses et qu'il souffrait , en
outre, d'une fracture d'une vertèbre
lombaire et d'une fracture du tibia
droit. Le pilote français devra rester im-
mobilisé pendant quinze jours «u moins.

XVe SLALOM GEANT INTERNATIONAL DE VERBIER
Très belle participation étrangère et suisse

Les responsables techniques met-
tent tout en œuvre pour présenter une
pisbe en parfait état aux très nombreux
concurrents inscrits à là dernière grande
épreuve internationale de la saison en
Valais. La nouvelle couche de neige at-
teint 80 cm, mais malgré cette trop gé-
néreuse manne du ciel les techniciens —
et ils sont nombreux à Verbier — par-
viendront à leurs fins pour l'heure H.
HUIT NATIONS AU DEPART

La participation est de très bonne
qualité puisque Français, Allemands,
Autrichiens, Italiens, Suédois, Tchèques,
Anglais et, naturellement les Suisses,
s'y rendront avec plusieurs membres
des équipes nationales. En effet , les fa-
meux coureurs suédois Erik Grahn, Olle
Rolen 'et Lars Olsson, les Français
Georges Mauduit et Rossat-Mignot, les
Antrichiens Bleiner, Zwilling «et enfin
les Suisses Hûggler, Giovanoli , Russi,
Sprecher et Tischhauser s'efforceront de
confirmer leur brillante forme de fin
de saison.
HORAIRE

Le départ Dames est prévu pour 10
heures, alors que les Messieurs sui-
vront une demi-heure plus tard. Le
olassement se fera individuellement et
par nation.

La longueur du slalom féminin est
de 1.500 m (dénivellation 350 m avec
45 porte); celle des homme est de 1.800
m (dénivellation 450 m avec 60 portes).

11 Tchèques, 6 Anglais, dont les frè-
res Vasey, 3 Canadiens et une forte

Championnats du monde cyclistes pour la 6e fois en Belgique
Reconnaissance du circuit de Zolder

Pour la sixième fois dans l'histoire
du sport cycliste, la Belgique organisera
le championnat du monde sur route
des professionnels, le dimanche 10 août
prochain. En effet, après Liège en 1930,
Floreffe en 1935, Moorsledc en 1950,
Waregem en 1957 et Renaix en 1963,
c'est à Solder, dans le Limbourg, qu'au-
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MERCKX au
Tour d'Italie

g # Le Belge Eddy Merckx prendra |
s le départ du Tour d'Italie, le §
7 16 mai, annonce un commu- §

nique du groupe sportif « Fae- i
ma». Le champion belge, =- vainqueur du « Giro » l'an §

: dernier, participera à cette =
épreuve pour la troisième fois, g
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Une nouvelle victoire belge
Le Belge Willy Vekemans, troisième

dimanche de Paris - Roubaix, après
avoir gagné la dernière étape du Tour
de Belgique, a confirmé son excellente

La police n'a pas voulu !
Le Tour de Suisse 1969 ne se ter-

minera pas à Zurich, mais 'à Zur-
zach. La police n'a pas autorisé l'en-
trée des coureurs en ville avant
18 h 40. Dans ces conditions, l'arrivée
aurait été beaucoup trop tardive,
d'autant plus que l'UCI avait juste-
ment demandé que l'épreuve se ter-
mine si possible en début d'après-
midi. La dernière étape sera comme
prévu une course contre la montre,
dont le départ et l'arrivée auront
lieu à Zurzach.

WMŴ///^̂ ^̂ ^̂
Tennis de table - Tennis de table
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Deux victoires suisses contre l'Italie
Début prometteur du Montheysan

Albert Detorrenté
Disputée en levée de rideau du

match opposant les équipes seniors
d'Italie et de Suisse, les juniors suisses
ont remporté leur première victoire
contre leurs collègues italiens.

Pour son entrée sur le plan inter-
national , le jeune protégé d'Edmond
Delaurens, Albert Detorrenté , confirma
sa sélection en battant en trois sets le
No 2 italien , Allieri. Face au jeune
espoir Malesci , No 1, nos trois joueurs
durent s'avouer vaincus sans avoir tou-
tefois démérités. Quant au No 3, Quin-
to, notre jeune Montheysan ne put se
mesurer à lui, le résultat officiel de
5—3 pour nos représentants étant ac-
quis.

ITALIE : Allieri Giorgio, Malesci
Stefano, Quinto Ugo.

SUISSE : Loetscher Bruno (Uster),
Herl Erwin (Biberlst), Detorrenté Al-
bert (Monthey).

délégation vailaisanne avec Collombin,
J. Fleutry, J.-F. Bonvin, Oreiller, Copt,
Bregy, Agnès et M.-P. Coquoz, vien-
dront comléter cette phalange de cham-
pions. Du beau sport en pespective,

§m- .- - y, ' -
¦ ' . i «. '..;¦ ..««là, '' ' .

Georges Mauduit , un habitué des vie
toires en Valais.

ront heu les prochains championnats
du monde professionnels.

Présentation
Le comité organisateur de ce cham-

pionnat, placé sous la présidence de
M. José Hendrickx, a présenté à la
presse le circuit sur lequel sera disputé
le titre mondial , le 36e depuis la victoire
de l'Italien Alfredo Binda en 1927, au
Nurburgring. Guidés par la gendarmerie
locale, les j ournalistes ont effectué la
reconnaissance du circuit en voiture.

Walter Godefroot , vainqueur de Pa-
ris - Roubaix, ses deux équipiers Roger
de Vlaeminck et Eric Léman, ainsi
que le tenant du titre, l'Italien Vittorio
Adorni, et ses deux compatriotes Basso
et Dancelli, étaient présents.

Circuit automobile
Le circuit du championnat du monde

développe 8 km. 762 et recouvre le tracé
du circuit automobile de Terlaemen -
Zolder. Les coureurs boucleront 30 fois
ce circuit, soit au total 262 km. 860. Le
départ et l'arrivée auront lieu à la tour
de contrôle du circuit automobile. Peu

forme actuelle en remportant Gand -
Wevelghem. Les quatre premières pla-
ces ont d'ailleurs étét prises par des
coureurs qui s'étaient fort bien com-
portés entre Paris et Roubaix.

Voici le classement :
1. Willy Vekemans (Be), les 250 km

en 5hl6'03". 2. Roger de Vlaeminck (Be) ,
à 11". 3. Eric de Vlaeminck (Be). 4.
Eric Léman (Be). 5. Toni Houbrechts
(Be), même temps. 6. Valère van Swee-
velt (Be), à 15". 7. Harm Ottenbros
(Ho). 8. Daniel van Rijckeghem (Be) . 9.
Patrick Sercu (Be) . 10. Rik van Looy.
Louis Pfenninger (S), à 35".
# Le Britannique Michael Wright ,
coéquipier de Jacques Anquetil , a rem-
porté au sprint la première étape du
Grand Prix d'Eibar, courue sur le par-
cours Eibar - Vitoria (185 km).

Résultats :
Detorrenté bat Allieri 9—21, 24—22.

23—21 ; Loetscher bat Quinto 20—22 ,
21—18 21—18 ; Malesci bat Heri 18—21,
21—17, 21—17 ; Loetscher bat Allieri
21—18, 20—22 , 22—20 ; Malesci bat De-
torrenté 21—10, 21—19 ; Heri bat Quin-
to 16—21, 21—17, 21—13 ; Malesci bat
Loetscher 21—17, 21—8 ; Heri bat Al-
lieri 18—21, 21—16, 22—20.

Suisse bat Italie 5—3.
SuisseA—Italie A 5—0

Victoire sans appel des Suisses, ce
qui est de bon augure une semaine
avant les championnats du monde qui
se dérouleront à Munich.
Résultats :

Pewny bat Macerata 2—0 ; Friedli
bat Pellizzolla 2—1 ; Grimm bat Triul-
zi 2—1 ; Pewny bat Pellizzolla 2—0 ;
Grimm bat Macerata 2—0.

FRANCE
Messieurs :

Rossat-Mignot Roger; Mauduit Geor-
ges; Ambroise Jean-Louis; Bozon Mi-
chel; Pinel Jean-Luc; Charvin Ber-
nard; Pouteil-Noble P.; Grosfillez Ber-
nard; Tambay Patrick; Rossat-Mignot
J.-P.; Collomb-P&ttong; Achard Da-
niel; Dao-Lena Sylvain; Burnet Chris-
tian.
Dames :

Berthet Monique; Rolland Christine;
Debernard Danièle; Gueret Yolande;
Chalvin Odile; Baud Marie-Jane; Ter-
cis Marie-Agnès; Périllat Jocelyne.

ALLEMAGNE
Messieurs :

Hagn Alfred; Binder Fritz.
Dames :

Hafen Margret; Treichl Traudl.
AUTRICHE

Messieurs:
Bleiner Werner; Zwilling David; Riml

Gerhard; Kogler Hans; Fiegl Werner.
Dames :

Spettel Julia; Stocker Anni; Totschnig
Brigitte ; Eberle Sigrid.

TCHECOSLOVAQUIE
Messieurs :

Podesva Vilem; Pazout Milan; Petrik
Lubos; Reclavsky Pavel; Cerny Jiri;
Skrivanek Richard.
Dames :

Kantova Vitezlava; Tusilova Alena;
Durmonova Brigita; Zikovska Slavka;
Lezatkova Milusa.

GRANDE-BRETAGNE
Messieurs :

après le troisième kilomètre, les cou- Entre les 6e et 7e kilomètres se situe une
reurs quitteront le circuit automobile, cote d'un pourcentage de 11 %>, et pen
traverseront le chemin d'accès pour ar- après le 8e kilomètre les coureurs re-
river, par un chemin de raccord qui va trouveront le circuit automobile,
prochainement être aménagé, au pied En ce qui concerne la presse, toutes
du Bolderberg. Après un virage très les facilités de travail seront réunies à
court, les coureurs entameront une la tribune de Zolder ou environs. 50
brève mais sévère montée, suivie d'une téléphones seront installés ainsi que des
descente jusqu 'à l'église de Bolderberg. appareils télex.
|iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinii!iiwiiiiiiiiin

J: Janssen et G. Motta I
au Tour de Romandie !

g Les organisateurs du Tour de Romandie, l'UCS et « Semaine Spor- =
s tive », ont décidé de porter à onze le nombre des équipes qui prendront I
g part à leur épreuve. Au cours de sa dernière séance, le comité d'organisation 1
W .a enregistré l'inscription de Tigra, qui se déplacera avec les Suisses Robert I
1 Hagmann, Paul Koechli, Willy Spuhler, Bernard Vifian, Emil Zimmermann |
^ 

et le Britannique Derek Harrisson, et celle du GSB, qui propose le Hollan- I
s dais Jan Janssen, Alain Vasseur, Serge Bolley, Roland Berland, Pierre §
g Shisellini et Pierre Gauthier. On sait que Jan Janssen se trouve suspendu |
= jusqu'au 8 mai, jour du départ de l'épreuve. Le comité du Tour de Romandie |
^ 

va cependant s'efforcer d'obtenir l'autorisation , pour le Hollandais, de =
j  prendre le départ le 7 au soir, de l'étape contre la montre de Genève. 1
H D'autre part , le GS SAN et Gianni Motta ont également demandé à |
s participer à l'épreuve romande. Leur demande a été acceptée, ce qui porte §
H le nombre des équipes en lice à onze. =
= Enfin , l'équipe Peugeot a confirmé que la composition de son équipe I
J serait la suivante : Raymond Delisle, André Dierickx, Ferdinand Bracke, 1
g Jean Dumont, André Bayssière et Christian Raymond. |
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

XXIIe Trophée du Muveran
De 20 avril , des 4 heures du matin ,

les patrouilles participant au Trophée
du Muveran seront à pied d'œuvre.
Réunies la veille aux Plans-sur-Bex,
elles affronteront les premières diffi-
cultés d'un parcours de 28 kilomètres,
qui représentent plus de 50 km d'ef-
forts pour la catégorie lourde, celle qui
affronte toutes les difficultés de la
haute montagne.

On enregistre actuellement les ins-
criptions d'une centaine de patrouilles
dont le 1/3 de catégorie légère, y
compris quelques jeunes filles prati-
quant couramment le ski de fond. On
espère aussi la venue de plusieurs équi-
pes étrangères, des contacts ayant été
pris avec différents pays. On sait d'ail-
leurs que cette course, qui a rem-
ŷ /̂//////////////////// ^̂ ^̂ ^

Judo - Judo - Judo - Judo - Judo - Judos
m?//////////////////M^^^

Eliminatoires et championnats valaisans
à Martigny

Il appartient au Judo-Club de Mar-
tigny d'organiser cctte année les cham-
pionnats valaisans de cette spécialité
et le président, M. Guy Collaud, ei
ses collaborateurs, mettent tout en œu-
vre pour la réussite de cette manifes-
tation.

Celle-ci sera du reste scindée en
deux. En effet , lc dimanche 20 avril,
dès 13 h, dans l'ancienne halle de gym-
nastique de Martigny, se disputeront
les premières éliminatoires réunissant

Vasey .luiian; Vasey Stephen) Vasey
Christopher; Latimer Jonathan; Varley
Royston; Mapelli-Mozzi Alex.

CANADA
Messieurs :

Ballantyne Aidan.
Dames :

Taylor Karen-, Ballantyne Linda.
SUEDE

Messieurs :
Olsson Lars; Lindstrom Rune; Hars-

son Anders; Lindgren Staffan; Rolen
Oile; Grahn Bengt-Erik; Mikaelsson
Sven.

SUISSE
Messieurs :

Hûggler Kurt ; Giovanoli Dumeng;
Russi Bernhard ; Sprecher Andréas; Zin-
gre Hars; Tischhauser Jakob: Schnyd er
Kurt; Rosti Adolf; Tresch Walter; Ja-
kober Manfred.
Dames :

Sprecher Edith: Rubli Michèle; Cu-
che Catherine: Vaudroz Monique; Oir
rard Isabelle: Moret Francine; Inaeb-
nit Vreni: Favre Danièle.

EQUIPE VALAISANNE
Messieurs :

Collombin Rolland: Fleutry Eric; Car-
ron Laurent; Bonvin Jean-François;
Moret Bruno: Oreiller Giro: Savioz
Marcel: Roduit Pierre-André ; Roux Phi-
lippe: Bregy Christian; Copt J.-Fran-
cois; Bovet Daniel: Fggen Ernst; Vol-
ken Kilian; Fournier Jean-Pierre.
Dames :

Coauoz Agnès; Coquoz Marie-Paule;
Kronig Béatrice; Minnig Anne-Lise.

placé la fameuse épreuve militaire de
la Haute Route , dès la fin de la guerre,
attire tous les grands champions, les
clubs riches en skieurs nordiques, les
plus valeureux des gardes-frontière et
des gendarmes vaudois, valaisans ou
fribourgeois. C'est d'ailleurs la police
cantonale valaisanne qui s'était impo-
sée l'an dernier, en 3h22'41", devant les
GF 10 et la gendarmerie française.

On battra certainement tous les re-
cords d'inscription lors de cette 22e
édition et la lutte sera acharnée dans
le fameux couloir du Pacheu, à 2720 m
d'altitude notamment. Il s'agit, rappe-
lons-le. d'une épreuve, disputée par
équipes de trois skieurs en civil, qui
donne sa véritable dimension au ski
de fond de haute montagne.

les judokas venant de Monthey, Sier-
re, Sion et Martigny. On nous annonce
une cinquantaine d'inscriptions, ce qui
va donner lieu à de très belles passes.

Quant aux finales, elles sont prévues
pour le samedi 26 avril , dans la même
salle à Martigny, mais elle débuteront
à 20 heures. Nous aurons l'occasion d*
reparler de cette intéressante manifes-
tation et de publier la liste des vain-
queurs des éliminatoires, qualifiés potf
accéder aux finales valaisannes.
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¦ Alimentation
S Porte-Neuve

A part le 16% de rabais sur les prix conseillés
des articles de marques...
Nous vous offrons encore nos P R I X  D I S C O U N T

! NESCORÉ
flacon 100 g. Prix conseillé 3.80 PRIX PORTE-NEUVE / 1*\

1 flacon f a i / U

2 flacons TiU J

3 flacons U.jJ

4 flacons O.vïU

[ Biscuits Wernli «MAXI 7»
m Prix conseillé 2.30 PRIX PORTE-NEUVE | .jj

¦ Chocolat CAILLER 0 c,lait et noisettes / hh
3x100 g. Prix conseillé 3.40 PRIX PORTE-NEUVE A-.UU

ï Pâtes MIRBEL
Tipo Napoli, le kg. PRIX PORTE-NEUVE I .JU

I
¦ î̂ fe¦ P^Trf uTrnrmi

J ,ta yforte Neuve
j r SION
¦

V E R N A Y A Z
Halle de gymnastique
Samedi 19 avril 1969

Concert annuel
de la fanfare L'ECHO DU TRIENT

Direction : René Stutzmann
En intermède l'ensemble vocal
THE FOUR AND OHE DE SION
Dès 22 heures

GRAND BAL

Appartements a vendre
Si une telle acquisition est susceptible de vous intéresser , adressez-vous
directement et en toute confiance aux promoteurs-constructeurs qui sont à
même de vous conseiller judicieusement. Nous avons encore de très beaux
appartements à vous proposer dans l'une ou l'autre de nos réalisations en
cours d'achèvement :

A COLLOMBEY « RESIDENCE ARIANA
(entrée en jouissance prévue pour l'été 1969)
appartement de 2 pièces et cuisine agencée, bain, balcon, etc. dès 45 000 fr
appartement de 3 pièces et cuisine agencée, bain, balcon etc. dès 57 000 fr
appartement de 4 pièces et cuisine agencée, bain, balcon etc. dès 72 000 fr

A MONTHEY « RESIDENCE LES ROSIERS
(avenue de la Gare, entrée en jouissance prévue pour l'hiver 1969).
Encore 2 magnifiques 4 pièces et cuisine agencée, balcon, cave, etc. au 2e
et 3e étage, aux prix respectifs de 83 500 et 86 000 francs.
Profitez encore de nos prix de lancement et personnalisez votre appartement
en choisissant vous-mêmes vos faïences , parquets, sols, tapisseries, etc.
Construction, isolation, insonorisation et aménagements exceptionnels dans
des situations privilégiées.
IMMOBILIÈRE-RHODANIA - 1870 MONTHEY - Tél. (025) 4 11 60
Promoteurs : F. FRACHEBOUD et H. CARRON.

Comparez la 1750 Berlina
à toutes les voitures

de p rix nettement supérieur!
Les journalistes n'hésitent pas à citer les modèles Alfa Romeo comme étalon de la production euro-
péenne, car dans les milieux spécialisés, le nom d'ALFA est un symbole de qualité. Par exemple
la 1750 Berlina : Un équilibre parfait unissant de grandes qualités routières à un confort exceptionnel.
Une mécanique puissante et une robustesse éprouvée par 60 années de compétition. Un intérieur spa-
cieux, des fauteuils « grand confort », le luxe discret qui caractérise la voiture de grande classe Et

surtout la SECURITE TOTALE d'une Alfa !

Rendez-nous visite. Nous vous ferons découvrir les charmes et les qualités techniques de la 1750
Berlina. Quand vous l'aurez comparée à toutes les voitures de sa catégorie et même à des modèles

plus coûteux, vous ferez le choix qui s'impose

1750 Berlina: 4 portes, S places, 9/132 CV, 180 km/h
freins à disques aux quatres roues, 5 vitesses synchronisées, sièges couchettes consommation (CUNA)

11,6 lt/1 OO km
Fr. 13.900.-

Sierre :
Glis-Brig :
Martigny :
Collombey
Sion :

Le matin
chargez-vous
d'énergie

LA SEMEUSE
U CAFé qvt L 'ON SAV01/RB...

A vendre
Picktping 24 m.
Parquet fougère chêne 50 m2.
Parquet hêtre de 0,70 x 9 m. 30.
Panneau chêne 50 m2

propre, en très bon état, éventuel
lement avec pose.

Tél. (021) 25 40 88.

A louer

petite chambre
meublée
indépendante
à l'avenue du Midi
à Sion.

Tél. (027) 2 15 84.
P 36-3809

A louer aux
Mayens de Riddes
(Valais), ait. 1500
(accès route)
chalets
libres de juin à
septembre. Prix
intéressant.
Tél. (027) 8 77 99
(heures de bureau)

P 36-34048

«

Alfa Roméo (Svizzera) S
R. Pellanda, garage Elite, route du Simplon tél. (027)
ç$|ge des7Àlpes, Franz Albrecht
Garage Imperia SA, rue du Lémair 7 '•'¦ tél. (026)
Garage de Collombey SA tél. (025)
Garage Valaisan, Kaspar Frères, rue du Tunnel tél. (027)

(***) Frigos avec congélateur
Ç^IEÎIEJ 

dans chaque modèle l̂ l-
& ill Jl — 60 litres , modèle standard 295 fr
m̂W M WmmmW fl H fl *" 150 litres , congélateur 15 litres 365 fr '

i_ „lm|it£ cnîecn *" 190 litr8S' con9élat8U'
r 24 litres 495 fr.IO qualité SUISSe "* 250 litres, congélateur 50 litres 800 fr.

Tous les frigos SIBIR bénéficient d'une garantie do 5 ans

Le label *" s'applique uniquement aux appareils frigorifiques possédant un congélateur
indépendant.

EN VENTE Agence générale pour la Suisse romande :
PARTOUT ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand, 1227 Carouge-Qenève

Tél. (022) 43 63 40 - Ouvert le samedi matin.

*

A. Suisse.

517 77

2 18 97
4 22 44
2 12 71

P E L C O SA.
E

TOUT LE MONDE SAIT QUI EST LE « FIGARO » I

MAIS TOUT LE MONDE CONNAITRA BIENTOT LA « FAMILLE
FIGARO » (les vins qui chantent dans votre palais).

L 

VOICI VOS AMIS DE TOUS LES JOURS :

PORTUGAL, Catem le litre 1 fr. 95

JUMILLIA, Espagne le litre 2 fr. 30

C 

ALGÉRIE, Mostaganem le litre

BEAUJOLAIS, appellation contrôlée, le lit

COTES-DU-RHONE, appellation contrôlée, le litre » .

^̂  ̂
et le cadet (qui n'aime pas être oublié)

M \̂ ROSE, UTIEL Espagne, le litre 2 fr. 20

L̂ ^
m (aussi un prix cadet I)

Un dégustateur dirait : « Ils ont du corps ». C'est la raison pour

S

M laquelle ils sont en famille.
¦ Aa

Pour faire connaissance, 10% sur ces prix, en timbres PELCO,
jusqu'au 10 mai 1969.

PELCO ALLEGE VOTRE BUDGET
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Séculaire aussi, le jeu de sauter aweç une corde ou une élastique double^ avec
toutes ses variantes, ses finesses et ses virtuosités.

Le trottoir et les places de parcs sont — horreur — vélodromes. Mais les gosses
ont bonne vue et connaissent les endroits où sévit la maréchaussée.

MONTHEY. centre du cheval

Les chevaux sont présentés à la « commission de mobilisation » sous l'œil amusé
ou tendu des éleveurs et fournisseurs de chevaux de l'armée.

MONTHEY. — Après que la cité
montheysanne ait été durant deux
jours le centre d'attraction de tous les
cavaliers romands avec le concours
hippique intercantonal , elle fut le Heu
de réception des chevaux nécessaires à
la cp. mitr. IV/8, ce dernier undi ma-
tin.

Les chevaux étaient venus de toutes
parts, puisque l'on entendait parler le
« schwyzerdutsch » dans plusieurs dia-
lectes par les marchands do chevaux,
dont la plupart tiennent une « écurie »
pour satisfaire aux besoins de l' armée,

C'est ainsi que de 9 h. à 13 h., la
place de la Gare CFr a été transfor-

_ ¦.-. . . . .  . . •.•.•.-. . -.*.¦.•.-.¦.-.¦.•.•. . -.¦. . - . - . . . ¦.- . .  .- . . . . .  .- .- . . ¦.¦. . ¦. .- .¦. . . ¦. . . -. . ¦.•.•.¦.•.- . . ¦.•.• .¦.•.*.•.¦.¦.-.- .-.¦.¦.- .¦.¦.- .¦.¦.•.¦.¦• .•.¦.-.¦.¦.*.-.•.•.•.¦. ¦.•j-ss.:\\'f mm
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LES GOSSES ET LA RUE
MONTHEY. — On doit , un peu par-

tout, agrandir les écoles. Dans toutes
nos cités, comme dans nos bourgs et
villages, un problème grave se pose :
celui des gosses pour qui le jeu — et
le jeu en plein air — est une nécessi-
té.

mée en un véritable « marche au che-
val ». Officiers vétérinaires et. vétéri-
naires civils procédaient à l'inspection
des bêtes avant la déclaration « apte au
service ». sous l'œil vigilant , des mar-
chands. C'est ainsi que la cp. mitr. IV/8
put entrer en possession pour son
cours d'instruction de trois semaines
de l'effectif chevalin nécessaire à son
cours de répétition.

Cette mobilisation « chevaline > mé-
rite d'être signalée du fait qu 'elle ne
s'est pas produite à Monthey depuis
plus de 25 ans. Jamais, depuis la -•< mob
39-45 » Monthey n 'avait aonnu une tel-
le concentration chevaline.

Sans doute a-t-on pris des mesures.
Ainsi, les préaux des collèges restent-
ils ouverts en dehors des heures de
classes ; mais chacun ¦ en conviendra ,
ils n'ont rien de particulièrement at-
trayant , et l'on comprend les gosses de
les bouder , nup ri d ;'s les voient tout
le reste de la semaine.

Quant aux parcs et promenades, ils
imposent de multiples tabous qui les
rendent inintéressants aux gosses aux-
quels on interdi t de jouer au ballon , de
marcher sur les pelouses, de circuler
à vélo ou à patins à roulettes.

Que leur reste-t-il donc ?
La rue, bien entendu : avec ses at-

traits et ses dangers.
Elle est tour à tour vélodrome, ter-

rain de football , piste de patins à rou-
lettes, sentier de la guerre, et j'en
passe. V -

C'est donc sur les trottoirs que les
gosses organisent le plus souvent leurs
jeux. Jeux traditionnels au reste, où
même le vocabulaire dont personne n'a
jamais fixé dans une sorte de lexique
les termes des jeux enfantins, est im-
muable et ne subit d'un canton à
l'autre, que d'imperceptibles modifica-
tions.

Comme au temps de notre jeunesse,
on « pide » pour choisir les membres de
son équipe (à « pair ou impair », à
« zig-zag-zoug ») ' ; si, «en principe, les
billes sont des « nius » dans le canton
de Vaud, des « collius » dans celui de
Genève, des « marbres » dans le Bas-
Valais, les frontières linguistiques ne
sont pas aussi marquées clans la réa-
lité. Un gosse de Lausanne comprendra
celui de Genève ou du Valais qui lui
parle de « corna » (cornaline), ou de
« véri » (agathe véritable) ou de « plom-
bier » (bille en acier, récupérée dans
un roulement à billes).

Au ballon prisonnier, dans toute la
Romandie, « on y a eu » quand on a
été touché ; les filles ont les mêmes
formules rituelles pour accompagner le
jeté de la balle contre un mur, en frap-
pant les mains dans le dos.

Et ce n'est que dans les chansons que
l'on joue à la « marelle », terme pré-
cieux inconnu des gosses pour qui , à
Genève c'est le « carré » et au pied du
Jura, le « carron »,* le Valais ayant
adopté le, « carré », mais partout on
y dessine sur le sol les douze cases et
le ciel...

Ces jeux éternels,. -c'est sur le trot-
toir qu'ils se déroulent. L'adulte, pour
les enfants qui jouent, est quantité né-
gligeable ; en fait , ils ne le voient mê-
me pas ; c'est un élément nature, com-
me la pluie, et aussi ennuyeux qu 'elle,
qu'on ignore et dont on s'accommode
tant bien que mal; les filles sautent à
la corde, les virtuoses du patin à rou-
lettes, les cyclistes, les conducteurs de
véhicules hétéroclites, les shooleurs et
les joueurs de billes ne se dérange-
ront même pas. "

Il est évident que cet envahissement
du trottoir et, souvent de la chaussée,
ne va pas sans inconvoni 'H. et sans
danger. Combien d'autonvibilistes ont-
ils évité de justesse l'accent en blo-
quant devant le gamin imprudent ve-
nu récupérer témérairement son bal-
lon qui avait roulé sur a route ? Les
patineurs sur roulettes traversent les
rues les plus fréquentées, tandis que

j m »

*&*¦*

La mâchoire du cheval est un élé-
ment très valable pour la détermina-
tion de l'âge du cheval. D'autres tests
permettent de constater si l'œil est
bon, la respiration et l'allure normale.
Ces critères déterminent le montant
de la solde accordée à la bête pour

son p ropriétaire.

Un ballon, un ou deux gosses, c'est le « foot » quels que soient les dangers de
la circulation.

les cyclistes pour qui .a « petite rei-
ne » est encore le seul instrument à
leur mesure propre à imiter les records
des « grands » frisent parfois l'incon-
science dans leur témérité.

Il est plus facile de décrire le mal
que d'en proposer '.e remède. Dans la
grande ville où chaque espace de ter-
rain constitue d'intéressants loyers en
puissance, et où la chaussée est de
plus en plus dévorante, il est bien idf-
ficile de prévoir, en nombre suffisant,
des terrains de jeux facilement accessi-
bles et fermés à tout trafic. Ce n 'est,
pour l'instant pas le cas, dans les
bourgs et villages où l'on est encore
en mesure de pouvoir prévoir dans
chaque quartier des terrains réservés
aux gosses. Il s'agit donc, pour nos au-
torités de prévoir... et de créer.

Jusque-là, soyons un peu indulgents
et, pour autant que les gosses ne dé-

Un homme de bien n'est plus...
VOUVRY. — La mort tragique de M.

Georges Delavy, victime d'un accident
de la circulation et transporté d'urgen-
ce à l'hôpital cantonal de Lausanne où
il s'éteignait lundi , a jeté un voile de
tristesse sur le village de Vouvry et
les environs.

Le défunt, maître-coiffeur dès 1951,
propriétaire d'un salon bien achalandé,
s'était acquis l'estime, la confiance da
chacun, par ses qualités humaines et
professionnelles. Chrétien 'de roche, d'u-
ne foi agissante, d'une grande charité ,
d'un dévouement sans bornes pour les
siens, les sociétés locales et la popula-
tion entière, il laisse d'unanimes re-
grets. Après une enfance pénible et
une jeunesse rude, il s'était acquis, par
son travail , sa persévérance, sa volon-
té de s'instruire, une situation intéres-
sante à Vouvrv où il s'était établi en
1931.

Certes, les épreuves ne l'ont point
épargné , mais il gardait toujours ce
bel optimisme chrétien , cette gaieté,
cet humour, cette ouverture d'esprit,
ce respect des opinions d'autrui qui le
rendait accessible à chacun. Combien
de personnes n 'a-t-il pas secourues ou
aidées tant au point de vue moral que

Chez nos carabiniers de Val-d'Illiez
UN BEAU

La corporation des carabiniers de
Val-d'Illiez a une origine très lointaine,
sa fondation remontant au XVIIe siè-
cle. Le tir, sport traditionnel de tout
temps, était le but fondamental de cette
organisation, qui , affaire assez origi-
nale, s'occupai t en outre, au début , du
maintien de l'ordre dans la cité, nos
ancêtres devant être, paraît-il, de ca-
ractère assez bouillant.

De tout temps, cette organisation
s'est plu à exercer son activité où cha-
cun y trouvait agrément et saine ému-
lation.

Actuellement, bien vivante, elle comp-
te plus d'une centaine de membres,
chiffre important pour une petite com-
mune, et dans laquelle on compte bon
nombre de tireurs d'élite. Dans sa ré-
cente assemblée, présidée par M. Ze-
non Perrin , des prix furent distribués
aux lauréats parmi lesquels figurent
les noms suivants :

Titulaire du challenge offert par Gé-
rard Défago : Perrin Zenon, ler tour.
Le challenge Défago Alphonse et Dé-

passent pas les bornes, admettons de
faire un crochet pour ne pas déranger
la partie de « marbres », ou la déli-
cate opération du « carré », les yeux
fermés...

Saint-Maurice
Dates des tirs obligatoires

MODIFICATION
En raison de 1 exercice du corps

des sapeurs-pompiers de Saint-
Maurice , qui aura lien le samedi 19
avril, la première séance des tirs
obligatoires est renvoyée au samedi
3mai 1969, à la même heure.

Les tireurs sont priés d'en prendre
note.

Le comité du Noble Jeu de Cible

financier !
Homme de bon conseil , d'un dévoue-

ment inlassable, il était tuteur général
de la commune de Vouvry. Au point de
vue professionnel , il fut , durant de
longues années, président de l'Associa-
tion cantonale des coiffeurs où il fonc-
tionnait en qualité d'expert aux exa-
mens de fin dapprentissage.

En outre, il se rendait régulièrement
à Vionnaz pour y exercer sa profession
et il prêtait son concours très apprécié
pour les manifestations théâtrales de
toutes la région.

Son grand bonheur était de se ren-
dre souvent, avec sa famille, à son
chalet de Miex, qu 'il venait de ter-
miner et où il pensait couleur encore
d'heureux jours. Mais les desseins de
la Providence sont insondables , sa car-
rière terrestre a brutalement pris fin.
Sa famille , ses amis, ses protégés, le
pleurent...

Mais Dieu a déjà reçu son bon ser-
viteur et de là-haut il continuer a à
veiller sur ceux qui lui sont chers e:
auxquels nous présentons notre vive
sympathie et l'assurance de nos priè-
res.

CHAPITRE
fago Fernand a été délivré à Défago
Edgar. Un troisième challenge a été
offert par la société de développement
d'Illiez preuve de l'intérêt que suscite
cette association.

Dans ce groupement , règne un espn'
de bonne amitié et la reconnaissance
ne perd pas ses droits. Ainsi, pour ser-
vices rendus furen t nommés membres
d'honneur : MM. Défago Alphonse, D^
fago Fernand , Durier Jean et Bien
Pierre.

Un programme important a été établi
pour la saison prochaine, lequel pi**
voit un championnat de groupe e"
avril, le tir militaire en mai, une parti-
cipation au tir fédéral en août ainsi
que d'autres échelonnés au cours des
mois prochains.

Tout cela prouve combien est vi-
vante cette sympathique société, aussi
est-ce avec joie que nous lui sou-
haitons plein succès dans les joute s q"1
vont suivre et que nombreux soient
prix et médailles.

D.A.
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ManteaUX de pluie, mi-SaiSOn '" - 7
 ̂

.̂ iiÉiÉSLL̂ ^̂ Maïaa Rur satisfaire 
entre

les re as
habillent jeune les tailles fortes. j^gy^̂ p̂ f^̂ ^̂ 7?^ij^̂ ^^^ ĝ Cette petite envie
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DU VALAIS

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

# MONTHEY. — Samedi 19 avril, la
chorale de Monthey donnera son con-
cert annuel à la salle communale de
la Gare sous la direction de M. Fer-
nand Dubois avec le précieux con-
cours des solistes Anne-Marie Studer-
Revaz, Michèle Olivier, Roland Forne-
rod et Guy Revaz avec, au piano, Mlle
Suzanne Bréganti dans des extraits de
« Rigoletto » de Verdi.

La partie théâtrale sera l'apanage des
« Compagnons du Coteau » d'Yvorne.

# TROISTORRENTS. — L'Union ins-
trumentale de Troistorrents que dirige
M. Camille Labié a préparé, durant
tout l'hiver, un programme de choix
pour son concert annuel qui aura lieu
samedi 19 avril.

La société . folklorique « Le Bon
Vieux Temps » se produira à l'entracte
alors que la seconde partie de la soi-
rée est réservée au théâtre avec une
comédie dont les acteurs sont du vil-
lage.

# MONTHEY. — L'assemblée générale
de la section de Monthey de la caisse-
maladie et accidents chrétienne-sociale
suisse a été convoquée pour vendredi
18 avril à la salle communale de la
Gare.

A l'occasion du cinquantenaire de sa
fondation, le comité a invité la société
folklorique de Val-d'Illiez.

0 AIGLE. — Le dimanche 4 mai, à
l'occasion de son XXe anniversaire, la
Fédération romande des syndicats
chrétiens organise un congrès auquel
participeront en nombre les délégués
des cantons romands.

• MONTHEY. — Le conducteur d'une
Mercedes valaisanne qui circulait de la
rue du Midi sur l'avenue de la Gare
a brûlé le stop à l'intersection «de o®S'
deux rues et est entré jp collisionAftveç-
une voiture descendant l'avenue de la
Gare. Il n'y a, fort heureusement, qiie
rfles dégâts matériels.

t Georges Delavy
VOUVRY. — Lundi 14 avril 1969 est
décédé accidentellement, notre collègue
Georges Delavy.

Le défunt âgé de 65 ans, exploitait
à Vouvry, un salon de coiffure pros-
père. Membre de la section valaisanne
des maîtres-coiffeurs depuis 1937, il fut
son président de 1952 à 1964.

Soucieux de la bonne marche de no-
tre association, il forma avec son ami
Richon le team idéal pour traiter les
questions inhérentes à la profession. Il
fonctionna d'autre part, comme expert
aux examens de fin d'apprentissage.

Son départ laisse tous ses collègues
dans la tristesse. Nous garderons de
lui, le souvenir d'un homme dynami-
que, agréable, et profondément reli-
gi~tx.

.'. son épouse et à ses enfants, vont
notre sincère sympathie dans cette du-
re épreuve.

G. R.

Octroi d'une subvention
fédérale pour la protection

des eaux contre la pollution
AIGLE. — Le Conseil fédéral a al-
loué au canton de Vaud, en faveur de
la commune d'OHon, district d'Aigle,
une subvention de 1052 668 francs au
minimum pour les installations d'éva-
cuation et d'épuration de ses eaux
usées.

Votations cantonales
des 19 et 20 avril

1969
1. Loi sur la police du commerce du

20 janvier 1969 ;
2. Décret du 15 novembre 1968 sur la

protection des eaux contre la pol-
lution ;

3. Décret du 22 janvier 1969 concer-
nant l'octroi d'un crédit supplémen-
taire de 3 000 000 de francs en fa-
veur du centre pour oligophrènes
profonds à Monthey .

Les heures d'ouverture du scrutin
sont fixées cfcmme suit à Martiigny :
Hôtel de ville :
Samedi 19 avril 1969 : de 12 à 13 heu-

res ;
Dimanche 20 avril 19Ç9 : de 10 à 12

heures.
Bâtiment de la Grenette, Bourg :
Samedi 19 avril 1969 : de 17 à 19 heu-

res.
L'Administration

DU BORD DU LAC

Délibérations objectives et sereines
DU COMITE DU P.C.C.S. DU DISTRICT DE ST-MAURICE
ST-MAURICE. — Présidé par M. Jo-
seph Faibella, le comité du PCCS du
district de St-Maurice a tenu sa pre-
mière assemblée après les élections
cantonales en présence des représen-
tants de toutes les communes du dis-
trict.

Le président a fait un exposé sur
les résultats chiffrés des élections au
Grand Conseil. Il constata , notamment,
que la participation des votants est
en augmentation de 8,l°/o sur les élec-
tions de 1965. Le parti CCS a passé
de 6.382 suffrages à 6.502, soit une
augmentation de l,85°/o, tandis que
les radicaux enregistrent une augmen-
tation de 8,5"/o , puisqu 'ils ont obtenu
3.710 suffrages en 1969 contre 3.418
en 1965, alors que l'augmentation des
suffrages socialistes est la plus forte
avec 15°/o , soit 2.672 suffrages en 1969
contre 2.317 en 1965.

liA«M©Hl ET LE PAYS D ES D R AN SES
w-Xv.v.vXv.-.v.v.v.vXvX-XvivXv

Le Tribunal de Division 1 a siégé à Martigny
— Un soldat lâche une bouteille de vin à la fenêtre d'un wagon
— Le repentir d'un «déserteur» qui voulait être objecteur de conscience
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I C'est dans une nouvelle composition que le Tribunal de divi- j
| sion I a siégé hier matin dans la salle d'audience du Tribunal de |
1 Martigny à 9 h. 30. |
| La Cour était composée du grand juge, le colonel René Vaucher, I
I du It-col. EMG Edwin Stettler, des majors Gilbert Grenier et Giancarlo §
i Schneider, de l'adj. sof. Jean-Claude Maire, du sergent Etienne Voldet, I
1 de l'appointé François Duchêne.
| 

¦ Auditeur * frtÙJjPs âSiïFredéric Reymond ; grBWy;txapitaine, s?
1; François Delisle ; audiencier : fourrier Romain Stemrf_er i
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Le train de la malchance
Ils étaient plusieurs copains dans

un wagon du train qui les ramenait
dans leurs casernes respectives le soir
du 11 août 1968.

De jeunes soldats qui chantaient et
buvaient une bouteille à la ronde sans
faire grand tapage ni manifester un
état d'ivresse quelconque.

Au «îoment où le train arrivait en
gare de Bex, R. J., soldat à l'école de
recrues P.A. stationnée à Genève,
ouvrit une fenêtre du wagon. Il tenait
à la main la bouteille vide qui lui
échappa des mains et elle alla frap-
per en pleine tête une demoiselle qui
attendait le train sur le quai de la
gare. Elle discutait avec un jeune
homme qui fut donc témoin de l'acci-
dent.

La demoiselle fut assez grièvement
blessée. Elle dut être hospitalisée.

R. J., né en 1948, domicilié à Miège,
comparaît devant le Tribunal militai-
re. U est accusé de lésions corporel-
les par négligence, d'entrave au ser-
vice des chemins de fer, subsidiaire-
ment d'infraction à la loi fédérale
concernant la police des chemins de
fer.

Une bouteille
« lâchée » ou « jetée » ?

L'auteur de cet accident est soumis
à un feu roulant de questions.

— Avez-vous lâché la bouteille sans
le faire exprès ?

— Oui.
— Etait-elle vide ?
— Oui. La fenêtre était fermée. Il

faisait chaud. Je l'ai ouverte. J'avais
la bouteille dans une main. Elle a
f... le camp.

— Buvez-vous beaucoup et souvent?
— Non. Seulement quand on fait une
« pistée ».

— Etes-vous sûr de n'avoir pas jeté
la bouteille ?

— Je répète que je ne l'ai pas jetée,
mais lâchée. Si j 'avais eu l'intention
de la jeter , je l'aurais lancée, en l'air ,
et loin.

— Versez-vous des indemnités à la
lésée ?

— Oui , régulièrement, selon une
convention établie.

— Vous êtes-vous préoccupé de sa
santé ?

— Je lui ai envoyé une carte à
Nouvel an. Mais sur le moment, j'ai
fait tout ce que j'ai pu.

Entendons la victime...
La victime, c'est Mlle Jaccottet. Elle

est entendue comme témoin à l'au-
dience.

En ce qui concern e les listes, le
PCCS en obtient 25 de plus qu 'aux
dernières .élections cantonales de 1965,
les radicaux 54 et les socialistes 20
seulement, ceux-ci ayant la plus for-
te augmentation en suffrages due, en
grande partie , aux apports des élec-
teurs CCS. Les comparaisons des élec-
tions communales sont , par contre, en
faveur du PCCS puisque ce parti a
été, dans toutes les communes , en
augmentation aux élections 1968 par
rapport à celles de -1964. Il est aussi
clair qu 'aux élections cantonales la
participation radicale a été plus forte
que prévue, malgré une liste restrein-
te.

*•
Les délégués des partis de commu-

nes ont participé activement à une
discussion générale d'où il ressort que
le PCCS de Massongex est déçu du

— A quelle distance du train étiez-
vous ?

— Environ à deux mètres, du côté
de Saint-Maurice. Je pariais avec M.
Cherix. Le train roulait encore très
vite. Il avait du retard à rattraper.

— Exigez-vous de l'argent pour tort
moral.

— Non. Il suffit que l'on me paye
mes frais de traitements médicaux
et d'hospitalisation ainsi que le rem-
placement de mes vêtements devenus
inutilisables.

— Aviez-vous l'impression que le
soldat était sous l'influence de l'al-
cool ?

— U ne l'était pas, j'en suis convain-
cue. Après l'accident, il a été gentil
et correct.

...et le témoin
M. Alain Cherix a aussi été blessé,

mais très légèrement.
— Avez-vous vu arriver la bouteil-

le ?
— C'était comme un éclair. J'ai vu

une forme. Je me suis protégé le vi-
sage avec ma serviette de cuir.

— Le train allait vite ou lentement?
— Très vite, ce qui provoquait un

fort déplacement d'air.
— Le soldat vous a-t-il donné l'im-

pression d'avoir trop bu ?
— Absolument pas. Je lai trouvé

tout à fait correct.

Le réquisitoire
«Le major Jean-Frédéric Reymond,

auditeur, prononce son réquisitoire.
Dans cette affaire tout paraît clair,

sauf un point. J. a-t-il oui ou non,
lancé la bouteille ? Ici, on ne peut
pas faire la preuve. U y a doute et
ce doute doit profiter à l'accusé. Ses
camarades ont affirmé qu 'il ne l'avait
pas jetée. Nous pouvons admettre cette
thèse. U y a tout de même une im-
prudence grave qui aurait pu avoir de
plus fâcheuses conséquences. Nous de-
vons retenir les lésions corporelles par
négligence. Est-ce qu 'il y a délit d'en-
trave aux CFF ? A cette question ,
on doit répondre « oui » et mettre
cette infraction à la charge du pré-
venu.

— Je requiers un mois d emprison-
nement mais je ne m'oppose pas au
sursis. L'accusé payera les frais de la
cause.

La défense
L'avocat commis d'office reconnaît

que le soldat a commis une grave
négligence.

— On a — dit-il — tenté d'appor-
ter la preuve qu 'il avait lancé la bou-
teille rr lis sans y parvenir. Il y a eu,

A SAINT-MAURICE

résultat des élections cantonales, non
pas quant à ce résultat lui-même mais
quant à la manière don t il a été ob-
tenu (il faut rappeler que son can-
didat n'a pas été élu et ceci avec une
trop grande marge quant aux déchets
des voix).

*Le comité du PCCS du district de
St-Maurice aborde ensuite sa partici-
pation et celle des délégués au con-
grès romand qui se tiendra à Lau-
sanne le 26 avril prochain.

*Le problême de la presse du parti
a été largement débattu au sein de ce
comité qui sourient la position de son
président et souligne la grave impoli-
tesse commise par la rédaction de la
« Patrie valaisanne » comme celle de
la direction du parti qui n'a pas fait
droit à ses légitimes désirs. Une dis-

en vérité, un concours fatal de cir-
constances. Personne n'a vu J. lan-
çant la bouteille. Au contraire tout le
monde est d'accord pour dire qu'il
l'a lâchée. La peine demandée par
l'auditeur devrait être ramenée à une
simple amende.

Le jugement
Le Tribunal, après avoir délibéré à

',.:¦ »,-,i7j.-- -̂ -^-__-: - '.- "¦• - ¦VfE*

Paniqué, il « déserte »... l'école de recrues,
se dit objecteur de conscience...

et revient sept ans après tout repenti
R. L. est âge de 27 ans. Il est ac-

tuellement dans une école de recrues
à Lausanne.

Son histoire est loin d'être banale.
Agé de 20 ans, il est appelé à par-

ticiper à une école de recrues. Il s'y
rend. Mais, le même soir, il disparaît
de Lausanne et file en France.

En 1963, il n'a pas réagi à une nou-
velle convocation. Il a répondu qu'il
était devenu objecteur de conscien-
ce, qu'il ne voulait pas porter l'uni-
forme.

Le Tribunal militaire de la division
10 le condamne à 3 mois d'emprison-
nement par défaut, pour avoir « dé-
serté » l'école de recrues.

En 1964, le même Tribunal le con-
damne encore par défaut pour refus
de servir à 6 mois d'emprisonnement
11 a quitté la Suisse sans avoir obtenu
un congé militaire et a renvoyé un
nouvel ordre de marche.

E se dit encore objecteur de cons-
cience.

En 1967, le Tribunal de division I,
devant un nouveau refus de servir et
d'entrer dans une école de recrues, le
condamne à six mois.

Aujourd hui, tout a change
R. L. s'est marié entre temps. Son

épouse lui conseille de se' mettre en
ordre avec la justice militaire de son
pays, pays dont il commence à avoir
la nostalgie. L. demande alors le re-
lief des jugements dont il a été l'objet.
Il revient en Suisse. Cette fois, il ac-
cepte de faire son service militaire.
Il a 27 ans et devient recrue. On dit
qu 'il est chic camarade. Ses chefs l'ap-
précient hautement

La voix de l'épouse
Petite, portant de longs cheveux

blonds noués sur la nuque, Mme L.
est d'origine alsacienne. Elle est li-
cenciée en philosophie. Actuellement,
elle est professeur de géographie dans
un lycée vaudois.

— J'ai connu mon mari sur la Côte
d'Azur pendant des vacances. Quand
il a quitté la Suisse, il était très dé-
primé. S'il n'a pas voulu rentrer c'est
qu 'il voulait se faire une situation.
Devant ses parents et pour lui-même
il n'acceptait pas d'avoir échoué. Pe-
tit à petit, il est arrivé à se faire une
bonne situation. Il aurait pu opter
pour la France et ses ennuis militai-
res en Suisse auraient été terminés.
Mais nous avons beaucoup parlé en-
semble. Il s'est transformé. Il a pris
le sens de la responsabilité et de la
famille, n s'est stabilisé et est devenu
un vra i homme. J'ai senti qu 'il aimait
sa patrie et je l'ai encouragé à faine

7Ù

cussion très objective et réaliste a per-
mis à chacun des délégués des com-
munes d'exprimer son opinion à ce
sujet.

*
Le comité du parti du PCCS du dis-

trict de St-Maurice a accepté la can-
didature de Vernayaz pour l'organisa-
tion de l'assemblée des délégués du
district qui aura lieu le vendredi 20
juin prochain.

*
Les délégués ont également entendu

un bref rapport du président du par-
ti concernant les trois objets soumis
au verdict du peuple valaisan les 19
et 20 avril prochains : le crédit sup-
plémentaire pour le centre pour oli-
gophrènes de Monthey , la loi canto-
nale sur le commerce et celle sur la
pollution des eaux.

huis clos, prononce le jugement sui-
vant :

Le doute est retenu en faveur de
l'accusé. La Cour tient compte du re-
pentir du soldat et le condamne à
une peine de un mois d'arrêts répres-
sifs avec sursis et délai d'épreuve de
deux ans. Il paiera les frais de la
cause et les droits de la victime res-
tent réservés.
*.-..- -»«jr,rirr.1 «  ̂ ¦* :.

son devoir et à réparer la bêtise qu'A
avait commise à l'âge de vingt ans. Il
a pu améliorer sa situation en suivant
des cours. J'ai accepté qu'il aille faire
son école de recrues. Je l'attends en
travaillant, c'est moins pénible.

La déposition de cette petite bonne
femme très courageuse et lucide est
assez émouvante.

Un réquisitoire modéré
Le major Reymond constate que le

prévenu s'est rendu coupable de plu-
sieurs infractions. Mais il relève que
ce jeune homme manifeste du coura-
ge en accomplissant son école de re-
crues à 27 ans. n est bien noté par
ses chefs. Son attitude, tant sur le
plan civil que militaire, a complète-
ment changé. Il a fait un gros effort
que l'on doit apprécier. On peut e"
prenant en considération les aspects
positifs du problème, atténuer la pei-
ne. Il faut tenir compte du repentir
et de la bonne volonté présente de ce
soldât

— Je demande seulement deux mois
d'emprisonnement, assortis du sursis.
L. payera les frais de la cause.

La défense
Elle est assumée par le major EMG

Jacques Matile, de Lausanne.
— Nous avons deux hommes en L. :

celui d'hier et celui d'aujourd'hui, La
transformation est évidente et positi-
ve. Le repentir est sincère. Je con-
clus à une peine de principe avec sur-
sis, dit l'avocat lausannois.

Le jugement
Le Tribunal ne retient pas la déser-

tion mais l'absence injustifiée, le re-
fus de servir et l'inobservation de
prescriptions de service. Il condamne
le soldat à 2 mois de prison avec sur-
sis, délai 2 ans.

Un jugement équitable.
t.-g. g-

Assemblée de la paroisse
protestante

MARTIGNY. — C'est le vendredi 2
mai 1969 que les membres de la- pa-
roisse protestante de Martigny tien-
dront leur assemblée générale annuelle-

Apres l'ordre du jour statutaire, on
procédera à la nomination de trois
membres de la commission scolaire, de
son président, du représentant de celle-
ci au conseil de paroisse.

Cette importante réunion débutera
par une méditation et se terminera par
un thé auquel tous les paroissiens sont
cordialement invités.
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Les heures du scrutin
à Fully

fULLY. — A l'occasion de la votation
cantonale des 19 et 20 avril 1969, les
bureaux de vote de Fully seront ouverts
selon l'horaire suivant :
Samedi 19 avril : de 18 à 19 heures ;
Dimanche 20 avril : de 10 à 13 heures.

Festival GROBA
MARTIGNY — La fa nfa re municipale
Edelweiss de Martigny, organisera les
26 et 27 avril crt le Festival GROBA,
groupant des fanfares vaudoises et va-
laisannes, dirigées par les cousins Roger
Groba (Edelweiss Martigny - Agaunoi-
se St-Maurice - Echo d'Orny Orsiè-
res) et Indalecio Groba (Union instru-
mentale Moudon - Union instrumentale
Payerne) .

L'Union instrumentale de Leytron et
la fanfare de Perroy (VD) font partie
du giron Groba , mais ne pourront assis-
ter à ce Festival 4e du nom, les précé-
dents ayant eu lieu dans l'ordre à Per-
roy, Orbe et Yverdon.

Les sociétés invitées sont pour le
samedi soir 26 l'Ensemble de cuivres
valaisan dirigé par M. Jean-Claude
Dorsaz, qui a fai salle comble à Lens
en automne 1968 et le groupe folklori-
que La Combérintze, de solide réputa-
tion.

Le dimanche 27 l'invitée sera l'Har-
monie de Chamonix dirigée par M.
Laborde.

La halle de fête sera installée sur la
place des Ecoles dans le quartier du
Bourg. Le dimanche 27 avril un cor-
tège groupant 'toutes les sociétés parti-
cipantes au festival ainsi qu'un groupe
costumé d'Espagnols, défilera de la pla-
ce St-Michel à travers la rue du Bourg
jusqu 'à l'emplacement de fête.

Belle journée musicale en perspec-
tive qu'aucun mélomane et ami de
l'Edelweiss ne voudrai manquer.

La Croisée SION

S CO H ETJ LE CINTRE

Les Compagnons du Jourdain à Martigny
MARTIGNY — Il y a 22 ans que les
Compagnons du Jourdain chantent les
« Negro spirituals » en France et depuis
17 ans en terre romande.

Le but qu 'ils poursuivent est d'être
en quelque sorte des intermédiaires
entre les chrétiens de nos églises et
les frères de couleur. Ils essaient de
se rapprocher d'eux , de pénétrer leur

t Clovis Charvoz
LEYTRON. — Hier , la population

de Leytron et de nombreux amis ac-
compagnaient à sa dernière demeure
M. Clovis Charvoz, notre sympathique
forestier de triage, emporté après une
courte maladie , dans sa 48e année.
Qui dira la douleur de son inconso-
lable mais courageuse épouse et de ses
quatre enfants bien jeunes encore.

Ce départ subit laisse un grand vi-
de dans le paisible village de Monta-
gnon et dans notre commue où M.
Charvoz était unanimement apprécié
pour sa grande conscience profession-
nelle, sa droiture de caractère et pour
l'intérêt qu 'il portait à la chose publi-
que et aux sociétés locales notam-
ment à notre chorale paroissiale à la-
quelle il est toujours resté fidèle.

Après sa famille, la forêt était pour
lui un objet perpétuel d'admiration et
de soins assidus ; nous n 'exagérons
pas en affirmant que, sous son exper-
te direction , nos belles forêts bour-
geoisiales paraissaien t promues à une
éternelle prospérité.

C'est au bord de cette tombe trop
tôt ouverte que chacun saisit combien
cet homme simple et droit était atta-
chant et apprécié de tous ceux qui
l'ont connu et aimé.

Puisse cette offrande généreuse et
lucide d'une vie encore si pleine de
promesses, être le gage de bénédic-
tions pour cette belle famille aujour-
d'hui dans l'épreuve.

Que cette dernière à laquelle nous
associons ses père et mère, trouvent
ici l'expression de notre profonde sym-
pathie.

L. R.

Un complet de grande
classe qui vous donne du
chic en toute occasion.
En peigné TREVIRA •
pratiquement infroissable,
à 3 boutons fermant
haut et poches coupées
en biais. La coupe suit-

Modèle «Olympia.

238 francs

mentalité bien différente de la nôtre ,
d'explorer leu runivers artistique, de
faire éclater cette joie dans le confort
souvent triste de notre religion. De
transmettre enfin , fidèlement, le messa-
ge qu 'apporte leurs chants.

Les Compagnons du Jourdain font un
travail admirable. Ils confèrent à cette
musique extraordinaire qu 'est celle des
Noirs un accent d'une vérité et d'une
intenesi'té remarquables. Ils possèdent
le don de la communication.

Les Compagnons du Jourdain qui

UNE « AVENUE DE GENEVE » A AOSTE
M A R T I G N Y .  — Da ns sa séance du 2 avril dernier , le Conseil communal
d'Aoste a délibéré la nouvelle dénomination française de plusieurs rues
et places de la capitale de la Région autonome.

¦Ainsi , on notera désormais l' avenu e du Conseil des Commis, en rem-
placement de l' avenue de la Gare, rue du Collège de Saint-Benin , place
de l'Académie de Saint-Anselme , place de Saint-François , rue du Trotte-
chien , rue du Verger , rue de la
ron , etc.

Sur proposition de M. Livio
de Genève , le Conseil communal
mer « AVENUE DE GENEVE » le
tant du Nord de la ville et reliant avec l'autoroute du Mont-Blanc.

La Municipalité d'Aoste à l'unanimité a voulu ainsi témoign er sa re-
connaissance à la population genevoise pour ses marques de sympathie
envers les travailleurs valdôtains.

D' autre part , ces nombreux changements de noms de rues et de pla-
ces, démontrent l'intérêt que les autorités valdotaines apportent aux ini-
tiativ es culturelles du Comité pour la sauvegarde de la langue française
au val d'Aoste , récemment créé à Genève.

' - MARJlûm ET LI: PAYS Ht8 DRANSES 7 ?i

Gros transport sur le flanc
MARTIGNY — Hier soir, peu avant
20 heures, un camion valaisan en pro-
venance de Wohlen, transportant des
fers à béton à destination de Viège,
circulait entre Martigny et Charrat. Le
convoi mesurait 21 mètres de longueur.

Pour une raison que l'on ignore, les
fers se déplacèrent sur la gauche et
déséquilibrèrent le chargement. L'ar-
rière du train routier se coucha sur
la route.

chantent depuis tant d'années des « Ne-
gro spirituals », ont conservé, au con-
tact de cette musique, une qualité es-
sentielle : la sincérité intérieure. On
suit avec attention , une attention grave,
soutenue et parfois amusée (l'humour
n'est-M pas l'un des traits de la sensi-
bilité des Noirs ?) l'histoire de ce peu-
ple qui a su trouver dans l'ancien et
le nouveau testaments des raisons d'être
et de croire.

Leur programme 196!) est particuliè-
rement bien choisi. Il diffère de ceux

Croix-Noire , rue de la Tour-du-Paille-

Brédy.  président de l'Union valdôtaine
d'Aoste a également décid é de dénom-
tronçon de route nationale No 28 par-

li n'y a pas eu d'accident de person-
ne dans cette aventure et les dégâts
matériels se résument à peu de chose.
Toujours est-il que la police cantonale
dut intervenir car la circulation n'a pu
se faire près du pont du Tolléron, que
sur une piste seulement. Jusqu'au mo-

Inscriptions des enfants pour la scolarité
MARTIGNY — Enfants nés en 1965.
L'école est privée et les inscriptions sont
prises directement par Mille Geneviève
Leemann, tél. 2.19.95.

Enfants nés en 1964. L'inscription est
facultative. Cependant, la fréquenta-
tion des écoles enfantines, dès l'âge
de 5 ans, est recommandée par la com-
mission scolaire.

Enfants nés en 1963. L'inscription est
obligatoire. Les parents sont dispensés
de cette formalité si leurs enfants ont
déjà suivi une classe enfantine de la
commune en 1968-69.

Autres enfants. Les enfants plus âgés
qui n 'ont pas suivi les classes commu-

A CHAMONIX, un ouvrier
prisonnier de sa benne

Le mauvais temps semble s'être
installé sur le massif du Mont-Blanc. La
tempête sévit avec force au-dessus de
Chamonix et fut la cause d'un incident
au téléphérique des Grands Montets
(3.300 m).

A tour de rôle , un ouvrier doit rester
de garde la nuit à la gare sommitale
afin de veiller au bon fonctionnement.
Mardi , l'installation ne put être mise
en route et mercredi matin, malgré le
vent violent , une benne fut acheminée
afin de redescendre vers la vallée M.
Roger Douzon , qui se trouvait bloqué
depuis la veille au sommet.

Malgré les précautions prises, un ca-

que l'on a eu le plaisir d'entendre au
cours de leurs précédents récitals. Les
Compagnons du Jourdain viendront
nous le présenter, sous les auspices de
Coop-Loisirs, le mardi 22 avril pro-
chain , à 20 h 30, au Casino Etoile de
Martigny.

La tournée valaisanne débutera sa-
medi 19 avril 1969, à 20 h 30,' en la
salle protestante de Sierre.

Notre dessin : « The gospel train »
(«le train de l'Evangile) que l'on en-
tendra certainement chanter mardi soir
par les Compagnons du Jourdain.

ment où une grue a pu remettre le
chargement et la remorque dans leur
position initiale.

Notre photo montre l'arrière de la
remorque couchée sur le flanc. A gau-
che, on distingue les fers à béton cou-
chés sur la route.

nales a Martigny, doivent aussi se faire
inscrire.

Classes protestantes. Les inscriptions
sont prises par Mme Jaccard , présidenlte
de la commission scolaire ou par le per-
sonnel enseignant.

Délai d'inscription, 30 avril auprès de
la direction des écoles qui reçoit tous 'es
matins dans son bureau ou par tél.
No 2.22.01 et le jeudi au Bourg, No
2.11.64.

N. B. — Les parents sont instamment
priés de respecter le délai fixé en vue
de faciliter l'organisation des classes et
l'ouverture de nouveaux locaux pour
la rentrée de septembre.

ble dérailla non loin dc la gare supé-
rieure. La direction fit alors appel à un
hélicoptère dc la protection civile, équi-
pé d'un treuil. Mais l'appareil ne put
approcher, les turbulences étant trop
importantes.

En fin de compte, M. Douzon utilisa
le stop-chute dont les bennes sont éqni-
pées. Il put ainsi , sans encombre, re-
joindre la neige et, de là. regagner à
pied la station intermédiaire.

Il faudra attendre une amélioration du
temps pour que les spécialistes puissent
remettre le câble dnne ..-on 'o"--"it.

François C'hurlet.
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A louer A vendre Mazot

chalet Austin 850 Je cherche à ache-
ter mazot en très

aux mayens de rouge, toit noir, DOn $_ a _
Sion, 6 pièces, avec parfait état, garan-
confort. tie, facilités de S'adresser au tél.
Pour les mois de , paiement. (021) 61 55 46.
Juin, août et sep- 
tembre. P- A. Venetz —— 

Tel (027) 2 83 83. 
^̂̂Tél. (027) 2 70 65. àhïiiMP 36-34447 A vendre 4̂||Qj||̂

On achèterait Opel Rekord A vendre à Veyras
sur Sierre

commode 1964, parfait état , une mai,on
à langer 3aran '«¦ facilités 3 ohambre8i rem,.

de paiement. se cave gargge
en bon état. 

 ̂Fontannaz > Prix . 62 000 francs
Tél. (027) 2 48 40. m (027) 2 58 56 m {027) 2 80 14.

P 36-34403 P 2833 S P 219 S

Pour raison da aanté, a vendre * ZINAL-
ANNIVIERS, atatlon en plein développe-
ment

café-restaurant
avec chambres

agencement en excellent état.

— Affa ire en excellent rendement.
— Place de paros. Ouvert toute l'année.

Ecrire sous chiffre P 34047, à Publicitas
1951 Slon.

Grande
vente

de gré à gré
Beaux mobiliers

anciens
et de styles

Lustres cristaux et bronze, tableaux ,
gravures , glaces, lampes , tanis
d'ORIENT, etc.

MAISON DE MAITRES

Villa du Chêne
Avenue de la Gare

BEX (les Bains)
entre Aigle et St-Maurlce

Dimanche 20 avril 1969
de 10 h. à midi et de 14 à 18 h.

Lundi 21 avril 1969
de 11 h. à midi et de 14 à 19 h.

On vendra de gré à gré
très belle chambre à coucher Ls XV.
complète avec grand lit corbeille
capitonné ;
Salle à manger La XV cerisier
Très beau aalon La XV corbeille
grand canapé et bergères confor-
tables. Vitrine Ls XV verres bombés
et bois de rose, commodes Ls XV
et Régence bois de rose marque-
terie et beaux bronzes.
.
Semainier, chevets, tables à jeux ,
tables, petits meubles, secrétaires ,
bureaux, poudreuses, petit canapé
Ls XVI tapisserie.

MOBILIERS DE SALONS Ls XV et
Ls XVI , argentier , un grand beau
lit Ls XV capitonné de 2 m. de large,
consoles, bergères, fauteuils.

Belles glaces, une table Ls XIII
sculptée de 80 cm x 1 m 60, 2 fau-
teuils et chaises.

Ensemble 3 pièces La XIII. Commo-
'des , écrans, et quantité d'autres
meubles divers.

MEUBLES ANCIENS, tels que :
grande armoire sculptée, beau ca-
napé Charles X en bois de frêne
et autres Ls Philippe, commodes
Ls XVI, buffets, table Ls Xtf rustique*?
noyer valaisanne,1 commode-bureau
Ls Philippe, bonheur du jour, etc
2 GRANDES PEINTURES XVIIe.

Beau canapé doré Ls XVI corbeille
ancien.

PENDULE ET 2 CHANDELIERS
BRONZE. DIVERS.

TAPIS D'ORIENT : 308x407 - 345 x
320 - 320 x 550 - et autres dimen-
sions plus petites.

BUFFET NOYER SCULPTE - TABLE
A RALLONGES ET 6 CHAISES -
DESSERTE SCULPTEE, etc.
Salon club confortable 3 pièces.

La villa se trouve à 3 minutes de la
gara et de la route cantonale bord
de route, de l'avenue de la Gare.
PARCAGE FACILE

Vente faite par les soins de
J. ALBINI
Tél. (021) 61 22 02.

iccasions à vendre
at de neuf.

- Un poste de télévision ;
- un bloc MAXIM, en acier avec porte-

bouteilles et compartiment tiroirs ;
- un évier en faïence ;
- deux armoires sous évier ;
- un évier en acier inoxydable ;
- une armoire ;
- deux batteries d'évier ;
- un buffet de cuisine ;
- un lavabo avec batterie, siphon, porte-

linge, glace, tablette, porte-verre ;¦ un W.-C. avec robinet de chasse et
accessoires ;¦ une baignoire avec batterie et
accessoires ;¦ une porte ;¦ trois fenêtres.

il. (027) 8 71 76.

A vendre

hien berger allemand
18 mois, avec pedigree. Superbe
sujet à longs poils, dressé pour I:
garde. II sera vendu uniquement ;
connaisseur de chiens.
Tél. (029) 4 83 57.

36-34441

vendre pour cause de départ, à l'éta
. neuf

MOBILIER
moire à glace acajou 240 x 150 x 60
lit gigogne aveo entourage ; 1 aspira-

ur (Hoover) ; 1 planche à repasser.
il. (021) 34 77 94.

@

Garage
Central Si*
1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

Heures de bu-
reau
tél. 61 22 46.
Dès 19 h 30:
tel 62 45 04

Commodore 68
4 portes, peu
roulée, voiture
de direction,
gros rabais, ga-
rantie.
Rekord 1900 S
1968-1969
11 000 km.. 2
portes
Opel 1700
Ascona
68, 11 000 km.
Kadett Luxe 67
4 portes, 43 000
km., très pro-
pre
Rekord 1900 67
4 portes, 2 mo-
dèles à choix
Rekord 1900
Luxe
67. prix intéres-
sant
Rekord 1700 67
3 modèles à
choix
Rekord 1700 66
4 portes
80 000 km
Rekord 1700 65
•t 64
2 et 4 portes,
5 modèles à
choix
Rekord Luxe 65
4 portes
Rekord Luxe 64
4 portes, mo-
teur neuf
Rekord 1700
Luxe 63
4 portes, prix
intéressant
Rekord 1700 63
60 000 km, très
propre
Rekord 1700 61
bas prix
Caravan 1700
65, deux modè-
les à choix , prix
intéressant
Piat 850
« Spécial » 68
13 000 km.
Simca 1501 GLS
67, 33 000 km.
vit pi., à l'état
de neuf
Rat 1500 Lunga
67, prix avanta-
geux
Simca 62,
bon marché

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

®
On cherche à ache-
ter à Slon

un appartement
de 3 pièces
et demie
a 5 pièces
Faire offre écrite
sous chiffre PA 36-
34528 à Publicitas
1951 Sion.

P 36-34528

A vendre

maison
familiale
5 chambres, hall,
caves, garage,
grand Jardin et ter-
rain attenant.

S'adresser à
G. Oswald
MaisonRouge 1,
Sierre. Pour visiter,
dès 17 h. 30 la se-
maine ; les samedi
et dimanche :
toute la journée.

A louer

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

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

Tél. (027) 2 52 73
ou 2 29 06.

p 36-32603
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Tout devient hygiéniquement propre

dans la machine à laver la vaisselle Bosch!

BOSCH

<f îm*&$

Qualité • Sûreté • Puissance

PRIX EXCEPTIONNEL :

Avenue de Tourbillon
SION
Tél. (027) 2 16 43.

Atelier et service après vente dans tout
le canton.

On cherche à louei
à Sierre ou à Sion

un appartement

de 3 et demie ou 4
pièces.

Tél. (027) 2 80 14.

Demoiselle sérieu-
se cherche à louer
à Martigny, près
gare ou avenue de
la Gare

chambre
meublée, confort.

Prière de télépho-
ner au (026) 2 22 96

A vendre, cause
double emploi

Fiat 1100 D
modèle 1963, en
parfait état, exper-
tisée.
Tél. (027) 4 42 44.

P 36-34527

Occasion i vendre

émotteuse
spécialement con-
çue pour ies cul-
tures fruitières.
Schaerer Jacob,
cultures fruitières

Tél. (025) 5 22 13.
P 36-34529

A vendre pour cau-
se ds doubla em-
ploi

voiture Toyota
1100 Lux»
mod. 1968,
21 000 km. Prix à
discuter.
Tél. (027) 2 96 22
heures des repas.

36-34292

A vendre

Vespa SS
modèle 1967, 180
cm3, 5 000 km.

Tél. (027) 3 94 53
(heures de bureau)

' P 36-34369

A vendre d'occa-
sion

salles de bains
fourneaux
potagers
à bois, électrique,
ou à mazout

S'adresser à An-
dré Vergères
Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39.

P 36-33792

NOS PRIX ET NOTRE CHOIX FONT
LE SUCCÈS DE NOS VENTES DE
LUSTRERIE
CONSTANTIN FILS SA SION

1648 fr

i§l
BOSCH
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A vendre
faute d'emploi
une charrue portée
Allaman No 2
une caisse à gra-
vier d'un m3
une machine à
coudre à pied, et
d'autres outillages
chez Ferdinand
Delacrétaz
à Roche.

A la suite du re-
nouvellement de
ses modèles, la
Maison Gobet,
meubles de styles
rue du Vieux-Pont 1
à Bulle
met en vente plu-
sieurs
ensembles
d'exposition
à des prix particu-
lièrement avanta-
geux.
Pour tous rensei-
gnements
Tél. (029) 2 90 25.

P 36-12307

A vendre

Fiat 124
50 000 km., année
1967.
Tél. (027) 8 12 70
heures des repas.

P 36-380542

Accordéon
Ranco guillemoz
6 registres, avec
orgenton, à vendre
600 francs.

Tél. (021) 32 53 31
dès 18 heures.

Cessation de
commerce
A vendre : agence-
ment, matériel, mar-
chandise, lingerie,
pour salon de coif-
fure pour dames,
3 places. 2500 fr.

Tél. (021) 26 23 34
dès 19 h. 30.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette
260x350 cm., fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz
210 fr. la pièce
(port compris).

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

A vendre

jolis vêtemen'1

fille et garçon.
Bas prix.

Tél. (021) 34 33 63

La chaise
d'enfant
WALTER

à partir de
69 fr. 50

bien rembourrée
est confortable et
a de multiples
emplois :

comme siège
d'enfant de sécurité
dans l'auto, avec
repose-tête et cein-
ture ds sécurité,

comme
siège
d'enfant à table

ût*

• t̂t,.jrr!_m îs:'e- ~
comme chaise d'en
fant de 7 mois à
4 ans,
est vendue exclusi-
vement en maga-
sins.

Fabricant :

Jean WALTER
Tannenblickweg 7,
3052 Zollikofen.

A vendre

un complet
Trevira
pour garçon de 15-
16 ans, à l'état de
neuf

un vélo
de coursé
marque Allegro, à
l'état de neuf

un potager à bois
marque Eskimo.

S'adresser
Tél. (027) 2 38 23

A vendre
Opel Capitaine
1965, blanche, avec
radio Blaupunkt,
ceinture sécurité,
état impeccable
garantie,
facilités
de paiement.
A. Praz
Tél. (027) 2 14 93
2 81 41.

P 2833 S

A vendre

cours
d'allemand

33 disques plus
fascicules.
Etat de neuf.

Prix 300 francs.

Ecrire sous chiffre
PA 380539 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-80539 ' P 36-3448!

S:::®- ;;»,,,
: w .Bt&hM

¦msm
A yendre

une Alfa R̂
Spider 2000.
48 000 km. Ent
état. Prix inté,,
sant.

Tél. (027) 5 16

P 36-5!

On cherche à io

chalet
confortable 5-6
pour le mois
juillet.

Ecrire sous chif
PA 34393 à Put
citas, 1951 Sion

P 36-3*

Foin, paille,
betteraves
à vendre.

Tél. (025) 7 44 i

P 36-344

A louer à Martig
(centre) dès le 1
mai 1969
chambre
indépendante
W.-C. salle de ba
éventuellement
téléphone.
Tél. (026) 2 17 :

P 36-903

A vendre aux
Mayens de Sion
en bordure de roi
terrain
de 3000 m2
eau et électricit
Ecrire sous chifl
PA 380531 à Put
citas, 1951 Sion.

P 36-805

A vendre à St-L
(VS)
joli chalet
Pour raison fina
cière, prix très I
téressant.
Ecrire sous chi
PA 34476 à Put
citas, -1951 Sion.

P 36-344

On cherche

un appartemen
de 3 à 3 pièces i
demie pour le li
juillet 1969.

Antoine Ritz-Nei
kom
Vieux-Moulin 36,
1950 Sion.

P 36-344C

A vendre

une jeep
International
Scout .
complètement m
sée
une jeep Willy!
modèle 1950,
revisée
une Austin
mini 1000 1968
30 000 km.

Tél. (027) 7 22 2!

A vendre

POUSSETTE
Wisa Gloria

en parfait état.

Tél. (027) 2 42 45

http://WWW.V.W.V.VAVA
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PANORAMA

E— 1 une journée
U VALAIS

Grain de sel

Nuances...
— On dit que les t r ibunaux suis-

ses sont d' une sévérité extraordinaire
par rapport aux tribunaux des au-
tres pays. Qu 'en est-il à votre avis ?
— Je pense que les gens qui a f f i r -

ment cela sont mal informés.
— Vous croyez ?
— J 'en suis certain. Si l'on com-

pare simplement ce qui se passe en
France , on constate que pour les
mêmes déli ts  les accusés sont punis
beaucoup plus sévèrement que che:
nous. Il m'a été donné d' en parler
avec des gens qui ont été condamnés
en Suisse et à l 'étranger. Ces détenus
m'ont a f f i r m é  qu 'ils préféraient  être
soumis à la juridiction helvétique
plutôt qu 'à celle de leur p ays.
— On doit donc admettre que nos

juges ne sont pas inéchants.
— Les jupes n 'ont pns à être genti ls

ou méchants. Ils ont à interpréter les
lois et à les appliquer.
— Oui, mais il y a l' esprit et la

lettre.
— Nos juges sont des hommes avant

tout.
— D'accord , mais l'accusateur pu-

blic ou, si vous préférez , le procu-
reur... n'est-ce point un homme qui
ne fa i t  pa s de sentiment ?
— Ce n est pas son rôle. Toutefois,

il requiert toujours en fonction de la
faute. Un procureur n'est pas un
ogre, ¦ tant s'en fau t , même s'il fa i t
preuve de sévérité. Il propose. Le
tribunal dispose. Très souvent, on
constate que la cour ne suit pas les
propositions du représentant du
ministère public. Les juges délibè-
rent à huis clos , en l'absence du pro-
cureur. I ls  prennent leurs décisions
en droit , bien sûr, mais en tenant
compte de toutes les données du
problème aussi bien sur le plan hu-
main.
— Vous voulez dire, en. somme, que

nos tribunaux sont humains 1
— Je le dis, en e f f e t .  Que veut-on

obtenir en punissant un homme ? A
quoi vise-t-on ? A rien d'autre qu 'à
lui faire prendre conscience de sa
faute , à la réparer et à se racheter
de telle sorte qu'il puisse reprendre
sa place dans la société. La justice
n'est pas fa i te  pour abattre un ci-
toyen qui a fauté , pour le détruire.
le réduire à rien. Je parle , bien en-
tendu, du droit péna l , qui est f o n d é
« sur des conceptions scientifiques
modernes » créé pour la protection
de l'Etat ? « Soit de la société , con-
tre les éléments qui troublent la sé-
curité juridique ». On dit juste-
ment que notre code « a complète-
ment écart é la recherche de la re-
présaille. De même, que l'idée selon
laquelle une condamnation doit ser-
vir d' exemple et retenir par là d' au-
tres délinquants (théorie de l'inti-
midation) est repoussée à l'arrière-
plan. Le législateur désire que les
peines prononcées contribuent, dans
la mesure du possible , à l' amende-
ment et à la rééducation des coupa-
bles, «r Naturellement, il n'y a pas de
peine sans loi , pas de loi sans juge ,
pas de juge sans tribunal. Mais
l'homme qui est jugé peut avoir la
certitude que tout a été mis en œu-
vre pour conclure par un jugement
équitable. S'il estime que tel n'est
pas le cas, il peut (lui ou son avocat)
recourir aux instances supérieures ,
jusqu 'au Tribunal f édéra l .  On a vu
des jugements de première instance
cassés par l' une des instances supé-
rieures.

Je pense donc que le délinquant ,
puni par l' un de nos tribunaux, ne
peut vas être — comme on îe sup-
pose à tort nar fo is  — une « victime »
de ses juges .

Isandre.

Les CFF et le Valais
SION - Pour le mois dernier, la lis-

te des agents CFF travaillant en Valais
et qui ont fait l'objet d' une mutation
ou d'une nomination est très courte et
ne contient que quatre noms seulement.

Nous avons ainsi , à la division des
travaux , dans les services extérieurs,
François-Joseph Vouillamoz qui a été
nommé cantonnier la à Riddes. Les
autres nominations concernent le per-
sonnel des gares. A Domodossola , Xa-
ver Noli a été nommé administrateur
aux marchandises Ib. Nous avons ensui-
te à St-Maurice. Edy Bobillier comme
ouvrier de gare II et Denis Moli comme
ouvrier d'exploitation I à Saint-Mau-
rice également.

A ces « promus de la dernière vo-
lée vont toutes nos félicitations en es-
pérant qu 'ils auront également de belles
satisfactions dans leur métier de ser-
viteur du rail.

SION ET LE GEN IRE

des eaux notables des communes valaisannes
SION — Dans la vie moderne l'eau et son hygiène. Les autorités fédérales,
prend une importance toujours crois- cantonales et communales sont sans
santé , tant par sa qualité, sa quantité cesse sur la brèche à cet égard. Elles

Derniers hommages à M. Fernand Juillard
AYENT — Mardi les derniers homma-
ges ont été rendus à M. Fernand Juil-
lard tragiquement décédé.

Le samedi 12 avril , il fêtait avec ses
contemporains ses 25 ans. Le lende-
main il trouvait la mort dans les cir-
constances que nous avons relatées.

La vie souriait à Fernand Juillard
et il souriait à la vie. Les plus grands
espoirs lui étaient réservés. Rien ne
pouvait laisser prévoir une fin si bru-
tale.

Hélas, le renversement de nos espé-
rances, la perte des êtres chers sont
parmi les épreuve*'1 "que nous devons
subir avec résignation. Dieu a rappelé
à Lui une belle âme. Les contempo-
rains garderont de Fernand Juillard un
lumineux souvenir. Ce souvenir restera
toujours comme un réconfort ' et un
exemple. Une fois encore, notre jour-

CINQUIEME COURS D'INFORMATION
sur les problèmes de l'alcoolisme
SION — On parle beaucoup d'alcoolis-
me et, trop souvent on en parle mal,
avec plus de passion que d'objectivité.
Or la science affirme que l'alcoolisme
est une maladie et qu 'il doit être trai-
té comme telle. On n 'abandonne pas un
malade à un guérisseur, on le confie au
médecin, au spécialiste. Il est facile
de constater que les facteurs qui fa-
vorisent l'apparition de l'alcoolisme
ainsi que les répercussions qu'il en-
traîne sont de diverses natures : phy-
siologique, psychologique, sociale. Son
traitement exigera donc la collabora-
tion du médecin, du psychiatre, du
psychologue et du travailleur social.

C'est précisément dans le but de
favoriser une telle collaboration qu 'est
né le Groupement romand d'études sur
l'alcoolisme (GREA). Cette association
a rencontré, dès ses débuts, en 1964, un
accueil chaleureux soit auprès des Fa-
cultés médicales, soit auprès des spé-
cialistes, des médecins, des juristes, des
travailleurs sociaux spécialisés, soit
également auprès des autorités canto-
nales de Suisse romande.

Il ne semble pas superflu de préci-
ser les objectifs visés par le CREA :

a) Etude des questions médicales,
psychologiques, sociales et juridi-
ques posées par l'alcoolisme.

b) Information des autorités, du
corps médical , du corps ensei-
gnant , des travailleurs sociaux et
du public.

c) Création d'un centre romand de
documentation scientifique.

d) Perfectionnement des travailleurs
sociaux spécialisés.

Programme vaste et qui a le mérite
de ne pas demeurer au stade embryon-
naire puisque le GREA a déjà déployé
une importante activité ; entre autres,
il a organisé des cours de perfection-
nement réservés aux personnes qui,
par leur profession , s'intéressent, dans
une perspective scientifique, aux pro-
blèmes posés par l'abus de l'alcool ;
des cours d'information , tels que celui
des 2 et 3 mai prochains, ouverts à
fous ceux qui , de près ou de loin , se
préoccupent des divers aspects de ce
phénomène social.

Cas cours ont eu lieu au rythme de

d'étude pour les responsables
ttSKw»!

nal réitère ses condoléances à la fa
mille si durement éprouvée.

deux par année et a tour de rôle dans
les différents cantons romands.

Le vendredi 2 mai prochain le pre-
mier cours se tiendra à l'Ecole nor-
male des instituteurs. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir.

Les tests psychologiques et pédagogiques
introduits dans les 5es classes primaires
SION. — Comme annoncé, je re-
viens plus en détail sur la question
précise qui a été soulevée par quel-
ques membres de la Société des
arts et métiers.

Je dois tout d'abord féliciter ces
intervenants pour leur courage.
Dans nos assemblées il manque
souvent de vie car les membres
n'osent pas toujours exposer des
problèmes. Ils craignent de deman-
der des renseignements.

La question posée a été la sui-
vante :

« DES TESTS PEDAGOGIQUES
SONT FAITS SYSTEMATIQUE-
MENT DANS LES 5es CLASSES
PRIMAIRES. EST-CE VRAI QUE
CES TESTS SONT DETERMI-
NANTS POUR LA PROMOTION
DES ELEVES SOIT AU COLLEGE
SOIT DANS UNE AUTRE ECOLE?

Le conseiller communal présent,
M. Firmin Sierro, qui avait répon-
du aux autres questions parfois
insidieuses, ne connaissait malheu-
reusement pas le problème.

Pour ma part, j'en ai profité pour
me renseigner à bonne source , en
l'occurrence chez M. Paul Mudry,
directeur des écoles , qui très aima-
blement a répondu à mes ques-
tions.

doivent faire face à d'énormes difficul-
tés et elles ne trouvent pas toujours
des solutions appropriées.

Municipalité de Slon

Communiqué officiel
Votations cantonales
des 19 et 20 avril 1969

1) L'assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les 19
et 20 avril 1969 à l' effet de se pro-
noncer sur l' acceptation ou le rejet :
a) de la loi du 20 janvier 1969 sur

la police du commerce,

b) du décret du 15 novembre 1968
modifiant et complétant celui du
23 juin 1959 concernant l'applica-
tion de la loi fédérale sur la pro-

"'- 5 f. ' ' tëctibn des eaux contre la pollu-
tion ,

c) du décret du 22 janvier 1969 con-
cernant l'octroi d'un crédit sup-
plémentaire de 3 millions de fr.
en vue du financement de la
construction d'un centre pour oli-
gophrènes à Monthey.

2) Le bureau dc vote «Casino» sera
ouvert

le samedi 19 avril de 10 à 13 h.
le dimanche 20 avril de 10 à 13 h.

3) Sont électeurs en matière cantonale
les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs et qui sont
domiciliés dans la commune depuis
trois mois.

i) La présentation de la carte civique
est obligatoire.
Sion. le 11 avril 1969.

L'Administration

1. QUELS SONT LES TESTS IN- d
TRODUITS DANS CERTAINES s
CLASSES PRIMAIRES ?

Ce n'est pas une nouveauté car 4
cela fait 9 ans que des tests sont
introduits dans les 5mes classes i
primaires. Il s'agit :
1) des tests psychologiques qui sont

destinés à déterminer la forme
de l'intelligence des enfants qui
y sont soumis. Ces tests permet-
tent de se rendre compte si l'en- -
fant est plus porté vers la lit- "
térature, ou les mathématiques
ou d'autres branches ;

2) des tests pédagogiques qui per-
mettent de mieux connaître les
élèves.

2. QUELLE INSTANCE PREPA- 5
RE CES TESTS ?

Les tests psychologiques sont éta-
blis par l'Université de Neuchâtel g
et corrigés par d'éminentes person- s
nalités de cette même Université. f

Les tests pédagogiques sont éta- g
blis par le service des sciences d'é-
ducation de Genève et par le Cen- ti
tre pédagogique de Lausanne. s
3. S'AGIT-IL D'UNE NOUVEAU-

TE ? n
Non ! Ces mêmes tests sont uti- d

lises dans de nombreuses classes
de Suisse romande et même par d
de grandes industries du pays pour I'
l'engagement de leur personnel. Il H
est évident que les données sont

UNE HEUREUSE INITIATIVE !

Les responsables des eaux potables
des communes valaisannes ont créé
une association. Cette association, pré-
sidée par M. Burdet, chef du Service
des eaux, n'a d'autres buts que de
mettre en commun des expériences ct
d'étudier des problèmes également en
commun. Aujourd'hui , plus que jamais,
des grandes réalisations se font par
secteur, par zone.

Les Services industriels de la ville
de Sion ont donc pris l'initiative d'or-
ganiser, en étroite collaboration avec
l'Association des responsables des eaux
potables, cette journée d'étude.

U a été porté à la connaissance des
responsables communaux de. l'eau po-
table des exposés simples et pratiques.

Tout au long de la journée , à la sal-
le de la Centrale de craquage , le pro-
gramme ci-après a été présenté :

0 M. Parvex, ingénieur, chef du servi-
ce technique des S.I.S., a relevé les
notions élémentaires d'hydraulique
(les sources, les nappes phréatiques
et réservoirs).

9 MM. Forte , chimiste et Haenni , in-
génieur - chimiste au Laboratoire
cantonal ont parlé de l'hygiène de
l'eau, les aspects bactériologiques de
l'eau, la surveillance d'un réseau
et des commentaires sur l'arrêté du
8 janvier 1969.

# M. Burdet , chef du Service des
eaux des S.I.S., a présenté un ex-
posé sur les réseaux d'eaux en gé-
néral , la construction et le maté-
riel à utiliser.

# M. Andenmatten, technicien sur les
installations intérieures, sur les no-
tions théoriques et pratiques d'une
installation.

Les quelque 60 participants ont donc
bénéficié d'un enseignement pratique
et riche.

Notre photo : Deni s în salle de reu-
nion s de l 'Usine de craquage , M.  Bur-
det ouvre la journée et souhaite la
bienvenue ai<*_ partictpmUs.

Concert a Crêtelongue
Ce samedi, 12 avril, nous avons eu

l'agréable surprise de voir arriver dans
notre établissement les musiciens de la
Guinguette. Ils ont bien voulu nous
régaler d'un très beau concert, et un
grand nombre de morceaux, très bien
exécutés sous la direction de M. Stutz-
mann furent appréciés par tous les
colons et l'écho restera en nous encore
longtemps. Malheureusement le beau
temps n'était pas de la partie mais le
plaisir ne fut  pas moins grand pour
nous qui avons si peu de ces beaux
divertissements. Nous disons à ces vail-
lants musiciens, qui savent tellement
bien nous porter tant de joie, un grand
merci d'avoir pensé à nous d'une fa-
çon aussi gentille et peut-être « ai*
revoir » !

Le syndic

différentes mais le principe de ba-
se reste le même.

4. QUEL EST LE BUT DE CES
TESTS ?

O Ces tests n'ont d'autres buts que
de donner des conseils (indi-
viduellement) aux parents. Les
parents sont convoqués. Ils re-
çoivent des conseils du psycho-
logue, et ils peuvent aussi ques-
tionner le maître.

0 Ces tests constituent une indi-
cation parmi tant d'autres. Ils
ne jouent aucun rôle pour l'en-
trée au collège. Ils servent seu-
lement d'appui s'il y a un échec
de la part de certains élèves.

5. QUAND CES TESTS SONT-ILS
FAITS ?

Les tests psychologiques et péda-
gogiques sont faits au début de la
saison scolaire. Puis au mois de
février suivant les tests pédago-
giques sont répétés.

Ces documents sont à la disposi-
tion des parents et aussi de l'Etat
s'il s'agit de récupérer des élèves.

Ces tests ne sont pas absolus,
mais ils donnent de précieuses in-
dications.

En ce qui concerne la promotion
des élèves c'est la loi cantonale sur
l'enseignement qui fixe les moda-
lités.
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«ZURICH»!
Comp agnie d'Assurances

Sous-directlon de Berne

Nous cherchons pour notre service des
sinistres

un employé de bureau et
une employée de bureau

avec bonne formation professionnelle, de
langue maternelle française.
Entrée en service à convenir.

Nous offrons :
travail Intéressant et varié
3 semaines de vacances
semaine de cinq jours.

Pour tous renseignements adressez-vous
au chef du personnel, tél. (031) 40 21 11.

Jeune fille
cherche place dans famille pour
juillet et août.

S'adresser à Mme Kalbermatten,
Pratifori 43, 1950 Sion.

36-34471

Jeune homme ayant fait deux ans
d'école secondaire cherche place
comme

apprenti mécanicien
sur autos

si possible dans le centre du Valais
Ecrire sous chiffre PA 34470 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

chauffeur-livreur
menuisier débiteur
menuisier-charpentier
menuisiers qualifiés

Faire offres à Oscar Mudry,
maître menuisier, 3961 Venthône.

36-34474

LONDRES
Aimerais-tu séjourner dans un mi
Heu sûr comme

AU PAIR
Pour tous renseignements : Ruth-
Marie Werlen, avenue Mercier 4,
3960 Sierre, tél. (027) 2 21 02.
bureau ; 5 00 14, privé.

36-34302

Entreprise SAVRO S.A., Slon
cherche pour entrée immédiate

chauffeurs de jeep
chauffeurs de camion
chauffeurs de trax

Prière de s'adresser au no de tél.
(027) 2 25 92, Interne 21.

36-34484

Pour Saint-Maurice
une

gérante de magasin
est demandée tout de suite.

Faire offres à Teinturerie Masson, avenue
des Alpes, 1820 Montreux

Tél. (021) 61 37 75.
P 1499 L

Garage du Bas-Valais cherche

mécanicien de première force
pouvant fonctionner comme

chef de garage
Entrée tout de suite ou à convenir.
Poste bien rétribué.
Prestations sociales.

(Faire offres écrites sous chiffre
P 2847 S, à Publicitas, 1951 Sion.
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Je cherche

remplaçante
pour un Jour par
semaine, un di-
manche par mois.
Café du Lion d'Or
Martigny ¦

Tél. (026) 2 21 30.

P 36-34499

Jeune étudiante

cherche place

à Sion pour juillet.

Ecrire sous chiffre
PA 380540 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-80540

Bar à calé «LE
NAIN ROUGE » à
Leytron demande
pour le 1er juin ou
date i convenir,
jeune fille comme

sommelière

Débutante accep-
tée.

Tél. (027) 878 71.

P 36-34214

Nous cherchons
pour entrée tout de
suite ou à convenir

2 apprenties-
vendeuses

Se présenter chez
CONSTANTIN FILS
SA, rue de Lau-
sanne 15, Sion.

On demande

jeune serveuse
Débutante accep-
tée, nourrie, logée.
Bons gages.

Tél. (021) 83 15 OS
LE CITY
1337 Vallorbe.

Bureau d'architec-
ture du centre
cherche
un dessinateur
pour quelques
mois,
Ecrire sous chiffre
PA 34453 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 36-34453

Je cherche

jeune fille
pour s'occuper du
ménage et de trois
enfants.
Faire offre à Roger
CATTIN, Terreaux
46, 2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039) 2 22 49.

P 36-34443

Homme suisse avec
permis de conduire
cherche
emploi
(travail Indifférent)
à Loèche-les-Bains
du 30 avril au 30
septembre ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre . . .,
à Publicitas p.M.A. demoiselle
450.094-36,
1951 Sion.

P 450094-36

Bar à café à Slon
engage

serveuse

Libre le dimanche.

Tél. (027) 2 47 10.

P 36-34392

Café des Alpes
Martigny, demande

sommelière

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. (026) 2 22 31.

P 36-90331

On cherche

sommelière

pour entrés tout de
suite ou à conve-
nir. Bon gain.
Café de la Patinoire
Slon

Tél. (027) 2 22 80.
P 36-34432

Café-restaurant
de l'Ouest
cherche

une sommelière
Bon gain.
Tél. (027) 2 44 28.

P 36-34400

Concierge
est demandé pour
petlte conciergerie.

S'adresser é la ré-
gie Velatta, Sion,
tél. (027) 2 27 27
(de 9 à 10 h. 30 le
matin).

P 36-34477

Je cherche à placer

jeune homme
de 15 ans, durant
les mois de juillet
et août, dans sta-
tion de montagne
pour aider dans hô-
tel ou commerce.

Ecrire sous chiffra
PA 34487 à Publi-
citas, 1951 Sion.

La piscine de
Baumanlère
à Crans
met en soumission
le poste de

gérant
pour l'exploitation
de la piscine et du
tennis du 15 juin
au 15 septembre
1969.
Faire offre à
René Antille
administrateur
Immobilier
rue de Slon 19
Sierre
Tél. (027) 5 06 30,

Etains
A vendre une col-
lection de channes
valaisannes,
8 pièces, une série
de mesures, sou-
pières, fontaine etc.
Très bas prix.
Tél. (027) 2 32 93.

P 36-34483

ieune fille
aimant les enfants chez famille
aveo 2 filles (2 et 4 ans). Entrée
tout de suite ou selon entente.
Connaissances de l'allemand dési-
rées. Possibilité de suivre des
cours.

Offres avec photo, veuillez adresser
à Ollech, Sihlfeldstrasse 89, 8004
Zurich , tél. (051) 23 00 83.

44-22133

Verbier
Cherchons

une employés
de maison

principalement pour l'entretien des
chambres et du linge.
Peu de cuisine.
Entrée date à convenir.
Très bon salaire.
Tél. (026) 7 14 46 (heures de maga-
sin), appartement : 7 18 17.

36-34468

Jeune fille ayant connaissance de
la sténodactylographie cherche
place comme

de réception
chez médecin.
Ecrire sous chiffre PA 34382 à Pu
blicitas, 1951 Slon.

1 fille do chambre
1 tournante

(pour chambre et salle)
1 fille de salle
1 secrétaire

comme remplaçante pour 7 semai-
nes.
Date d'entrée 25 avril 1969.
Faire offres à l'hôtel Rômerhof,
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. (027) 6 43 21.

07-120914

une sommelière
Entrée tout de suite ou i convenir.

Tél. (027) 2 36 «5. -
36-34439

chef de chantier
cherche place. Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre PA 34451 à Pu
blicitas, 1951 Slon.

Jeune fille, Bâloise
17 ans, cherche place à Martigny
comme

aide dans magasin
de préférence dans l'alimentation,
pour se perfectionner en langue
française.
Nourrie et logée, vie de famille, sa-
laire à convenir.

Prière de s'adresser à John Traber,
restauarnt Olympic au camping de
Martigny.

Nous engageons pour la saison
d'été, juillet et août

jeunes filles
de 15 à 17 ans, pour aider à l'hô-
tel.

Hôtel Belmont, Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 11'71.

36-34346

Nous cherchons pour le 1er mai
1969

sommelière
dans excellent restaurant, travail en
heures d'équipe, ainsi qu'une

fille de chambre
ou garçon

S adresser au restaurant Gasthof
Lôwen. 2428 Wiler, bel Utzendorf
(Berne), tél. (056) 4 42 01.

Nous cherchons pour date à conve
nir

employé (e) de bureau
pour correspondance et facturation
Place stable et bien rémunérée.

Avantages sociaux.

Fabrique d'échafaudage Rieder S.A.
route du Simplon, 1880 Bex.

36-34348

¦.v......V.V.V.v.v.v, v.v.\v. -.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v ..v.

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

aide-boulanger
avec permis de conduire.

S'adresser à la boulangerie Schwarz
rue du Rhône, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 35.

36-34374

Fille de cuisine
cherchée par restaurant de Slon.
Nourrie et logée.

Tél. (027) 2 96 56.

36-34386

Saas-Fee - Hôtel Touring Garni
cherche pour la saison d'été : 15
juin au 30 septembre 1969

une cuisinière
ou ieune fille

ayant quelques connaissances de
la cuisine

une bonne femme de chambre
Bons salaires , vie de famille.
Famille B. Imseng-Torrent.

1 apprenti cuisinier
2 fille* de salle
1 apprenti de salle

S'adresser à l'hôtel Kluser, Marti
gny.

Tél. (026) 2 36 17.

Hôtel des Dents-du-Midi
1890 Saint-Maurice,
cherche

cuisinier
Entrée à convenir

Tél. (025) 3 62 09.

sommelière
une aide de magasin
pour la saison d'été du 1er juin
au 30 sept. 1969. Bons gains.
Auberge-café-restaurant
Plan-Cerney, Ch. Héritier,
1965 SAVIESE

{ Tél. . (027) 8 H1 -5S- ou- 2 23 4$f» i

Fully
Enchères publiques

Les époux Luc Carron-Bruchez, à La
Fontaine-Fully, exposeront en vente par
vole d'enchères publiques volontaires, le
19 avril 1969, dès 14 heures, au café du
Commerce à Fully, les immeubles ci-
après décrits, sur terre de Fully :
Folio 30, no 84, Insarce, portion de 1737
m2 ; folio 18, nos 74-75, Claives, vigne
289 m2 ; folio 29, no 98, Avasiers, vigne,
145 m2 ; folio 29, no 95, Plamond, vigne,
300 m2 ; folio 52, no 34b, Clarettan, vi-
gne, 447 m2.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res.

P.o. Clément Carron, notaire

90 m2 de dépôt
libre tout de suite

Tél. (026) 2 19 84.

T O B L E R
36-34449

Terrain à bâtir
Aigle

2800 m2, 3 étages sur rez, immeu-
ble locatif ou villas, tout sur place,
quartier résidentiel.

Ecrire sous chiffre PR 304498 à

Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Slon,

pour cause de départ

villa jumelle
de 5 pièces

tout confort, garage et jardin.

Curieux et Intermédiaires s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre PA 34438 à
Publicitas, 1951 Slon.

:»:«:»K»»:-)I?!«-W>BM-!»W'!̂ »K4W,J»IB
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A vendre à Choôx-sur-Monttin

terrain de 12000 m2
en bloc

Accès très facile.
Eau, électricité sur place.
Vue Imprenable.
Prix intéressant.
S'adresser à case postale 2,
1870 Monthey.

36-3447»

Relais routier
A remettre

route du Simplon Valais, 10 lits,
station d'essence 300 000 litres,
conviendrait à jeune couple cuisi-
nier, libre tout de suite ou à con-
venir. On peut traiter avec 30000
francs.

Ecrire sous chiffre PA 34525, \
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Mollens-sur-Slerre
environ 5000 m2

terrain
accessible.

Ecrire sous chiffre P 20933-07 i
Publicitas AG, 3900 Brigue.

Maison d'habitation
A vendre aux environs de Monthey
avec garage et écurie, verger, de
1500 m2. Reprise d'hypothèque
éventuelle.
Pour tous renseignements, tél. 025
3 70 01.

36-34514

Je cherche pour le 15 juillet « 31
août

chalet
Alpes ou Jura, 1000 - 1500 mètre»,
tout confort, tranquillité, 7 lits.

Tél. (021) 34 95 31 ou écrire sous
chiffre PV 26040 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Voulez-vous construire une

villa ou un chalet
de vacances s

à un prix Imbattable ?

Nous vous remettons le dos-
sier complet du projet, c'est-
à-dire, architecture et béton ar-
mé.

Ecrivez-nous sous chiffre PA
34437 à Publicitas, 1951 Sion.

Mercedes 230
1966

55 000 kilomètres , radio, hous-
se, voiture privée entretenue
par maison, occasion excep-
tionnelle.
A céder pour raisons pro-
fessionnelles : 9500 francs.
S'adresser aux heures de bu-
reau au (026) 2 35 21, privé:
(026) 2 25 36.

A vendre
Fiat 1500

67, 36 000 kilomètres.
Peugeot 404

injection, 65, gris métallisé, re-
visée.

VW 1200
1961, revisée.
Véhicules garantis et experti-
sés.
Tél. (026) 5 38 48 (heures des
repas).
Demander M. Fernand Roduit.

Béatrice
vous propose une beauté pour
vos

CHIENS
Boutique
Wau-Wau
Bâtiment du Rallye, rue de Lau-
sanne 79.

SION

Tél. (027) 2 98 51.
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» 1 OFFftES ET
EMANDES D'EMPLOIS

En raison de prochaines mises a la retraite
nous cherchons des

comptables
possédant
te diplôme f
comptables
ayant subi l'examen
préliminaire

et des

pour procéder aux revisions dans les entreprises
commerciales, industrielles et artisanales.

Nous offrons un travail indépendant, varié et inté-
ressant, avec avancement assuré si le candidat donne
satisfaction. Lieu de service: Berne; selon les cir-
constances, le domicile dans un autre endroit peut
être admis. Langue maternelle: le français , l'alle-
mand ou l'italien.

Prenez d'abord contact avec nous par téléphone. On
vous renseignera volontiers de manière détaillée aux
numéros suivants:

M. Fischer (031) 614483 division de l'impôt su r
M. Aebi (031) 614763 le chiffre d'affaires

¦̂ ¦
^^^ 

Service du personnel de l'administration fédérale^^^"
^^^^k des contributions , Bundesgasse 32, 3003 Berne Mr^m

A placer

On cherche

mécanicien
connaissant les moteurs Diesel.
Salaire intéressant.

Entrée Immédiate ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre PMA 90336-
36 à Publicitas, 1951 Sion.

couples
maison privée ou hôtel.
S'adresser Placement Aigle

Tél. (025) 2 24 88.

Cherchées

sommelières et débutantes
filles de maison

garçons de cuisine
aide de ménage, etc.

S'adresser Placements Aigle.
Tél. (025) 2 24 88.

On cherche

un jeune homme
pour le service de livraisons à
domicile.

Entrée tout de suite ou à con-
venir. Nourriture et logement
chez le patron.

S'adresser à la boucherie BE-
sançon, rué du Bourg 11,
Algie.

Tél. (025) 2 20 68.

L'Imprimerie Moderne, Sion, cherche pour son
quotidien « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

linotypistes
pour travail de jour ou de nuit.

Faire offre ou se présenter à l'Imprimerie Moderne
SA, rue de l'Industrie 13, Sion, tél. (027) 2 31 51.

____? r j  r -M
icuci ai

On cherche

Bar Olympic à Saxon
engagerait

sommelière
Entrée Immédiate.
Tél. (026) 6 24 60.

36-34431

Commerce de fruits, région
Martlgny-Riddes, cherche

chauffeur-
employé de dépôt

avec permis rouge. Emploi à
l'année, bons gages.

Ecrire sous chiffre PA 34450 à
Publicitas, 1951 Sion.

Aide en pharmacie
diplômée, cherche place à Sion
ou au centre du Valais.
Langue maternelle française,
connaissances de l'allemand et
de l'anglais.
Faire offre écrite sous chiffre
PA 380543, à Publicitas,
1951 Slon.

On cherche

sommelière
pour bon café de passage.

Débutante serait mise au
courant.
Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Tél. (025) 4 37 21.

36-34288

Hôtel-restaurant de la Poste
à Martigny

engage pour entrée immé-
diate ou à convenir

sommelière
expérimentée.
Service rotatif , congés régu-
liers.

Gain élevé.

Tél. (026) 2 14 44.

monteur
aide-monteur
monteur de ligne
apprenti monteur

Tél. (027) 5 05 8^
36-3450

Esthéticienne diplômée
visage, corps, épilatlon électrique, cher
che place début juin.

Ecrire sous chiffre PO 304240 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

Homme suisse désirant chan-
ger de métier, cherche emploi
dans n'importe quelle branche,
pour les mois de mal, juin et
juillet.

A partir du 1er septembre

une place stable
à Martigny ou environs.

Possédant permis de conduire.

Ecrire sous chiffre PMA 450093-
36 à Publicitas 1951 Sion.

jeune fille
même débutante pour aider au ser
vice.

Hôtel-café-restaurant Les Sapins,
L'Auberson, lél. (024) 6 26 28.

jeune fille
(majeure), comme aide de ménage
pour famille avec 2 enfants, 4 ans
et 7 mois, à Lausanne.
Juin-juillet bord de la mer.

Tél. (021) 26 71 49.

On cherche

jeune fille ou dame
pour aider à la cuisine et au mé-
nage, vie de famille, nourrie et lo-
gée, ainsi qu'une

sommelière
bon gain, horaire agréable.
Tél. (027) 2 34 02.

36-34466

Garage des environs de Sion en-
gage pour tout de suite ou pour
date à convenir

un apprenti de bureau
un apprenti mécanicien
un apprenti serrurier

Excellentes conditions de travail au
sein d'une entreprise dynamique.

Les intéressés voudront bien faire
parvenir leurs offres avec photo-
graphie, curriculum vitœ et référen-
ces au garage ARCA, 1962 Pont-
de-la-Morge, tél. (027) 8 14 89.

Tea-room « LA RIVIERA »
à Martigny
demande une

bonne serveuse
Entrée à convenir.
Tél. (026) 2 20 03.

Bar Olympic à Saxon

engagerait

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. (026) 6 24 60.
36-34431

PL A  

DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT DES
TÉLÉPHONES DE SION

engagera dans le courant de
l'année 1969 un certain
nombre de jeunes filles
comme

apprenties
téléphonistes

t&\ apprenties
m Ê̂ télégraphistes

Nous offrons la possibilité d'embrasser une profession intéressante
et variée, bien rétribuée dès le début.

Exigences : — nationalité suisse
— bonnes connaissances de la langue allemande
— si possible formation secondaire.

Si cette profession vous intéresse, veuillez adresser vos offres de
service avec curriculum vitae à LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES, SION

|̂ ^~« L̂ j engage

employée) de bureau
magasinier(e)

pour la préparation des livraisons aux magasins.

dame-aide
..¦.-<• .-. -

' ir." «:/:¦.• i au service de.pâtisserie. ..e; i.,,.,,..__. .

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à l'entrepôt régional COOP à Châteauneuf,
case postale, 1950 Sion.
Tél. (027) 8 11 51.

36-7203

vos annonces: PUBLICITAS 3 711
Les grands magasins

Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION . tél.027/2.16.51

cherchent pour leur rayon alimentation

une manutentionnaire
vendeuses et aides-vendeuses

Se présenter ou téléphoner
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A V I S
aux apiculteurs

Les propriétaires de ruchers désirant
pratiquer en 1969 l'apiculture pastorale
doivent en demander l'autorisation
jusqu 'au 27 avril 1969, à l'Inspecteur
cantonal des ruchers, soit à M. Amé-
dée Richart , à St-Maurice, soit à M.
Max Eggel, à Naters.

La demande doit mentionner :

a) le nombre de colonies à transfé-
rer ;

b) le lieu de l'estivage.

L'autorisation ne sera accordée qu'a-
près un contrôle, si les colonies sont
indemnes de maladies contagieuses et
si la région de provenance, comme cel-
le de destination, ne sont pas sous
séquestre.

— D'entente avec le Service des au-
tomobiles, les transports d'abeilles
pour la pastorale, sur présentation
du laissez-passer formule D peu-
vent s'effectuer de nuit, en dehors
des heures prescrites par l'ordon-
nance sur les règles de la circula-
tion du 15 novembre 1962.
Si le déplacement est exécuté avec
un camion dont le poids total -est
supérieur à 3,5 t. une autorisation
doit être demandée à la gendar-
merie.

— Le développement des colonies est
autorisé dès le 15 mai. Le retour
devra être terminé pour le ler sep-
tembre au plus tard sauf autorisa-
tion de l'inspecteur cantonal des
ruchers.

Les apiculteurs pratiquant l'apicultu-
re pastorale prendront toutes disposi-
tions utiles pour que leurs déplace-
ments ne causent aucun préjudice aux
apiculteurs de la montagne ou à des
tiers.

L'inspecteur cantonal des ruchers
a la possibilité de fixer des limites
de distances entre ruchers estivants et
ruchers fi xes.

Les régions suivantes restent sous
séquestre pour 1969, commune de Sa-
Jins - les Iles de Sion - Conthey-Place
- Chàtroz - commune d'Ayent - com-
mune de Naters.

Les infractions aux prescriptions gé-
nérales sur la police des épizooties et
aux dispositions ci-dessus seront pour-
suivies conformément à la loi fédérale
du ler juillet 1966 et à l'ordonnance
fédérale d'exécution du 15 décembre
1967.

L'Inspt. cant. des ruchers

Spectaculaire accident

8ION — Hier soir, aux environs de
22 heures, un accident s'est produit au
carrefour de la Gare, entre une voi-
ture portant plaques italiennes et une
voiture portant plaques valaisannes.

Il n'y a pas eu de blessé, mais la

Les enfants handicapés ont besoin de vous
Les 19 et 20 avril prochain, les

citoyens valaisans sont appelés à se
prononcer sur l'octroi d'un crédit de
3 millions de francs destiné à la création
d'un centre éducatif pour les enfants
arriérés profonds. Ce crédit vient com-
pléter un premier crédit voté par le
peuple en 1964.

Les enfants mentalement handicapés
ont droit à une éducation comme tous
lea autres enfants. Chaque année les
communes et le canton font de grands
sacrifices pour doter nos communes
d'Installations scolaires riantes et fonc-

Les jeunes de Don Bosco à Turin
SION. — Pendant les vacances de Pâ-
ques, l«es jeunes de l'institut St-Joseph ,
à Sion, ont eu l'occasion de participer
à Turin à une grande rencontre in-
ternationale, qui regroupait des gar-
çons et des filles de 3 pays : Suisse,
Belgique, France, au nombre de 1500.

Pour donner une idée de l'impor-
tance de cette rencontre, nous repren-
drons le déroulement des événements
tels qu 'ils se sont passés du 9 au 12
avril.

MERCREDI, 9 AVRIL
Après un long voyage de 4 heures

en car, par le tunnel du Grand-St-
Bernard et Aoste, le groupe de Sion ,
qui comptait près de 50 garçons, re-
joignait les autres jeunes à Turin au
siège de la maison-mère des pères
de Don Bosco. Pour cette première
journée , il s'agissait d'abord de faire
connaissance et de créer des liens.
C'est pourquoi , après la cérémonie
d'ouverture à 14 h 30 par le R. P.
Ricceri , 5e successeur de Don Bosco,
et Mgr Rousset , évêque de Pontoise
(France) et membre de la Commis-
sion épiscopale de la jeunesse, les di-
vers groupes essayèrent de fra terniser
et de mieux se connaître, mais bien
sûr, cela devait surtout se faire tout
au long de ces trois journées.

Après la réception officielle, il res-
tait du temps pour contempler de près
la grande basilique, construite par
Don Bosco en 1868 et les lieux où vé-
cut ce grand saint : sa chambre, son
bureau, sa bibliothèque et les menus
objets qui lui servirent jusqu'à l'année
de sa mort en 1888.

Le soir de ce mercredi, eut lieu éga-
lement un grand défilé à travers les
rues de Turin : il s'agissait, en une
marche pacifique et rythmée, de pren-
dre conscience de notre force et de
notre idéal de chrétien : « Nous vou-
lons la paix , nous sommes tous frè-
res, paix au Vietnam et au Biafra »
etc.... Tels étaient les principaux thè-
mes inscrits sur d'immenses bandero-
les, tandis que claquaient au vent du
soir les drapeaux non seulement des
pays déjà nommés, mais ceux de tous
les pays du monde.

JEUDI, 10 AVRIL
Cette journée devait nous conduire

au pays de Don Bosco et de son élè-
ve saint Dominique Savio, à une tren-
taine de kilomètres de Turin. Pour
les gens de l'endroit , c'était u«' spec-
tacle peu banal que ce défilé de 40
cars multicolores à- travers le vigno-
ble du Piémont. Un premier arrêt se
fit à Castelnuovo-Don-Bosco, pays na-
tal du fondateur des pères salésiens,
qui sont maintenant 25.000, sans par-
ler des 20.000 religieuses du même
nom. L'accueil se fit par les autorités
civiles et religieuses de l'endroit tan-
dis que le deuxième arrêt était prévu
quelques kilomètres plus loin , à Mon-
donio, pays de saint Dominique Sa-
vio. Mais ce trajet se fit à pied, tan-
dis que chaque groupe essayait de
prier et de réfléchir sur un question-

voiture portant plaques italiennes s'est
retrouvée sur ie toit. Quand on ne res-
pecte pas les règles de la priorité l'ac-
cident est inévitable.

Notre photo : La voiture portant pla-
ques italiennes, sur le toit.

tionnelles. Le Centre de Monthey sera,
pour nos enfants, oe que les écoles
communales sont pour tous les autres.

Nous demandons dono à chaque ci-
toyen de voter OUI dimanche prochain,
non par charité, mais afin que réelle-
ment tous les enfants deviennent égaux.

Pour l'Association valaisanne des
parents d'enfants mentalement han-
dicapés, le président : J. Délèze.
Pour : Oberwalliser Verein zur Fër-
derung behinderter Kinder une Ju-
gendlicher. Le président : J. Meyer,
juge cantonal.

SION ET LE CENTRE

naire distribué à l'avance sur le thème
« Rencontre ».

C'est à Mondonio que se fit le re-
pas ; les pèlerins eurent tout le loisir
pour visiter ainsi cet endroit privi-
légié, l'école du jeune saint , sa mai-
son natale et l'église dans laquelle 11
reçut la Confirmation.

Une dernière étape devait nous con-
duire à la maison de Don Bosco, dans
un petit hameau , appelé les « Bec-
chi» , distant ée 4 km de Mondonio. Une
messe assez spéciale devait clôturer
cette journée puisqu 'elle était animée
par le chanteur noir John Littleton ,
venu tout spécialement pour nous de
Paris'.

Sur des mélodies très simples, mais
très rythmées, les 1500 jeunes priè-
rent ensemble fraternellement tandis
que l'évêque de Pontoise, entouré de
40 prêtres, célébrait la sainte liturgie.
La soirée se termina par de la musi-
que, des danses et des numéros de
variétés où toutes les nations repré-
sentées se firent applaudir , tour à
tour , devant cet auditoire enthousias-
te. Il était temps de regagner nos
hôtels à Turin pour un sommeil bien
mérité.

VENDREDI, 11 AVRIL
Après une réunion concernant les

jeunes engagés dans les différents
mouvements d'A. C, sous la présiden-
ce de Mgr Rousset, la matinée était
libre. En réalité, elle permit au grou-
pe de Sion de visiter l'hôpital Cotto-
lengo, qui compte 6.000 souffrants. Ici ,
c'est un véritable miracle permanent
de charité : une trentaine de congré-
gations religieuses prennent en char-
ge ces malheureux dont personne ne
voudrait. Une machine à panifier qui
consomme quinze quintaux de farine
par jour donne une idée des ressour-
ces nécessaires qui proviennent des

Le Département militaire dit merci à son chef

SION — Hier, à la salle du Buffet de
la Gare, les employés du Département
militaire ont pris congé de M. Marcel
Gross, chef du Département militaire.
Cette petite réunion familiale à la-
quelle assistait également Madame
Gross, a été l'occasion pour le lieute-
nant colonel Georges Roux de dire tout
simplement, mais sincèrement, merci à
M. Gross.

Le Département militaire semble être
celui qui occasionne le moins de diffi-
cultés. La chose est vraie quand tout
marche bien , mais au moindre accroc
les critiques pleuvent drues.

Le lieutenant colonel Roux a relevé
avec beaucoup d'à propos les nombreu-
ses interventions et démarches du chef
du Département afin que le Valais
ait aussi ses officiers supérieurs.

Ajourd'hui en effet nous nous ré-
jouissons de voir quelques officiers
valaisans occuper des hauts comman-
dements.

L'Harmonie remercie
SION. — L'Harmonie municipale de
Sion remercie très vivement ses nom-
breux bienfaiteurs qui lui ont accordé
leur généreux appui par leu rs dons.

Ces épreuves d'intérêt son t un grand
encouragemen t pour tous les musiciens.
Mais la formation et l'équipement des
jeunes entraînent pour la société de
lourdes charges.

C'est pourquoi l'action continue et
tous les versements sont reçus avec re-
connaissance au COP 19-7026.

PIERRE DUDAN
dédicacera ses DISQUES vendredi 18 avril de 15 à 17 h

au Centre RPS MARTIGNY
EsSjjÉ / :t(;-72o:.

dons et non de subventions...
Une visite s'imposait aussi à l'église

St-François-de-Sales, située tout près
de la basilique. A vrai dire, c'est là
que les souvenirs salésiens sont les
plus nombreux , car ce fut le premier
lieu de prière important de la con-
grégation naissante. C'est dans cette
église que Dominique Savio, Michel
Magon et tant d'autres vinrent prier...

L'après-midi de ce vendredi fut mar-
qué par une rencontre récréative dans
le théâtre de la Maison-Mère. Ce se-
rait trop long de donner ici les pro-
grammes de cette séance récréative de

Pour un chef de département l'ins-
tant de quitter sa fonction ne se passe
pas sans émotion. Cela se comprend.
Mais c'est la vie qui n'est autre qu 'un
perpétuel recommencement.

M. Maxime Morand a la direction
générale des P.T.T.

SION — Nous apprenons avec grand plaisir que M. Maxime Morand, di-
recteur de l'arrondissement des téléphones de Sion vient d'être nommé
adjoint technique au directeur des services des télécommunications de la
direction des PTT à Berne.

M. Morand avait succédé à M. Mévillot à la direction des téléphones. Il
entrera en fonction dans la ville fédérale ie ler mai prochain.

Notre journal le félicite pour cette promotion et lui souhaite beaucoup
de satisfaction dans sa nouvelle activité.

cinq heures, faite de chants, de dan-
ses et de variétés de tous genres. La
présence du maire de Turin, qui comp-
te près d'un million d'habitants, vint
donner un éclat tout particulier à cet
après-midi , riche en couleur et en
bruitage.

Vers les 18 h notre car nous atten-
dait pour le retour à Sion. Ce serait
bien étonnant que nos jeunes oublient
de si tôt cette rencontre internatio-
nale qui les a conduits au pays natal
d'un saint qui n'a pas fini de faire
parler de lui.

G. D.

Notre photo : De g. a dr. : M. Louis
Imstepf ,  le conseiller d'Etat Marcel
Gross, Mme Gross, le lieutenant colo-
nel Georges Roux et le cap. André
Juilland.

Décès de M. Fernand
Proz

CONTHEY. — Le sort s'acharne quel-
quefois sur certaines familles. Il y a
un mois à peine M. Claude Proz, per-
dait la vie dans un accident de travail.

Hier , c'est son papa Fernand Proz
qui décédait après une courte maladie.

Agé de 59 ans à peine, M. Proz était
vigneron.

A sa famille si cruellemen t éprouvée
notre journal présente ses sincères con-
doléances.

Jugements
Le conducteur du Haut-Valais qui

avait renversé un piéton aveugle
dans une rue à Sierre a été condam-
né à 300 francs d'amende.

Le procureur avait requis 45 jours
d'emprisonnement.

* * *
Le conducteur d'un taxi qui est

entré en collision avec la voiture de
Mme Henri Gard, le 2 mars 1968, sur
la route de Sierre - Chermignon, a
été condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment avec sursis, délai d'épreuve de
deux ans.
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Vernissage de Jean-Claude Rouiller
«ON — La galerie « Carrefour des
îj£ », nous présente depuis le 19
!̂ ij ) un ensemble d'aquarelles de la
j ĵ sie 

de Jean-Olaude Rouiller, de
Martigny. .

jfous avons déjà eu 1 occasion de re-
Itver les dons d'aquarelliste du jeune
.ojatre J«ean-Claude Rouiller. C'est assez
j^ que vous ne perdrez pas votre
'crnps en allant visiter cette exposition,

Amitié Fribourg-Valais
SION. — Dans le but de renforcer les
fltns d'amitié entre le Valais et Fri-
ijjij rs le Cercle valaisan de cette ville
(iganisc vendredi 18 courant à l'aula
it l'université une grande soirée cho-
(ile.

A cette occasion la Chanson de Fn-
bour». sous la direction de l'abbé Pier-
n Kae lin , accueillera la Chanson du
Rhôn e, dirigée par M. Jean Daetwyler.

Pierre Biollaz est
SION — Pierre Biollaz, qui habitait
i la rue Btraz 16, est mort dans la
nuit dé mercredi à Lausanne, dans sa
«e année, après avoir reçu des derniers
tacrements du révérend père Joye, au
mônier de la chapelle de l'hôpital can-
tonal à la clinique Nestlé.

Né à Paris en 1926, il fit sa maturité
commerciale à Sion, après avoir été
l'élève de M. Marius Lampert, conseiller
aux Etats, ailors professeur au collège
de Sion.

Il était le dévoué et compétent man-
dataire commerciad pour la Suisse ro-
mande la maison Thomi et Franck
AJG., à Bâle.

Capitaine à l'armée, il était adjudant
du Cdt de la place de Lausanne.

On ne lui connaissait que des amis
qui lui sont profondément attachés et
è qui il va manquer. Son esprit « gau-
lois » et son humour qui ne s'est jamais
départi durant ses 15 mois de maladie,

' s m%A noate cwmz AV m r?wi*vœa$
Sierre va disposer d'une nouvelle piscine

SIERRE. — Le lac de Géronde, a
Sierre, est connu pour son charme,
pour sa tranquillité. Malheureuse-
ment, chaque année l'eau baisse. Cela
retarde la mise en activité de la pla-
ge, rend dangereux la pratique de la
natation par les nageurs peu habitués
ou débutants.

Cette situation un peu malheureuse
«era améliorée. En effet, grâce à l'i-
nitiative privée, Sierre pourra dispo-
ser d'une nouvelle piscine dès les der-

Pour l'essor de notre économie

SIERRE. — Face à la concurrence
des entreprises étrangères , les mai-
sons suisses ont dû rationaliser leur
production. Le bâtiment n 'a pas échap-
pé à cette règle. A la suite des me-
sures antisurchauffe , la lutte des prix
s'est faite âpre, il a fallu repenser
les formes de production. C'est la
raison pour laquelle des maisons très
spécialisées ont vu le jour et surtout
se sont développées.

L'une d'entre elles, spécialisée dans
la construction de différents systè-
mes d'ouvertures de fenêtres, a tenu
à marquer d'une façon toute particu-
lière sa reconnaissance aux autorités,
aux corps de métier, aux artisans.

laquelle vous révélera les dons poéti-
ques d'un coloriste sensible.

Le vernissage de l'exposition aura
lieu samedi 19 avril dès 17 heures et
sera présenté par Bernard Wyder, cri-
tique.

Nous souhaitons à Jean-Claude Rouil-
ler, pour la première exposition per-
sonnelle dans la capitale valaisanne, le
succès qu 'il mérite.

Circulation détournée
SION. — L'avenue de l'Industrie est
fermée à la circulation depuis hier par
suite des travaux de correction et d'é-
largissement de cette rue.

Tout le trafic pour le val d'Hérens
est détourné par l'avenue de Tourbil-
lon.

Les automobilistes sauront faire preu-
ve de patienoe en pensant que c'est
pour eux que l'on travaille.

mort a Lausanne
laissent a tous ceux qui l'ont connu
un souvenir inoubliable.

Breton, par sa mère, il appréciait le
barde breton Théodore Botrel dont il
pratiquait la devise : « J'aime, je chan-
te, je crois, je vis ». E étai t aussi resté
très attaché à son pays natal , patrie de
son père Paul Biollaz, ancien tenan-
cier du café St-André à Chamoson ,
qu'il appelait « Mon bar parisien », en
souvenir de sa jeunesse passée à Paris
durant 18 ans.

Il était le neveu de l'amcien prési-
dent du Grand Conseil du Valais, M.
Albert Biollaz.

Nous présentons à sa veuve, Mme
Jacqueline Biollaz-Remy ainsi qu 'à sa
chère maman, Mme Marie Biollaz-Chan-
terel et à toute sa nombreuse famille
qu 'il laisse dans la plus grande déso-
lation, nos condoléances émues et
l'expression de notre très vive sympa-
thie. Un ami.

mers jours du mois de juin. Celle-ci ,
sise près d'un nouvel hôtel, aura 25
mètres de long et sera dotée de tou-
tes les installations nécessaires à une
exploitation rationnelle.

La cité du soleil se devait de pos-
séder au moins une piscine. C'est cho-
se faite, personne ne s'en plaind ra .
Cette initiative recueillera certaine-
ment un grand succès.

Notre photo : L'état des travaux ac-
tuellement.

W !___.
Elle a organise une soirée amicale

à l'occasion de laquelle du matériel
nouvea u a été présenté.

Les participants prirent d'abord l'a-
péritif puis se réunirent pour une soi-
rée agrémentée d'un excellent souper
servi par les directeurs de l'hôtel
Atlantic à Sierre.

Il faut féliciter cette maison qui a
compris que les relations commercia-
les doivent se dérouler dans un cli-
mat agréable. De telles initiatives ne
peuvent que renforcer les liens qui
existen t entre toutes les branches du
bâtiment.

Notre photo : A la table des res-
ponsables de la maison.

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valai .'

Madame Pierre BIOLLAZ-RBMY, à Lausanne;
Madame Vve Paul BIOLLAZ, à St-̂ Pierre-de-Clages;
Madame Vve-Maria^UpîY,~à Pully; ¦•¦ -«• - =
Monsieur et Madame Léonce BIOLLAZ et «leurs enfants, à Chamoson Martigny et

Sion ; , " ' V
Monsieur et Madame Camille BIOLLAZ et leurs enfants, à Chamoson;
Monsieur et Madame Albert .BIOLLAZ et leurs enfants, à St-Pierre-de-Clages,

Chamoson et Bâle;,
Les enfants et petibs^nfants de feu Joseph BOVEN, à Chamoson;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille GAILLARD, à Chamoson;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules BURRIN, à Chamoson;
Les enfants et petits-enfants de feu Mathurin CHANTEiREL, à Paris et Mauron ,

France;
Mademoiselle Eliane REMY, à Pully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du
décès dp

La famille de

Profondément touchée par «les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , la
fa«mille de

Madame Veuve
Adrien BURNIER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part. Un merci
spécial au docteur Pasquier, au per-
sonnel de l'hôpital de Martigny, à Mme
Henriette Maret , à la classe 1897, au
personnel de la Grande-Dixence à Nen-
daz , à la classe 1920.

Saxon, avril 1969.

IVIonsieur Pierre BIOLLAZ
agent commercial de Thomi et Frank A.G. Bâle

leur très cher époux , fils , beau-fils, beau-frère, neveu, cousin et ami, survenu à
l'hôpital Nestlé, à Lausanne, dans sa 43e année, après une longue maladie et muni
des sacrements de l'Eglise.

L'absoute sera donnée samedi 19 avril à 7 h 30 à la chapelle de l'hôpital
cantonal , à Lausanne.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Chamoson, le même
jour , samedi 19 avril 1969, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

P. P. L.

La direction el le personnel de la maison
Thomi + Frank SA Bâle

ont le vif regret de faire part du décès de leur cher collaborateu r

Monsieur Pierre BIOLLAZ
représentant

Ils garderont un excellent souvenir de leur dévoué collaborateur et cher
collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
P 22-26356

Monsieur Léon-Marc de TORRENTE
dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux témoignages de
sympathie dont elle a été l'objet lors de son deuil cruel , vous prie de bien vouloir
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion, avril 1969

Madame Fernand PROZ-NANÇOZ et
ses enfants , Roland , Vital , Odette, So-
lange et Gérard , à Conthey-Place ;

Monsieur et Madame Jacques GERMA-
NIER-PROZ , à Martigny ;

Monsieur et Madame Alphonse GER-
MANIER-NANÇOZ et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Oscar ROCH-
NANÇOZ et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Philomin NAN-
ÇOZ-EVEQUOZ et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger CANTA-
NANÇOZ, à Genève ;

Madame veuve Eloi PROZ et ses en-
fants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PROZ, NANÇOZ , ROCH, GER-
MANIER , ZAMBAZ , SAUTHIER , EVE-
QUOZ, POTT, BERTHOUZOZ , CAN-
TA, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand PROZ

leur tres cher époux , père, beau-pere ,
beau-frère, oncle, neveu et cousin , sur-
venu après une courte maladie le 16
avri l 1969, à l'âge de 59 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 18 avril 1969, à 11 heures, à l'égli-
se de Plan-Conthey.

Départ du convoi mortuaire : Con-
they-Place.

La maison Michel - stores
à Sion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand PROZ

père de leur fidèle ouvrier Roland Proz.
Pour les obsèques, veuillez consulter

le faire-part de la famille.

t
Monsieur Benjamin RIBORDY et ses
enfants ;
Monsieur Auguste MORET, ses enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charles RIBORDY ;
Les religieuses du couvent de Sainte

Marie des Anges,
ont le regret de faire part du décès da

Mademoiselle

Suzanne RIBORDY
en religion. Madame

Marie Albert
Franciscaine de Sainte-Marie des An-
ges, survenue le 8 avril , à Londres.

Une messe sera célébrée à son inten-
tion , à la chapelle du pensionnat de
Sainte-Marie des Anges, à Sion, le
vendredi 18 avril 1969, à 18 h. 15.

t
L'entreprise Conforti & Frères et son

personnel à Martigny, ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CARAVATTI

leur fidèle employé pendant de très
nombreuses années.

Pour les obsèques, veuillez consulter
le faire-part de la famille.

¦HHBMBHHBnBMH na

t
La « Pro Ticino » de Martigny
a la grande douleur d'annoncer la
perte de son ami

Roberto CARAVATTI
membre fondateur et porte-drapeau.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

I ... ï-|-ai', •-> -.-par- ¦¦¦ .. • ¦ ¦ . , -:-, *.

La classe 1913 de Martigny a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CARAVATTI

Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Mesdemoiselles Anna et Andrée GI-

ROUD, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques GIROUD

et leur fils , à Chamoson ;
Monsieur Adrien GIROUD , ses enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marc GIROUD,'

à Genève ;
Monsieur et Madame Luc GIROUD,

leurs enfants et petits-enfants, à Cha-
moson ; . .

Monsieur et Madame Louis FLORY-
GIROUD, leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève ;. . . .

Monsieur et Madame Philippe AYER-;
GIROUD et leur fille , à Genève ;

Madame Jean . GIROUD et son fils , à
Chamoson ;

Monsieur et Madame- Julien CAR-.
RUPT-GIROUD et leurs filles à Cha-
moson ; ¦
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la douleur de faire par i-du,
décès ds

Madame veuve

Paul
GIROUD-DELALOYE

survenu à l'âge de 83 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson , le vendredi 18 avril 19c'9, à 10
heures.

Prière dc ne pas faire do visites.

t
IN MEMORIAM

1968 - 1969

Madame
Henriette PONT
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PANORAMA

DU VALAIS

La presse haut-valaisanne orientée sur les raisons qui
prêchent en faveur de la candidature de Sion pour les Jl
BRIGUE — Hier après-midi, M. Paul
Guntern — président de l'Association
des intérêts touristiques du Haut Va-

La Chambre de commerce suisse en Italie
fête son cinquantième anniversaire aujourd'hui
BRIGUE. — C'est aujourd'hui que la
Chambre de commerce suisse en Italie
fête le cinquantenaire de sa fondation.
C'est le conseiller fédéral Celio qui
représentera le gouvernement suisse au
cours de cette assemblée jubilaire qui
se déroulera à Milan en présence de
M. Oronzo Reale, ministre des Finan-
ces italien.

Au cours de cette réunion — qui se

&* iA mu& SWtfftëE Ail VAi »>ANNfVfêft$

Le chœur d'hommes « L'Espérance »
CHALAIS — Dimanche soir, à la salle

de chant à Réchy, le chœur d'hommes
« L'Espérance » invitait les autorités, la
population et les nombreux amis du
chant à son concert annuel.

M. Norbert Zuber, président, apporta
le salut le plus cordial et il remercia
les autorités religieuses et civiles invi-
tées et les nombreux auditeurs, pour
leur appui toujours efficace.

Sous la direction du talentueux di-
recteur, M. Martial Perruchoud, on en-
tendit des œuvres de P.-A. Gaillard -
Hans Haug, Gallus, François Pantillon ,
Hemmerling, etc.

EN BREF
DE LA CITE
DU SOLEIL

# Les problèmes qui se posent à
l'enseignant d'aujourd'hui sont nom-
breux et très complexes. On doit re-
voir les méthodes, trouver des centres
d'intérêts nouveaux, intéresser l'enfant
tout en lui donnant un enseignement
valable.

C'est pour mieux prendre conscience
de ces problèmes et leur donner une
solution valable que le personnel en-
seignant primaire et secondaire de
Sierre va se réunir pour une «grande
session pédagogique. Celle-ci débutera
aujourd'hui à 15 heures 30, se pour-
suivra dans la soirée et reprendra de-
main vendredi. Elle se terminera à
midi.

Les conférences et les carrefours de
travail aborderont surtout le problème
des relations.

Sortie en avion
£ Le Ski-Club de Sierre avait orga-
nisé pour le dimanche 13 avril une
grande sortie en avion. Le but de cet-
te exucursion était la Rosablanche.
Malheureusement pour la centaine de
participants, des raisons météorologi-
ques ne permirent pas aux avions de
décoller et la sortie fut renvoyée au
dimanche 27 avril prochain.

Tous ceux qui, pour une raison ou
pour une autre, ne peuvent participer
à cette journée, sont priés de se met-
tre en relation avec M. José Buro jus-
qu 'au lundi 21 avril. Ils seront rem-
boursés.

Les places disponibles pourront être
prises. Les nouvelles inscriptions seront
faites chez- Rauch-Sports à partir de
lundi à midi jusqu'à mercredi soir. Le
montant de 40 francs est à payer à
l'inscription.
A l'assaut de la Plaine-Morte

O II y a quelques semaines, la Socié-
té des téléphériques des Violettes et de
la région mettait en exploitation la
nouvelle installation amenant les
skieurs jusqu 'au glacier de la Plaine
Morte.

Cette innovation a rencontre un suc-
cès considérable. Chaque jour des cen-
taines de personnes ont profité de ce
complexe extraordinaire. Les pistes
desservies sont belles, agréables et sur-
tout , en cette période de l'année, il est
possible d'aller partout. Une station du
standing de Crans-Montana se devait
de posséder une installation donnant
la possibilité de pratiquer le ski toute
l'année.

C'est chose faite et le succès acquis
confirme la nécessité qu 'il y avait de
prévoir un téléphérique amenant sans
effort les vacanciers jusqu 'à 3000 m.

Tournoi corporatif
9 Chaque année , un groupement spor-
tif mot sur pied un tournoi corporatif
de football. Ces joutes amicales sont
ouvertes à toutes les entreprises tra-
vaillant sur le territoire de la com-
mune.

Lors dos dernières éditions , les mat-
ches avaient lieu sur le terrain d'en-
traînement du FC Sierre et se dispu-
taient par des équipes de 7 joueurs.

Cette année , le FC se trouvant dans
l'obligation de refaire le terrain , une
entente fut trouvée. C'est la raison
pour laquelle l'édition 196!) so dérou-
lera sur le terrain de C'-"'npis. Les ter-
rains de Salquenen et de Chalais res-
tant en réserve.

tiendra au salon de la société suisse — ,
le' président de la Chambre de com-
merce suisse en Italie M. Carlo Steffen
présentera son rapport , suivi par une
allocution de M. Jean de Rahm , am-
bassadeur de Suisse, en Italie.

Alors .que M. Celio parlera des rela-
tions italo-suisses sur le plan de la cul-
ture et de l'économie.

Quelques morceaux furent tout spé-
cialement applaudis : Souliko, mélodie
populaire russe, la chanson de l'Ar-
mailli, une Croix.

Quelques jeunes chanteurs interpré-
tèrent trois chants de jeunes, accom-
pagnés de musique, sous la direction
de Michel Marin.

En complément de programme, sous
la mise en scène de Léo Mètrailler, de
jeunes acteurs, et actrices amusèrent le
public dans une comédie « FLUDIUM ».

Chanteurs de « L'Espérance », votre
chœur d'hommes est dans de bonnes
mains, continuez votre chemin.

Félicitations à tous et à l'année pro-
chaine.

nouveau
Garousse universel
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En un seul ouvrage, un dictionnaire ... et une encyclopédie alphabétique
qui fait autorité qui en dit toujours plus
Sur les mots nouveaux, les acceptions nouvelles, nés du . ... . ..  , __ • ... . . . ...
progrès scientifique, de l'actualité et des sciences de l'homme des 8y\thèses ong.nales sur la géographie I histoire, I eco-

(les mots désuets ou rares ont été éliminés) : votre vocabulaire "omie df payf ' le développement des techntques, chaque
, . ... fois que e sujet le mente.s enrichit.

Sur les cas litigieux de certains mots imposés par la mode et 150 <fxP°sés 9|obaux P°ur le texte et l'illustration sur les
sur les difficultés grammaticales , des restrictions sont indi- 9rands su'ets (astronomie, automobile, électricité, etc.) ven-
quées. Larousse a acquis une autorité incontestable par 100 tables visuels en 1 ou 2 pages qu. disent tout, tout de suite.
ans de travail et la fidélité de millions de lecteurs. Vous parlez 50 ensembles encyclopédiques texte-illustration en cou-
le français du bon usage. leurs, notamment sur l'art, qui sont de précieuses initiations
Sur l'orthographe des noms étrangers et leur prononciation illustrées.
en alphabet phonétique international : une innovation Larousse. des schémas détaillés et d'ensemble (sur les grandes tech-
Vous êtes toujours compris. niques, les procédés de fabrication, les écoles d'architecture.
Sur l'étymologie qui donne à chaque mot son origine et son etc.) qui donnent l'emplacement de chaque détail et un exposé
sens exact : vous êtes savant. d'ensemble.

Sur les niveaux de langue : pour chaque mot, vous avez le des tableaux récapitulatifs (chronologie, nomenclatures, con-
sens propre, figuré, populaire, argotique et les néologismes : jugaisons, etc.) pratiques et complets.
votre conversation est vivante. ...en tout 2445 illustrations et 116 cartes en noir, 1 500 illus-
...et évidemment vous définissez exactement chaque notion, trations en couleurs et 23 hors-texte cartographiques : une
vous réussissez les mots croisés, vous savez qui est qui, quoi documentation que l'on ne se lasse pas de regarder par plai-
est quoi : vous êtes imbattable. sir ou nécessité.

2 volumes (le 2" paraîtra en novembre) - reliure Reluskin sous

t 

jaquette en couleurs - 1800 pages, 5000 photos, dessins et
cartes en noir. En souscription - conditions spéciales de lan-
cement - 200 F en 1™ souscription pour un très court délai

-v--̂ ^^  ̂
(très larges facilités de paiement) - en vente chez les libraires.
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HAUT-VALAIS

lais — conviait la presse haut-valai-
sanne . à une intéressante conférence se
rapportant aux raisons qui militent en
faveur de la candidature de Sion pour
l'organisation des JO de 1976 dans notre
canton. En excusant tout d'abord l'ab-
sence de M. Imesch, président de la
ville de Sion qui aurait pourtant souhai-
té pouvoir assister à cette assemblée
s'il n'avait pas été occupé par une im-
portante conférence se déroulant au
même moment à Sion, M. Guntern
orienta les participants sur ce sujet
d'actuailité d'une façon claire et précise.
Il insista sur les avantages que tout le
Valais pourrait en retirer; il mit le
doigt sur le fait que le Haut-Vallais ne
serait certainement pas délaissé; il as-
sura même que le Haut serait également
représenté dans le comité olympique et
que certaines erreurs commises en 1963
nie se reproduiraient plus. E mit ensuite
l'accent sur l'importance qu'il y a pour
que tout le canton appuie la candida-
ture sédunoise car, insista^t-il on ne
peut pas se payer le luxe de perdre une
nouvelle fois la chance d'organiser de
telles manifestations ayant un retentis-
sement mondiail . Le devoir de chacun
n'est-il pas dès lors de préparer l'avenir
pour notre jeunesse qui ne pourrait
comprendre un nouvel échec dû aux
divergences d'idées du peuple valaisan.
Pour terminer, M. Guntern rappela que

0 VISSOIE — La Société des . costu-
mes et patoisants de la vallée d'Anni-
viers tenait sa soirée annuelle ainsi que
son assemblée générale. Elle était pré-
sidée par M. Edouard Florey. Une par-
tie récréative suivait le repas pris en
commun.

la candidature de Sion était en outre M. Guntern ne tarderont pas à porte,appuyée par toute la Suisse romande. leurs fruits dans le Haut puisque laInutile de dire que les judici eux représentants de la presse régionalt
arguments avancés pour l'occasion par s'en sont déclarés convaincus.

UN NOUVEL HOTEL DANS LA STATION

BLATTEN — Lors de notre dernier passage dans le village de Blatten — dans h
fond de la vallée de Lotschen — constatation a été faite que l'on y construisait
un nouvel hôtel dont le style cadre parfaitement bien avec le cachet de cette
accueillante localité lôtscharde. Cet immeuble est déjà sous toit. On espère qu'ï
sera terminé pour la prochaine saison touristique. Notre photo : une vue du nouvel
hôtel de Blatten.
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CITE DU VATICAN — Le pape a annoncé son prochain voyage à

Genève dans les termes suivants , au cours de l'audience générale
d'hier matin :

« Le thème de nos paroles, toujours simples et familières comme
c'est la coutume en ces audiences générales, se réfère à des réalités
historiques que nous n'hésitons pas à définir hautement significatives
et importantes.

» Et voici que nous est offerte aujourd'hui l'occasion de vous en
donner une preuve qui remplit notre âme de profonde émotion et de
pensées élevées. Voici un signe des temps.

» II nous est adressé une invitation officielle de nous rendre à
Genève pour participer à la célébration du 50e anniversaire de la
Fondation de l'organisation internationale du travail, célébration qui est
prévue pour la première moitié du prochain mois de juin.

» À cette invitation si inattendue, si remplie d'honneur, et qui
correspond à notre sentiment d'estime pour cette organisation inter-
nationale si méritante, si représentative et bien en harmonie avec notre
mission de justice, de paix et de fraternité, nous avons décidé de
répondre avec une humble reconnaissance : oui ».

Une signification historique
En venant honorer par sa présence

et sa parole la Conférence internatio-
nale du travail , 50 ans après la fonda-
tion de l'OIT, le pape Paul VI entend
Illustrer une fois de plus la définition
qu'il donna, le premier, devant le Con-
«eil du PNUD (programme des Nations
Unies pour le développement) en juin

Les relations entre I OIT et le Vatican
A l'occasion de la prochaine visite du

pape Paul VI à «Genève, l'OIT a publié
un bref historique des relations entre
le Saint-Siège et cette organisation.

Dès les premières années de l'OIT,
relève ce rappel historique, Albert
Thomas, premier directeur du Bureau
international du travail , s'est rendu à
diverses reprises à Rome pour étudier
svec les hautes instances du Vatican
comment établir des relations sur une
base stable.

En 1926, il fut convenu qu'un prêtre
ferait partie du personnel du BIT. De-
puis 1956, le titulaire de ce poste est
le père Joseph M. Joblin, S. J., qui est
chargé de conseiller le directeur géné-
ral du BIT en ce qui concerne les rela-
tions entre l'OIT et le monde catholi-
que.

En 1931, dans son rapport aux Etats
membres de l'OIT, Albert Thomas a
commenté longuement la similitude des
objectifs poursuivis par l'OIT et l'Eglise
catholique en matière sociale. Dans l'en-
cyclique « Quadragesimo Anno » de la
même année, le pape Pie XI a souligné
la coïncidence remarquable des princi-
pes établis dans la constitution de l'OIT
avec l'encyclique « Rerum Novarum »
du pape Léon Xin de 1891.

Dans les années qui suivirent la
deuxième guerre mondiale, le pape
Pie XII reçut à plusieurs reprises les
participants à différentes réunions de
l'OIT qui se sont tenues à Rome. Pie XII
a accordé une audience spéciale au
conseil d'administration du BIT lors de
sa session qui a eu Heu à Rome en 1954.
Au cours de cette audience, le pape a
loué l'OIT pour son souci de mettre lé"
facteur humain au premier plan de ses
préoccupations.

L'aotuel directeur général du BIT,
M David A. Morse , a été reçu en au-
dience en 1954 par Pie XII et Mgr Mon-
tini le futur pape Paul VI. M. Morse
a rencontré à nouveau Pie XII en 1958.
En 1962, il a été recu par Jean XXIII.

Au cours de l'audience avec le pape
Paul VI en 1967, le souverain pontife a
accepté , particulièrement en raison des
responsabilités de l'«0_T dans le do-
maine social , d'accréditer auprès de
l'organisation le père Henri de Ried-
matten, O. P., le premier observateur
permanent du Saint-Siège auprès des
Nations Unies et des institutions spécia-
lisées à Genève.

VISITE
AU CONSEIL ŒCUMENIQUE

A l'occasion de son séjour à Genève,
le pape Paul VI visitera le Conseil
œcuménique des Eglises (COE). Ce se-
ra la première fois qu'un souverain
pontife se rendra au siège du COE,
crée il y a 21 ans.

La venue du Souverain Pontife il-
lustre et souligne le développement de
la collaboration entre l'Eglise catholi-
que et le COE, relève-t-on au siège de
cette institution qui compte 234 Eglises
membres , anglicanes , protestantes et
orthodoxes.

Feu le cardinal Bea, président du se-
crétariat du Vatican pour l'unité des
chrétiens , était venu au COE en fé-
vrier 1965, au moment de la création
du groupe mixte de travail Eglise ca-
tholique romaine - Conseil œcuméniene

- . . ' - - - - ^ 7 y}- y _ y.  -- •

1966 : « Le développement, c'est la
paix ».

On ne peut rester indifférents relè-
vent les milieux catholiques compé-
tents, devant le fait que cette démar-
che du pape Paul VI s'accomplira à
Genève, ville qui a abrité peut-être le
plus grand nombre d'organisations in-

En janvier de cette année, le pasteur
Eugène Carson Blake, secrétaire géné-
ral du COE, s'est entretenu avec le
pape Paul VI, au Vatican, tous deux
ont abordé les problèmes soulevés par
la collaboration croissante entre l'Egli-
se catholique et le Conseil œcuméni-
que.

Il faut noter, relève-t-on au COE,
que la collaboration officielle entre l'E-
glise catholique romaine et le Conseil
œcuménique ne cesse de se développer
depuis 1965 : des théologiens catholi-
ques sont membres de la commission
foi et constitution du COE, que la
commission pontificale justice et paix
et le Conseil œcuménique ont créé en
1968. Une commission de recherche sur
la société, le développement et la paix
(SODEPAX), et chargée de promouvoir
la justice dans le monde.

D'autre part, constate-t-on au Con-
seil œcuménique, à la suite de la qua-
trième assemblée du COE à Upsala
(Suède), en juillet dernier, le nombre
des membres du groupe mixte de tra-
vail a été augmenté en vue de pour-
suivre la discussion sur les étapes ul-
térieures des relations entre le Con-
seil œcuménique et l'Eglise catholique

La visite de Pau S VI à Genève
« Pour les personnes qui prennent la peine de saisir réminiscences historiques ne sont-elles pas un antidote

la pensée du Pape, U n'y aura jama is de surprise to- contre un certain pessimisme et la confirmation d'une
taie ». Cette répons e, faite par Jean X X I I I  à un prélat thèse chère à Pie X I :  à savoir que la vérité et le droit
ébahi par l'annonce de la convocation d' un concile œcu- finissent un jour par prévaloir . . .
ménique, pourrai t aussi s'appliquer au prochain voyage p a r t r  vr PT r a <zrn<z<;] ?
de Paul VI à Genève, pour la célébration du cinquan- r*uu vi ii us. _ .u __ ._.__

ttème anniversaire de la fondation de l'O.l.T. Est-ce le premier voyage d' un pap e régnant sur le
territoire actuel de la Confédération helvétique ? Il

LA LOGIQUE D'UN PONTIFICAT semble que non. Le pape saint Léon IX , alsacien d' ori-
Si grande qu'ait été la surprise en certains milieux, ginea qui régna de 1048 à 1054, f i t  plusieurs voyages en

le voyage du Pape n'a, en un certain sens, rien d' ex- Allemagne et en France pour procéder à des canoni-
traordinaire. 11 rentre dans la logique de son pontiifi- salions et à des consécrations d'églises et pour présider
cat. Au jour de son couronnement, Paul VI n'a-t-il pas des synodes. C'est à l'occasion d' un de ces voyages à
déclaré qu 'il imiterait saint Paul dans son souci de por- l'étranger qu 'il aurait consaoré le sanctuaire mariai du
ter l'Evangile à tous les peuples de la Terre ? Vcnrbowrg, près de Delémont , alors dans la principauté

Cette préoccwpation dévorante du chef de l'Eglise de Bâle.
catholi que explique ses pèlerinages et ses voyages à Comme substitut de la secrétairerie d'Etat et comme
travers le monde : visite en Terre-Sainte, participation archevêque de Milan, le Pape actuel f i t  plusieurs voya-
aux congrès eucharistiques de Bombay et de Bogota , ges en Suisse. Il  s'intéressait spécialement aux instituts
hommag e à la vierge de Fatima, hommage, en jui l le t  d'éducation , aux œuvres sociales et à l'art sacré ,
prochain, aux martyrs de l'Ouganda , visite œcuménique Le f u t u r  pape aimait à passer quelques semaines de
au pa triarche de Constantinople et enfin visite a l'ONU. repos , en compagnie de la famil le  de son frère  Ludo-

La visite à VOIT s'apparente à la visite à l'ONU. vico, dans la verte solitude du Melchthal.
Qui connaît l'âme apostolique de Paul VI devine aisé- Avec la création de deux cardinaux suisses, Charles
ment avec quelle joie et quelle reconnaissance il ac- Journet et Benno Gut , la. visite à Genève du pape Paul
cepte de « p orter l'Evangile » devant des aréopages si VI est un témoignage d'af fect ion pour notre pays, com-
représentati fs , pour af f i rmer  bien haut les valeurs de me elle est un hommage à l'œuvre de VOIT pour Vê-
la morale et pour rappeler qu'en dehors de la loi de tablissemmt de la paix sociale.
Dieu ni l' ordre international , ni la paix sociale ne sau- „„ j iç tju i i ij iAGE AU PAPEraient avoir de fondement inébranlable.

Terminons ces notations rapides par un des com-
LES VOLTE-FACE DE L'HISTOIRE mentaires que nous venons d' entendre. Il est d'un laïc.

Les personnes versées dans l'histoire feront  des ra.p- L'invitation adressée par VOIT à Paul VI n'est-il pas
prochements curieux, révélateurs das volte-face parfois  aussi un hommage à la f idé l i t é  absolue du Pape à la
si reconfortantes de l'histoire. De la visite of f ic ie l le  du doctrine du Christ , centre vents et marées ? Le pres -
Pape à Genève on rapprochera peut-être l' expulsion tige international du Pape serait-il ce qu 'il est, si , au
de M g r  Mermillod en février 1873, ou, pour remonter lieu de rester inébranlabloment attaché à la morale du
plus haut , le voyage secret fait  par saint François de Christ, Paul VI , par exemple dans la question du con-
Sales à Genèv e, en septembre 1609 , démarche qui était trôle des naissances, avait cédé aux formidables près -
comme un d é f i  au Conseil général , maître de la cité. sions exercées sur lui de tous côtés, et rabaissé l'ethi-
Qui, au temps de François de Sales ou à l'époque de que au niveau du monde , au lieu de chercher à élever
Mermillod , eût jamais pensé que le Pape de Rome se- le monde au niveau du droit naturel ?
rait o f f i c i e l l e m e n t  accueilli dans la cité de Calvin ? Ces Georges Huber

début de juin
ternationales, tant gouvernementales
que non gouvernementales , dont beau-
coup catholiques et non catholiques
poursuivent des buts directement reli-
gieux, notamment le Conseil œcuméni-
que des Eglises, et avec lesquelles le
Saint-Siège entretient depuis le Concile
des relations régulières par l'intermé-
diaire de son Secrétariat pour l'unité
des chrétiens.

Né dans une région voisine de la
Suisse, et connaissant son territoire, le
pape Paul VI ne sera pas resté insen-
sible dans l'invitation de l'OIT au fait
qu'elle lui donnait de toucher à nou-
veau le sol de notre pays.

S'il vient à Genève pour rencontrer
le monde du travail dans son organisa-
tion la plus universelle et la plus effi-
cace et pour signifier son appui à la
communauté internationale toute en-
tière, on ne risque guère de se tromper,
relèvent encore les milieux catholiques
autorisés, en disant que si court que
doive être son séjour le pape Paul VI
envisage avec satisfaction une démar-
che qui témoigne du même coup de son
estime pour Genève et pour la Suisse
toute entière.

En acceptant l'invitation qui lui a
été faite de prendre la parole à la
Conférence internationale du travail , le
pape Paul VI a manifesté une fois de
plus son profond souci du bien-être des
travailleurs du monde entier, bien-être
dont l'amélioration est la mission de
l'OIT, a déclaré, mercredi. le directeur
général du Bureau international du tra-
vail, M. David Morse, aui a a unité : « La
visite du pape Paul VI à 'a Tonférencc
du 50e anniversaire de VOIT ne man-
quera pas de revêtir une signification
historique ».

romaine. Le groupe se reunira du 12 au
17 mai prochain, près de Genève.

PREPARATIFS OFFICIELS
BERNE — Renseigné confidentielle-
ment ii y a quelque temps déjà, le
Conseil fédéral a été informé officiel-
lement mercredi par le nonce apostoli-
que à Berne de la décision du Pape
d'accepter l'invitation qui lui avait été
adressée de se rendre à Genève. Sa-
luant cette visite qui est un honneur
pour la Suisse, le Conseil fédéral or-
ganisera les préparatifs d'entente avec
la nonciature, les autorités genevoises
et le Bureau international du travail.

M. SCHAFFNER
A LA CONFERENCE
INTERNATIONALE DU TRAVAIL

La 53e session de la Conférence in-
ternationale du travail aura lieu à Ge-
nève du 4 au 26 juin. Elle revêtira une
importance particulière vu que l'Or-
ganisation internationale du travail cé-
lèbre cette année son cinquantième an-
niversaire. Aussi bien le Conseil fédé-
ral a-t-il décidé de se faire représenter
par le conseiller fédéral Schaffner à la
cérémonie solennelle du jubile le 18 juin.

La crise dans le parti socialiste
S'INTENSIFIE EN
LUGANO. — Dix membres du parti
socialiste tessinois , dont l'ancien con-
seiller national Emilio Agostinetti ,
avaient offert  leur médiation ,pour ten-
ter de régler la crise surgie au sein
de ce parti et de la suspension d'un
quatrièm e qui animent le mouvement
« PoliUca Nuova ».

Ces dix « médiateurs » viennent
d' adresser une lettre ouverte au prési-
dent du parti socialiste tessinois, le
conseiller d'Etat Federico Ghisletta.

Pour permettre une médiation , les
dix avaient demandé la démission de
la direction actuelle du parti , l'abroga-
tion de toutes les expulsions et la no-
mination d'une commission neutre de
pleins pouvoirs qui aurait été chargée
de préparer un congrès extraordinaire
du parti.

Ces conditions ont été repoussées par
la direction du parti. Les « dix » an-

Vers une seule loi fédérale de l'AVS ?
GLARIS. — Dans la réponse qu il a
adressée au Département fédéra l de
l'intérieur , le gouvernement du canton
de Glaris est d'avis que le moment
n 'est pas encore venu de reviser la loi
fédérale sur les prestations complémen-
taires de l'AVS et de l'Ai.

Le gouvernement glaronais estime
qu 'il faut  attendre la prochaine revi-
sion de l'AVS. En outre, il propose d'é-

Négociations entre la Suisse et le Lichtenstem
au sujet de places d'armes

VADUZ. — La quatrième phase des
négociations entre la Suisse et le Lich-
tenstein au sujet de places d'armes a
débuté mercredi à Vaduz.

De l'avis général , ces entretiens se-
raient les derniers d'une série de né-
gociations qui se sont étendues sur trois
ans et demi. Ils devraient aboutir à la
conclusion d'une convention entre les
deux pays.

Prolongation de la détention
des trois criminels arabes
ZURICH. — Le procureur de district
de Bulach, M. Rehberg, avait demandé,
au début du mois d'avril , que la dé-
tention préventive des trois Arabes qui
ont participé, le 18 février dernier à
l'attentat contre l'avion d'« El AI » à
Zurich-Kloten, soit prolongée au delà
du 16 avril , date prévue pour leur li-
bération.

Le président de la Chambre d'accu-
sation de la Cour suprême zurichoise
vient d'agréer cette demande. Ainsi , les
trois terroristes ne pourront être re-
lâchés avant le 16 juin 1969.

PAYS TESSINOIS
noncent dans cette lettre ouverte qu 'ils
se considèrent désormais comme sus-
pendus du parti , cependant, ils se dé-
clarent toujours prêts à offrir leurs
bons offices pour permettre une réuni-
fication des socialistes tessinois.

De leur côté, les quatre dirigeants
expulsés ou suspendus tenten t de fon-
der un nouveau parti politique , le « par-
ti socialiste autonome ». Ils ont con-
voqué pour le 27 avril à Mendrisio l'as-
semblée constituante du «nouveau par-
ti. Parmi leurs griefs, ils reprochent au
parti socialiste suisse de n'être pas un
parti anticapilaliste.

D'autre part , ils considèrent que le
Tessin est devenu une « colonie » du
capitalisme suisse et que le parti so-
cialiste tessinois n 'offre plus aucune
alternative aux partis « historiques » :
le parti conservateur et le parti ra-
dical.

tudier la possibilité de remplacer les
25 lois oantonales sur l'AVS par une
seule loi sur le plan fédéral.

En ce qui concerne les allocations
familiales pour les employés agricoles
et les petits paysans, le gouvernement
de Glaris propose une augmentation de
la limite des revenus et de leur indexa-
tion.

La délégation suisse formée de sept
membres est dirigée par le colonel di-
visionnaire Messmer, du commissariat
central des guerres.

Quant à la délégation du Lichtenstein
qui compte également sept personnes,
elle est dirigée par le chef du gouver-
nement, M. Gérard Barliner.

Les négociations dureront vraisem-
blablement jusqu 'à jeudi à midi.

Un recours contre cette décision peut
être déposé dans les deux jours au-
près du vice-président de la Chambre
d'accusation.

Il y a trois semaines, le procureur
de district de Bulach avait rejeté une
demande de mise en liberté provisoire
en se fondant sur le code de procédu-
re pénale du canton de Zurich qui pré-
voit que la détention préventive peut
être prolongée s'il existe un danger
de fuite ou de collusion. Le danger de
collusion ne pouvait être retenu, mais
par contre le danger de fuite.

Le code de procédure prévoit en ef-
fet qu'un tel danger existe si le pré-
venu n'a pas de domicile fixe dans le
canton.

Un camion tombe
sur une voie ferrée

SCHUEPFHEIM. — Alors qu 'il circu-
lait de Hasle en direction de Schuepf-
heim , un camion est sorti de la route
pour terminer sa course sur une voie
ferrée.

Selon les déclarations du chauffeur ,
une voiture qui roulait en sens inver-
se s'apprêtait à dépasser une autre
voiture, mais s'est rabattue à l'appro-
che du camion. Afin d'éviter une col-
lision , le chauffeur serra à droite et
mordit la banquette. Il perdit alors le
contrôle de son véhicule.

Les dégâts causés au camion s'élè-
vent à quelques 15 000 francs. En ou-
tre, deux trains omnibus et un train
direct ont subi des retards allant jus-
qu 'à 30 minutes.

La « Chanson
de Montreux »
a Singapour

Le chœur de la « Chanson de
Montreux » , d' un e f f e c t i f  de qua -
torze membres, placé sous la direc-
tion de M. P aul-André Gaillard ,
est arrivé à Singapour avec le vol
inaugurale de Swissair pour un sé-
jour de deux semaines au cours
duquel il donnera des productions
de chamts en langue française, al-
lemande, anglaise et italienne. Le
chœur se produira aiissi à la télé-
vision de Singapour.
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Apres Giscard d'Estaing et d'autres chefs politiques

Jacques Duhamel, leader centriste, se rallie au NON
PARIS. — La campagne référendaire
pour le scrutin du 27 avril bat son
plein. A travers toute la France, les
leaders politiques, partisans du « oui »
ou du « non », exposent leur position,
soit au cours de réunions publiques,

Samedi: GREVE TOTALE EN ITALIE
ROME. — La grève de 24 heures an-
noncée pour samedi prochain dans les
services publics italiens a été confir-
mée par les syndicats. En conséquen-
ce, les trains de voyageurs italiens
seront paralysés de samedi à 7 heu-
res à dimanche à 7 heures du matin
également. Le ministère italien des
Transports va tenter de trouver du
personnel pour permettre à quelques
trains internationaux de circuler, il
fera également appel aux services des
soldats.

Les services des trains de banlieue
et les tronçons de moyenne distance
seront, dans la mesure du possible,
assurés par des autobus et des véhi-
cules militaires. Les services des pos-
tes ne transmettront pour leur part

Rhodésie : l'état d'exception
prorogé de douze mois

SALISBURY — Mercredi, la Rhodésie
a prorogé de douze mois l'état d'excep-
tion qui est actuellement encore en vi-
gueur. Ces douze mois constituent le
plus long laps de temps qui ait été
proclamé pour l'état d'exception depuis
que le régime de M. Ian Smith a pro-
clamé unilatéralement, en novembre
1966, l'indépendance de la Rhodésie.

Tornade dévastatrice au Pakistan oriental

Plus de 1000 morts et 15000 sans abri
DACCA — On craint qu'à la suite de
la tornade oui s'est abattue sur le
Pakistan oriental, plus de 1.000 per- nés sont sans abri. A Demra, le vent

CATASTROPHE AERIENNE

Quarante-cinq cadavres
KINSHASA. — Quarante-cinq person-
nes ont trouvé la mort dans l'accident
de l'avion de transport de la force aé-
rienne congolaise qui s'est écrasé dans
le fleuve Congo à une quarantaine de
kilomètres de Kinshasa.

Aucun des occupants de l'appareil
qui transportait quarante-deux passa-
gers et trois hommes d'équipage, n'a
donc survécu à la catastrophe.

L'avion, un « C-46 » effectuait une
liaison régulière Kinshasa-Luluabourg-
Mbouji Mayi : le pilote décela avant
d'atteindre Luluabourg une panne dans
le circuit hydraulique qui l'empêchait
de sortir son train d'atterrissage et dé-
cida de rallier l'aéroport militaire de
Kinshasa voisin de l'aéroport interna-
tional, mieux équipé pour un atter-
rissage délicat.

H tournait au-dessus de l'aéroport
pour larguer son carburant quand il

Voleur de bijoux
arrêté

PARIS — Le voleur qui , dans la nuit
du 31 mars au ler avril , s'était intro-
duit dans l'hôtel particulier de la com-
tesse de Fiers, à Paris, pour y dérober
des bijoux d'une valeur d'un million
de francs a été arrêté. Il s'agit de l'an-
cien chauffeur du comte de Fiers, un
jeune homme de 22 ans, qui avait
quitté son emploi en décembre dernier.
La totalité des bijoux a été récupérée
par les enquêteurs.

Succès de la grève des petits
commerçants français

PARIS — Les commerçants français
ont suivi massivement l'ordre de grève
lancé pour mercredi par leur organi-
sation professionnelle , la Confédération
générale des petites et moyennes entre-
prises.

Trois jours de deuil national
en Espagne

MADRID — Un « deuil officiel » de
trois jours a été décidé hier matin par
le général Franco en hommage à la
reine Victoria Eugénie qui est décédée
dans la nuit de mardi à mercredi.

soit sur les antennes des stations de
radio, les interventions à la télévision
ne commençant que demain dans le
cadre officiel de la campagne.

Dernière personnalité à rallier le
camp du « non », M. Jacques Duha-

que les télégrammes de première né-
cessité.

Les employés des services de l'Etat
et des douanes se mettront à nouveau
en grève.

Cette fois-ci, il ne s'agira pas d'une
grève perlée, mais d'une grève totale
paralysant le pays.

L étau se resserre autour
de l'étrange MERCANTONI
PARIS — Une perquisition s'est déroulée
hier matin dans la maison de campagne
de François Marcamtoni, seul inculpé
de l'affaire Markovic, sous la direc-
tion du juge chargé de l'instruction de
cette affaire.

Cette investigation semble être liée
aux résultats de l'audition de l'inculpé
au cours de laquelle il avait été inca-
pable de fournir des explications sur
l'utilisation de deux housses qui pro-
tégeaient un nmatelas et un sommier li-
vrés en juin dernier chez lui. C'est dans
des housses de ce type qu'avait été dé-
couvert le corps de Stefan Markovic.

sonnes aient perdu la vie. Dans la seule soufflait à 150 kmh.
région de Dacca, environ 15.000 person

s'est soudainement abîmé dans les flots
du Congo pour une raison encore in-
déterminée.

Dayan n'est pas d'accord avec Hussein
TEL AVIV. — Le général Moshe Dayan ,
ministre israélien de la Défense, a dé-
claré mercredi dans une interview à la
radio israélienne qu'il ne prévoyait au-
cun danger de guerre immédiat au
Proche-Orient.

Les pays arabes cherchent à donner
l'impression qu'une guerre est immi-
nente. En réalité, ils ne sont absolument
pas encore en mesure de conduire une
guerre sur une longue échelle. Ils en
seraient incapables dans un avenir rap-
proché.

Les révoltes se généralisent dans les prisons italiennes

Les détenus sont embarqués pour le Sud du pays enchaînes les uns aux autres

mel , leader du groupe centriste à l'As-
semblée nationale, a ajouté son refus
à celui des autres personnalités de
même tendance qui avaient déjà pris
position, notamment, M. Jean Leca-
nuet. Dans un interview sur les an-
tennes d'un poste privé, M. Duhamel,
après avoir regretté que le président
de la. République ait mis en jeu son
mandat dans le résultat du référen-
dum, a déclaré : « Sans passion j'op-
poserai mon refus personnel à la con-
sultation, car l'essentiel est de regar-
der au-delà de ce référendum. Il n'est
pas vrai de prétendre qu'il détermine
l'avenir de la nation ».

Comme on lui demandait si les dé-
clarations de M. Valéry Giscard-d'Es-
taing, leader des républicains indé-
pendants, étaient de nature à accélé-
rer un rapprochement entre libéraux

Sur ce point, l'étau semble se res-
serrer autour de Marcantoni. Interrogé
par la police, l'homme qui avait livré
le matelas et «la literie chez l'inculpé
a affirmé qu'il avait fait deux entailles
dans la housse du sommier pour le
transporter plus facilement. Or deux
entoiles semblables avaient été décou-
vertes dans la housse qui enveloppait
le cadavre de Markovic.

La perquisition se poursuit. On ap-
prend en dernière heure que des di-
zaines de balles de pistolet ont déjà été
découvertes dans une cachette de la dite
villa.

sons ont été arrachés et ont volé dans
l'air comme des feuilles de papier.

Dans les milieux . gouvernementaux,
on déclare que 550 corps ont été retrou-
vés dont 326 dans les décombres pro-
voquées par la tornade à Demra, 192
morts ont également été découverts
dans les villages de Muradnagar et
d'Homma, à l'est de Dacca. Plus de 30
localités comptant une population totale
de 50.000 habitants se sont trouvées sur
le passage de la tempête dévastatrice.
Les étudiants de l'université de Dacca
participent aux travaux de déblaiement.

Le général Dayan a ajoute que l'E-
gypte avait cherché ' pendant la confé-
rence des quatre puissances sur le Pro-
che-Orient à menacer le monde d'une
grande guerre. Les tout récents com-
bats le long du canal de Suez ont fait
cependant apparaître la forte position
d'Israël dans cette région.

Il a été démontré en même temps
que les importantes mesures de ren-
forcement des installations étaient plei-
nement justifiées.

et centristes, M. Duhamel a repondu
qu'à droite comme à gauche se des-
sinait un mouvement, avec des hom-
mes de plus en plus nombreux à pen-
ser que « l'avenir passe par une for-
mule de synthèse de conciliation ».

Pacte de Varsovie :
fin des manœuvres

de défense
antiaérienne

MOSCOU — Les manoeuvres de défen-
se antiaéri enne des pays membres du
pacte de Varsovie qui ont duré trois
jours se sont terminées mercredi. Selon
l'état-major qui a commandé les exer-
cices, toutes les tâches assignées aux
troupes ont été accomplies avec satis-
faction. L'agence Tass qui relate cette
nouvelle révèle que des unités de l'ar-
mée de l'air , de la défense antiaérien-
ne, des troupes de transmission et de
renseignement ainsi que leurs état-ma-
jors ont participé à ces manœuvres qui
se sont déroulées sur les territoires
de l'URSS, de la Pologne, de la Hon-
grie et de la Tchécoslovaquie.

Un poste du CICR au Biafra
A DO ÊTRE RAPIDEMENT ÉVACUE

Englobe dans une zone de violents
oombats, comprenant trois Suédois, un
poste du CICR à Abiriba, à une cin-
quantaine de kilomètres au nord-est
d'Umuahia , au Biafra, a dû être évacué.

Deux autres postes du CICR se trou-
vent très près de la zone des com-
bats, l'un tenu par des adventistes amé-
ricains travaillant avec le CICR, à
Okpuala-Ngwa, l'autre, tenu par la
Croix-Rouge suédoise, à Anzulu. Ces
postes sont situés à l'est et à l'ouest
d'Umuahia, dans la partie orientale du
Biafra .

Pour sa part, le chef de la déléga-
tion du CICR au Biafra, M. Jaggi, a
quitté mardi soir Umuahia pour s'éta-

Mer du Japon: débris
du EC-121
WASHINGTON — Un desitroyer de la
marine de guerre américaine le « Dale »
a recueilli à son bord deux pièces d'un
fuselage d'avion trouées par des projec-
tiles, au cours de ses recherches dans
la mer du Japon. Ces débris ont été
trouvés dans le secteur où l'avion de
reconnaissance américain est supposé
avoir été abattu par les Coréens du
Nord. Les hommes du « Dale » ont aussi
récupéré un feu d'atterrissage et des
morceaux de parachute qui pourraient
provenir de l'appareil.

Le « Département de la Défense », à
Washington, qui a fourni ces rensei-
gnements, annonce qu'aucun des 31

ROME. — Un foyer de révolte demeure a la pri-
son de Brescia, dont une partie des détenus a oc-
cupé les locaux. Des cordons d'agents de police
et de carabiniers encerclent l'immeuble, à l'exté-
rieur.

Pendant la nuit, les révoltés n'ont cessé d'in-
vectiver les forces de l'ordre. Les détenus avaient
demandé «que les journaux publient la motion
qu'ils avaient remise au procureur de la Répu-
blique, ce qui a été fait. Aussi espère-t-on que
les détenus accepteront de regagner leurs cellu-
les dès qu'ils auront constaté cette publication.

L'agitation règne encore dans d'autres prisons,
notamment celles de Florence, Udine, Reggio en
Emilie et Padoue, où les détenus ont organisé des
manifestations de solidarité avec ceux de Turin
et de Milan.

A la prison de Bari, où la révolte a été maî-
trisée dans la nuit, les dégâts sont considérables.
Le toit, qui a été incendié, menace de s'écrouler.
Les installations, récemment renouvelées, de la
cuisine ont été détruites et le dépôt de vivres a
été dévasté. La bibliothèque, les ateliers de me-
nuiserie et de mécanique ont été entassés de
meubles et objets de toute sorte : bancs, gril-
lage, matelas, livres, etc... Des détachements de
carabiniers et d'agents sont demeurés à l'intérieur
et à l'extérieur de la prison.
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Quatre-vingts ans
de Charlie Chaplin

fêtés par des enfants

Hier, 16 avril, Charlie Chaplin a fêté
son 80e anniversaire. Les enfants des
écoles de Corsier-sur-Vevey, où est do-
miciliée la famille Chaplin, sont venu,
chanter en son honneur. Et Charlie les
a chaleureusement applaudis.

blir à Umuowa, au sud d'Orlu, dans la
partie occidentale du territoire biafrais.

Une liaison radio a pu être établie
normalement mercredi matin entre le
siège du CICR à Genève et Umuowa.

Par ailleurs, M. Auguste Lindt, com-
missaire général du CICR pour le Ni-
geria-Biafra, devait arriver mercredi
après-midi à Genève pour différentes
consultations notamment avec des dé-
légués des Croix-Rouge suédoise, da-
noise, norvégienne et française.

Ce déplacement de M. A. Lindt entre
dans le cadre de ses voyages réguliers
entre le théâtre des opérations et Ge-
nève.

retrouves
hommes de l'équipage de l'avion abattu
n'a pu être retrouvé. Des bateaux et
des avions soviétiques participent aux
recherches.

• A LA SUITEDE CET ETAT DE FAIT
Les trois porte-avions américains

« Ranger », « Ticonderoga » et « En-
terprise » qui croisent au large des
côtes du Vietnam, ont été mis en état
d'alerte dès l'annonce qu'un appareil
de reconnaissance américain avait été
abattu par une unité aérienne nord-co-
j:.éerme, a déclaré hier un porte-parole
américain.
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Jeudi 11 : Lausanne. Théâtre mu-
nicipal : « Saison lyr ique » , avec le?
t Valses de Vienne » , opérette en
trois actes de J .  Strauss.  Reprise le
samedi 19.

Samedi 19 : Mon they .  salle de la
gare : Concert annuel de la Chorale
(dir. Fernand Dubois). — Mart igny  :
Casino-Eto ile : pour le 25e anniver-
saire du Chœur de dames , concert
annuel (dir . L. Jordan) ,  avec le con-
cours du Chœur d'hommes et un
groupe d' enfants .

SAVEZ-VOUS QUE...

— D imanche passé , à Mézières, lors
de l 'assemblée annuelle des 263
délégués des 113 f a n f a r e s  de la
Société cantonale des musiques
vaudoises . aucune société ne s'est
présentée pour organiser la Fête
cantonale de 1971 ? Est-ce le man-
que de temps ou d' argent qui se
trouve à l'origine de cette d i f f i -
culté inattendue ? Gaaeons que ,
!e manque de bonne volonté
n'existant pas dans les sociétés
musicales ( '. ) ,  1971 ne se déroule-
ra pas sans f ê t e  cantonale.

-Michaeale Bialoguskl , un médecin
polonais établi en Australie et
plus réputé en tant qu 'agent dou-
ble (Australie et URSS)  va réa-
liser le 29 avril son désir le plus
cher ? En e f f e t , l'agent-double
avait toujours désiré devenir chef
d'orchestre. Or voici que, le « mé-
tier » aidant , il a loué pour une
soirée le « New Philharmonia
Orchestra » et la salle V« Albert
Hall », pour la bagatelle de quel-
que 27 000 f rancs .  Avec l'argent
on fa i t  tout. Mais Bialoguski es-
père bien , à la suite de cette soi-
rée qu 'il va diriger , signer diffé-
rents engagements. Espérons pour
lui, mais , en attendant... sourions !

NL

™?E Le parallélisme et le chiasme
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Du point de vue de la construction
et de l'ordre des mots dans la phrase ,
qn distingue deux procédés opposés :
le parallélisme et le chiasme.

Le parallélisme est plus fréquent.
Non seulement les poètes mais encore
les prosateurs aiment les constructions
symétriques , les membres de phrases
au rythme alterné développant ' des
idées parallèles ou parfois antithéti-
ques : « Endormie (1), elle avait des
songes prophétiques (2) ; éveillée (1),
elle semblait lire dans l' avenir (2) »
(Chateaubriand). Chaque phrase com-
mence par le participe et continue par
la proposition avec l'ordre habituel des
mots : sujet , verbe, compléments. Ici ,
le parallélisme dans l'ordre des mots et
des proposition s s'accompagne d'une an-
tithèse, d'une opposition d'idées : en-
dormie - éveillée.

Les mêmes observations peuvent
s'appliq uer aux exemples qui suivent :
« Des rivages (1) sans habitants  (2) re-
gardent des mers (1) sans vaisseaux (2) »
(Chateaubriand). « Le succès (1) dégri-
se (2) ; le malheur (1) enivre (2) » (J.
Chardonne). « Jamais on a tant lu (1).
ni si passionnément (2) que pendant
la guerre : demandez aux libraires
(3). Jamais on a tant  prié ( 1), ni si pro-
fondément (2) : demandez aux prê-
tres (3) » (P. Valéry). Dans ce dernier
exemple, la symétrie est rigoureuse et
Parfaite entre chaque élément des deux
Phrases. Seule la comparative : « que
Pend ant la guerre » , n 'est pas reprise :
on la sous-entend sans peine.

La symétrie an t i thé t ique  ne doit pas
dev enir recherchée et précieuse com-
me dans cet exemple où Giraudoux op-
pose des adjectifs pris une fois au sens
Propr e et une autre fois au sens f igu-
ré ' ' J ama i s  humain s  ( 1) n 'avaient été
par ei ' lement nus (2) . et la vérité (1)
aussi voilée (2 ) .

La symétrie se trouve ren forcée
Qua nd la construction reprend le mê-
me terme, le verbe , par exemple :
"L' espoi r ( 1) changea de camp (2). le
combat (1) changea d'âme (2) » (Hugo).

Parfois le parallélisme est brisé en
lin de phrase pour introduire un éié-

KENT COUNTY YOUTH ORCHESTRA
Martigny

Grâce à l ' initiative des JM de Suisse,
désireuses de marquer de belle façon
leur 20e anniversaire, le « Kent County
Youth Orchestra », effectue sous le haut
patronage de S. E. l'Ambassadeur de
Grande-Bretagne, une tournée extraor-
dinaire à travers la Suisse. Une dizaine
de sections attendent avec impatience
ce jeu ne ensemble conduit par Bêla
Csilléry, chef hongrois bien connu dans
notre pays, puisq u 'il eût l'occasion de
conduire l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et l'Orchestre de Winterthur.

Martigny accueillera le Kent County
Youth Orchestra le lundi 21 avril à
l'église St-Michel au Bourg ; St-Ma .ice
s'est réservé le mardi 22 à la salle du
collège, tandis que Sierre l' applaudira
le mercredi 23 à l'église Ste-Catherine.

Fondé en 1963 avec l' appui du Kent
Educat ion Committee, par M. Bêla Csil-
léry, cet orchestre est formé de 70 mu-
siciens , en majorité de jeunes instru-
mentistes de moins de vingt ans. C'est
à l' occasion de cours de vacances que
le chef hongrois s avisa de la qualité
des jeunes éléments placés sous sa
direction. Encouragé par l'entrain et la
volonté des musiciens, Bêla Csilléry ne
cessa de développer ce bel ensemble.
Recrutant les meilleurs éléments du
Kent, pour la plus grande part des étu-
diants ou des boursiers des Hautes Eco-
les de Musique et des Conservatoires du
comté, il réussit par un travail appro-
fondi et suivi, mais grâce aussi à l'en-
thousiasme manifesté par les jeunes
musiciens, à faire de sa formation un
orchestre symphonique de haute valeur.
Pour en juger, laissons la parole à un
critique musical du « Times », qui ren-
dant compte d'un concert public donné
en janvier dernier à Chatham. écrivait :

« Le niveau des orchestres de jeunes-
ses de ce pays est actuellement considé-
rable. Parmi eux , le Kent Youth Or-
chestra occupe une place à part, si l'on
songe qu 'il a gagné ses galons en exé-
cutant des œuvres de dimensions vrai-
ment formidables. L'an dernier il se
distingua dans la 5e Symphonie de

men t de variété : « Elle se «rappelait
sa mère chantant (1) ou grondant (2),
agitée (1) ou brisée (2), tourmentée (1),
tourmentante (2) » (A. France). Les
deux derniers éléments : tourmentée,
tourmentante ne sont pas reliés par
la coordination ou et ainsi l'asyndète,
la simple juxtaposition, brisant le ryth-
me attendu, crée un effet de surprise
et met en relief le dernier terme : tour-
mentante.

C'est ce besoin de variété, de ruptu-
re dans un système de construction
(qui deviendrait vite monotone) qui a
donné naissance à un procédé inverse
du parallélisme et de la symétrie : le
chiasme.

Le mot vient du grec khiasma et si-
gnif ie  croisement. Le chiasme (pronon-
cez « khiasme ») est une figure de rhé-
torique consistant à disposer en sens
inverse les mots de deu x groupes qui
s'opposent : « Il lui suffisait — victi-
me (1) offerte (2) et consentante (2)
proie (1) — de savourer une longue at-
tente » (Mauriac). Dans le parallélisme
et la symétrie, l'ordre des mots serait
le suivant : « victime (1) offerte (2) et
proie (1) consentante (2) ». Ainsi l'or-
dre du parallélism e ou de la symétrie
peut être représenté par la succession :
1, 2 ; 1, 2, tandis que celui du chiasme
off re  le croisement. 1, 2 ; 2, 1.

Voici des exemples d' auteurs classi-
ques :

a Vous êtes (1) aujourd'hui (2) ce
qu 'autrefois (2) je fus (1) » .

(Corneille).
- Il attaque (1) toujours (2), et ja-

mais ne se lasse (1).
(Id.).

< Je vois mes honneurs (1) croit
et tomber (2) mon crédit (1) ».

(Racine).
< Me nourissant (1) de fiel (2), d

larmes (2) abreuvée (1) ».
(Id.).

A propos du chiasme comme du pa-
rallélisme, la disposition concerne n 'im-
porte quels termes de la phrase : adjec-
tifs , substantifs , verbes, adverbes, etc.,
voir des propos itions entières : -< C'est
l'esprit qu 'il faut guérir. Quand il esl

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

sain et vigoureux (1) l'éloquence l'est
aussi (2), elle est faible (2) quand l'es-
prit l'est devenu (1) » (Rollin). Dans cet-
te phrase, il y a bien un chiasme de
propositions. En effet , l'ordre est le
suivant : subordonnée - principale ;
principale - subordonnée, soit , 1-2 ; 2-1.

Une des qualités du chiasme, c'est
le naturel , celui qu 'offre cet exemple de
Molière où l'ordre des mots est im-
posé par le mouvement même de la
pensée : « Il faut manger (1) pour vi-
vre (2) et non vivre (2) pour man-
ger (1) » .

Au naturel il faut joindre l'expressi-
vité : « Le malheur est une eau lustra-
le pour le chrétien , un tremplin (1) pour
les forts (2), pour les faibles (2) un
abîme (1) » (Balzac). L'inversion des
termes dans le dernier groupe permet
de placer le mot abîme à la chute de
la phrase pour suggérer l' anéantisse-
ment. On se rendra compte de l'effet
produit si on le supprime par une
construction du type parallèle : « un
tremplin (1) pour les forts (2), un abîme
(1) pour les faibles (2) ». Dans le chias-
me : « un tremp lin (1) pour les forts (2),
pour les faibles (2) un abîme (1) », l'ex-
pressivité finale est encore due à deux
autres causes : l' asyndète (absence de
coordination) et l'ellipse du verbe être
ou d'un synonyme.

Le chiasme comme le parallélisme
est parfois fondé sur la répétition d'un
élément : «Leur forme ( 1) était sem-
blable (2) et semblable (2) la danse
(1) » (Vigny). « Mon angoisse (1) était
donc double (2) et double (2) mon
amour (1) » (Proust).

D'autres fois , c'est l'opposition et
l' antithèse qui caractérisent le chias-
me : « Il fallait  y regarder attentive-
ment pour comprendre où se termi-
nait (1) la mer (2), ou le ciel (2) com-
mençait (1). (Fromentin). « Oh ! comme
le soleil (1) était chaud (2) et fraîche
'2) l'ombre du parc (1) » (Braibant) .

Le naturel , la variété et l'expressivi-
té ne sont pas les seules quali tés  qui
jus t i f i °n t  le chiasme. Parfois c'est le
ryf. ie et l 'harmonie qui l' imposent :
« La lune prêta son pâle (1) flambeau

Saint-Maurice

Bela de Csi l lesy ,  f o n d a t e u r  et chef du
« Kent County Youth Orchestra » .

Mahler , cette année il s'attaqua au
Concerto pour orchestre de Bela Bar-
tok avec tout autant d'assurance. T' était
clair que chacun des musiciens était
conscient de l'importance de sa contr i-
bution individuelle à la sonorité de
l' ensemble, et cela à chaque instant.
Leur interprétation donna la preuve
d'une bonne préparation et d'une disci-
pline impeccable. Dans le Concerto de
Brahms, Marcia Crayford et Roger
Smith furen t des solistes sûrs. L'en-
semble atteignit une qualité translucide
de musique de chambre, ce qui donna
un lustre supplémentaire à l'ouvrage.
Bref , la qualité purement musicale de
ce .concert fut telle que la plupart du
temps l'auditeur n 'avait pas con ence
d' ..-.tendre un orchestre de jeunes , mais
bien plutôt , de jeùnçs*professionnels. »

Si la critique est élogieuse, les pro-
grès et la valeur de cet ensemble se

Sierre
mesurent également aux d i f fé ren t s  pro-
gri-.. -ies annoncés , comme au nombre
toujours constant de ses anciens mem-
bres qui rejoignent les grands orches-
tres orofessionnels br i tanniques .  Voyons
plutiV :

Programme choisi pour Martigny :

— Beethoven : Egmont , ouverture.
— Brahms : Double concerto pour vio-

lon et violoncelle. Solistes, Marcia
Crayford , violon et Roger Smith ,
violoncelle , deux jeunes musiciens
âgés de 19 ans.

— Vaughan : Fantaisie sur un thème
de Thomas Tallis , pour double or-
chestre à cordes.

— Mendelssohn : Symphonie No 4 en la
majeur , dite l 'Italienne.

Programme choisi pour St-Maurice :
— Rossini : L'Italienne à Alger , ouver-

ture.
— Brahms : Concerto en ré majeur pour

violon et orchestre. Soliste, la talen-
tueuse violoniste Gilian Sansom.

— Honegger : Pastorale d'été.
— Kodaly : Danses de Galanta.
— Elgar : Introduction et allegro pour

quatuor et orchestre à cordes.
A Sierre, le Kent County Youth Or-

chestra donnera le même concert qu 'à
Saint-Maurice.

La venue parmi nous de ce bel en-
semble de jeunes musiciens semble être
tou t à la fois une aubaine et un privi-
lège exceptionnel. Il faut donc à tout
prix que nos jeunes mélomanes fassent
honneur à nos hôtes et viennent nom-
breux , avec leurs aînés, encourager de
leur présence ces excellents musiciens.
Ils auront en même temps qu 'un p '.aisir
de haute qualité musicale, un exemple
de vaillance, de courage et de travail
de la pa:t de jeunes gens de leur âge
qui , tout en poursuivant leurs étu jles ,
s'astreignent à de dures répétitions, et
surtout , à une tournée de dix j .urs au
service des sections suisses, à raison
d'un concert par jour. Tous au «.oneert !

L. Jordan

(2) a cette veillée (2) funèbre (1) » (Cha-
teaubriand). Le dernier mot « funè-
bre » est plus long que « veillée » et
d .e une sorte de prolongement au
mou ment de la phrase. « ...son indif-
férent (1) regard (2), son calme (2) hau-
tain (1) » (Proust). « Son hautain cal-
me » serait discordant à cause d'un
hiatus après une voyelle nasale et de-
vant l'h aspiré. Colette offre un exem-
ple de chiasme très harmonieux dans
la phrase suivante : « Admirable chair
(1) blanche (2) de la brune (2) châ-
taigne (1) > .

Le parallélisme et le chiasme, voilà
deux procédés importants de variations
syntaxique destinés à des effets d'or-
dre stylistique divers. Si les grands
maîtres de la poésie et de la prose les
ont uti l isés pour don ner à l'expression
la force et l'éclat , il est souhaitable de
ne pas ignorer ces procédés dans l'ana-
lyse littéraire et le commentaire de
textes.

L'enseignement systématique de la
stylistique française, accompagné pour
l'élève d'exercices appropriés, devrait
enfin trouver une place bien définie
dans les programmes scolaires et con-
naître un développement précis et ri-
goureusement structuré au cours des
années d'études. Les anciens maîtres
de grammaire et de rhétorique le sa-
vaient et les spécialistes de la stylisti-
que moderne issue de Ferdinand de
Saussure, de Bally, de Marouzeau. de
Cressot, de Bonnard , d'Antoine, etc.,
en ont magnifiquement illustré la né-
cessité.

L'analyse exacte des nombreux élé-
ments qui concourent à la beauté d'une
page, loin de diminuer le plaisir du
lecteur et de l'élève, l'aide au contraire
à l'accroître, bien mieux que les affir-
mations superficielles et gratuites ou
les exclamations extatiques.

De plus, c'est en connaissant de fa-
çon précise et systématique les procé-
dés de style que l'on apprendra soi-
même à écrire d'une manière plus ex-
pressive et plus efficace.

Les grand écrivains, de Racine à
Mauriac, ont été des hommes très

eflet vivant du marché

itfglfl
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S O U S C R I P T I O N  « EM1 »
Celte intéressante souscription est

va lab le  jusqu 'en f i n  juin. Les prix
sont très avantageux.  Une occasion
à ne pas manquer !
— « M A R T H A  » de Friedrich von

Flotow. Un opéra comique de la
période romantique avec ses f o l -
les scènes qui se succèdent dans
un rythme déchaîné. Une œuvre
qui connut à l'époque une très
grande vogue avec les Grisi , Ca-
ruso , Gigli et autre Ponci.
L' enregistrement que voici (trois
disques)  accompagné du livret in-
tégral , est assuré p ar Annelise
Rothenberger (sop), Brigitta Fass-
baender (mezzo), Nicolai Gedda
(tén. ) ,  et Hermann Prey et Die-
ter Weller (barytons). Avec le
chœur et l' orchestre de la « Baye-
rischen Staaisoper » , Munich , sous
la direction de Rob. Heger. ( S M A
191 748'50). Prix : 54 fran cs (av
lieu de 72 f rancs ) .

— " ROMEO ET J U L I E T T E  » de
Gounod , avec Franco Corelli
( tén.),  Mirel la Freni (sop.), E. Lu-
blin , M.  Vilma , R. Cardona , M.
Auzeville , H. Gui , Y. Bisson, Cl.
Carès . etc. Chœurs et orchestre
du Théâtre national de l'Opéra
de Paris. Dir. Alain Lombard
( S M A  191 792/94). Pria: 54 francs
(72 f r ancs ) .
« PASSION S A I N T  M A T T H I E U  »
Bach. Avec Franz Crass. Th . Zy-
lis-Gara . J .  Hamari , N.  Gedda ,
H. Prey,  Th. Altmeyer, etc.
« Siiddeutsche Madrigalchor » et
le « Consortium mnsicum ». Dir.
W. Gônnenwein. ( S M A  191 7441
47) , 4 disques , prix : 72 francs
(96 f rancs ) .
« H O M M A G E  A. CHARLES
M U N C H  » (ses derniers enregis-
trements). Deux disques avec
l'Orchestre de Paris et Nicole
Henriot (piano), dans des œuvres
de Ravel et -Honegger. ( S M A  191
795/96). Prix 39 f rancs  (48 f r a n c s) .

N L

conscients des ressources multiples de
l' art d'écrire. Leurs études approT >:. -
dies, leurs immenses lectures, leurs
écrits sur la technique de l'art litté-
raire, la lente élaboration de leurs œu-
vres issues de corrections sans nom-
bre nous démontrent que « Le génia
n'est qu 'une longue patience » (Buffon).

Jean Anzévui.

yW Restaurant La

Sion, avenue de la Gare

Vendredi soir
dans une ambiance typique :

LA PAELLA
ESPANOLA

Réservez vos tables.

Tél. (027) 2 14 81.

36-1203

«r
annonce
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TQU* et leurs parois latérales Continental Radial -
1. u , flexibles viennent à bout de en rénovant le plaisir de
Simplement n'importe quelle conduire.
*"* "  ̂ * . route - même inégale, _#_^M4s^

A^4^lrenversants... mouinée, huileuse (oiitmeiiicil
Jour après jour, sur la piste *~ sécurité continue1^
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• Malheureusement pourla pure-
té de l'air, toutes les fumées ne
sont pas filtrées!
• Mais Volvo donne l'exemple.
Ses ingénieurs, en effet , ont équi-
pé leurs moteurs d'un épurateur
des gaz d'échappement, expri-
mant ainsi leur volonté de s'asso-
cier à la lutte contre la pollution
de l'atmosphère. Cet effort dés-
intéressé ne demande qu'à être
imitél
• Le nouveau dispositif d'épura-
tion des gaz d'échappement des
moteurs Volvo, combiné avec une
ventilation positive du carter , as-
sure une propreté maximum des
fumées d'échappement. On ob-
tient, en outre, grâce au préchauf-
fage de l'air d'admission, un dé-

Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Garage Imperla SA. 1920 Martigny
frères, 1950 Sion. tél. 027 2 39 24. tél. 026 2 18 97
Sous-agents Sous-agents
Garage Edes SA, A Grosso, Garage du Casino. R Diserens,
3960 Sierre, tel 027 5 08 24 1907 Saxon, tel 026 6 22 52
Garage F. Stettler , 3900 Brigue, Garage du Mauvoisin SA,
tél. 028 3 17 30. 1920 Martigny. tél 026 2 11 81.

ta.t»_\'.t ...'ut

Pommes de terre
fourragères ¦ Semenceaux - Table.

Maillard Frères, Martigny.
Tél. (026) 2 21 88.

Tout nouveau :

les bougies Texaco Dour la lutte contre
le gel.

Tout pour le con-
fort de votre

bébé
lits, berceaux,
poussettes,
accessoires

Demandez le cata
logue au magasin
spécialisé

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

Qualité
Rapidité

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert
dans ses ateliers un département

offset
permettant d effectuer dans les
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im-
pression typographique, les tra-
vaux suivants :

Imprimerie
Gessler sa
Sion
Pré-Fleuri
Tél. 027/219 05*23125

69.408.4 f G

part plus franc , une meilleure
combustion et une sensible éco-
nomie de carburant.
• Ces perfectionnements
s'ajoutent à tous les avantages
bien connus de Volvo, tant dans
les domaines de la sécurité et du
confort que dans celui de l'éco-
nomie d'exploitation.
• Donc, si vous désirez une voi-
ture qui fume « avec filtre » et
contribue ainsi à la santé pu-
blique, consultez le plus proche
agent officiel Volvo!

\roTxro
Dé plus en plus
la voiture pour la Suisse!

AFFICHES ARTISTIQUES

PROSPECTUS DE STATIONS
ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

CARTES POSTALES
ILLUSTREES EN COULEURS

ETIQUETTES DE VIN

TRAVAUX ADMINISTRATIFS
INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX
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Classe - Confort - Sécurité :îm.\- -. m'a
______ Ai il'ABC.D c'est le meilleur choix 7 f̂l  ̂
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- - __________ ___¦fl> '̂ _̂ '. « JH ____. ï

c caravanes et inobil-hcmos a W. JE ^k ____________
_̂________. fn ___H?

i «B*™?7 Ffr) Quali 'é impec-  ̂ fl fl^_ fl HL f̂l H > J
_T Rr- "~TR cabi? - P' 1X <= m Ik fl A ___¦ A ___#
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> expliquent nos grands succès icf H !________. fl fl_fl ___k ______¦ V< de vente et notre position pri- -° ^B R___b__. _____ fl ________ _¦
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Caravanes , Evionnaz. __¦______¦ fl
Téléphone (026) 8 41 87. . .flj W

A- BLESSING (Allemagne) -> v: . « V

Luttons contre le bruit "̂  
^̂ Ê̂ÊÈ m

avec ^H »̂
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mWâŵ mÊÊAW ^wÂT mr f l '

La tondeuse électrique 
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fl
rie gazon Jk W

qui travai l le silencieusement m\\ 1̂ ^_______ _________

obtenable dans les magasins de la ^̂ fl fl
^branche. B̂il W^̂

Fournisseur : fl WÊĴ ^
E. Vogelsang, 4552 Derendingen. fl W^^
Maschinenfabrik , Tel. (065) 3 63 22. fl—

Epilation Jj ^^fl ^  ̂ &
définitive P &fl fl f̂lJ ^̂ «̂ flvisage flj W f̂lj f̂l̂
corps >t-  ̂ fl ^̂jambes / Y& «  ̂ Ĵ fl ^^

NEVES - COUPEROSE \Wj. W%^̂ J ^
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de Platta S.A. ' M flfe?.̂ P 0  ̂* U ̂

appartement : 2 21 50 »| mffilwT ï̂l \w

Exécution prompte et soignée. i_B___f iilS i
Travaux garantis 6 mois. MM '̂ è?
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El société
Déclarations fiscales — Révisions — Expertises comptables — Comptabilités — Tous mandats fiduciaires

SION Rue de Lausanne 25 - Tél. (027] 2 58 25 VERBIER Tél. (026) 7 19 25 - Télex 38325 fidor CH

autour de la lune

par Jules VERNE

3

— Ou au fond du golfe du Mexique ? ajouta Michel Ardan.
— Par exemple ! s'écria le président Barbicane.
Et cctte double hypothèse suggérée par ses compagnons eut

pour effet immédiat de le rappeler immédiatemen t au sentiment.
Quoi qu 'il en soit , on ne pouvait encore se prononcer sur

la situation du boulet. Son immobilité apparente , le défaut de
communication avec l' extérieur , ne permettaient pas de résoudre
la question. Peut-être le projectile déroulait-il sa trajectoire
à travers l' espace ? peut-être , après un court enlèvement, était-il
retombé sur terre, ou même dans le golfe du Mexique , chute

fiduciaire "fldOQ

que le peu de largeur de la presqu 'île floridienne rendait possible.
Le cas était grave, le problème intéressant. Il fallait le résoudre

au plus tôt. Barbicane , surexcité et triomphant par son énergie
morale de sa faiblesse physique, se releva. Il écouta. A l'exté-
rieur , silence profond. Mais l'épais capitonnage était suffisant
pour intercepter tous les bruits de la Terre. Cependant, une cir-
constance frappa Barbicane. La température à l'inté rieur du
projectile était singulièrement élevée. Le président retira un
thermomètre de l'enveloppe qui le protégeait , et il le consulta.
L'instrument marquait quarante-cinq degrés centigra des.

— Oui , s'écria-t-il alors , oui ! nous marchons ! Cette étouf-
fante chaleur transsude à travers les parois du projectile ! Elle
est produite par son frottement sur les couches atmosphériques.
Elle va bientôt diminuer , parce que déjà nous flottons dans le
vide, et après avoir failli étouffer , nous subirons des froids
intenses.

— Quoi , demanda Michel Ardan , suivant toi , Barbicane ,
nous serions dès à présent hors des limites de l'atmosphère
terrestre ?

— Sans aucun doute Michel. Ecoute-moi . Il est dix heures
cinquante-cinq minutes. Nous sommes partis depuis huit minutes
environ. Or, si notre vitesse initiale n 'eût pas été diminuée par
le frottement, six secondes nous auraient suffi pour franchir les
seize lieues d'atmosphère qui entourent le sphéroïde.

— Parfaitement , répondit Nicholl , mais dans quelle propor-
tion estimez-vous la diminution de cette vitesse par le frotte-
ment ?

— Dans la porportion d'un tiers , Nichol , répondit Barbicane.
Cette diminution est considérable , mais , d'après mes calculs ,
elle est telle. Si donc , nous avons eu une vitesse initiale de onze

mille mètres, au sortir de l'atmosphère cette vitesse sera réduite
à sept mille trois cent trente-deux mètres, quoi qu 'il en soit,
nous avons déjà franchi cet intervalle, et...

— Et alors, dit Michel Ardan , l'ami Nicholl a perdu ses
deux paris : quatre mille dollars , puisque la Columbiad n 'a pas
éclaté ; cinq mille dollars , puisque le projectile s'est élevé à une
hauteur supérieure à six milles. Donc , Nicholl , exécute-toi.

— Constatons d'abord , répondit le capitaine , et nous payerons
ensuite. Il est très possible que les raisonnements de Barbicane
soient exacts, et que j' aie perdu mes neuf mille dollars. Mais une
nouvelle hypothèse se présente à mon espri t, et elle annulerait
la gageure.

— Laquelle ? demanda vivement Barbicane.
— L'hypothèse que, pour une raison ou une autre, le feu

n'ayant pas été mis aux poudres , nous ne soyons pas partis.
— Pardieu , capitaine , s'écria Michel Ardan , voilà une hypo-

thèse digne de mon cerveau ! Elle n 'est pas sérieuse ! Est-ce
que nous n'avons pas été à demi assommés par le secousse ?
Est-ce que je ne t'ai pas rappelé à la vie ? Est-ce que l'épaule
du président ne saigne pas encore du contrecoup qui l'a frappée ?

— D'accord , Michel, répéta Nicholl , mais une seule question.
— Fais mon capitaine.
— As-tu entendu la détonation qui certainement a dû être

formidable ?
— Non , répondit Ardan , très surpris, en effet , je n 'ai pas

entendu la détonation.
— Et vous, Barbicane ?
— Ni moi non plus.
— Eh bien ? fit Nichol]

Copyright Opéra Mundi
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I . Aê ' ï• 0*
A

•••••••• «••• •• •#

Spécialiste
de tous vêtements

daim-cuir
transforme. rac-
courcit, retouche,
répare.

Pitteloud,
Haldimand 6,
Lausanne.
Tél. 23 71 19. "

Envols postaux.

10 000 THUYAS
30 à 60 centimètres pour haies
ou pour pépinières.

90 francs le cent , livrable dès
le 22 avril.

Martial CARRUPT, cultures.
1912 Leytron, tél. (027) 8 72 44.

g Confortable, racée, elle _ .
g a désormais un nouveau Q CRI AI HTA'Wftl
| visage. A partir de fr. 7490.- ilLllI nULIgJU]

7 Garage du Stand, G. Moret, 19, route du
-' Simplon, 1870 Monthey, tél. (025) 4 21 60.
3 Garage du Léman, A. Leuenberger,
S 1888 Saint-Gingolph, tél. (021) 60 62 28.
S 10.179.2 !

MEUBLES DE JARDIN
ET DE BALCON
Un choix plus beau et plus vaste que Jamais.
Une qualité éprouvée.

Des prix très étudiés.

Voilà ce .que vous offre le spécialiste.
J. ZIEGENHAGEN, Lutry, tél. (021) 28 66 71, route
du Simplon, entre Lutry et Villette. Parc à voitures.
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Ensemble « San Remo », métal plastifié, selon
illustration : une table , deux chaises , deux fauteuils,
quatre coussins 456 fr.
Avec table ronde 100 cm. 481 fr.
Autres modèles à partir de 396 fr.

lĥ Ĵ %'|ifl y<U: W ""* *r _-"•¦- .J___B__6iC_! "-""*•*' IP̂ /JHis ŝirrj

Groupe de repas « Acapulco », bois laqué blanc.
Selon illustration : uno table ronde 113 cm., quatre
fauteuils 715 fr.
Autre exécution 530 fr.

ffl/flill M
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De nos jours, vanter une nouvelle
voiture devient superflu.

Les automobilistes, le public
connaissent les voitures.

Chacun sait ce que sa voiture vaut.
Ce qu'il attend d'une nouvelle voiture. Ou
quelle serait sa première voiture. Pour le
prix qu'il veut payer. Pour son budget.

Seules les propriétés d'une nouvelle
voiture sont déterminantes pour son
succès. Ses performances, sa robustesse,
son confort, ses dimensions, sa forme. Et sa
qualité. Tout cela, en fonction de son prix.

Technique:
Cylindrée ~7600 cm3,
100 CVD/N, 2 arbres à
cames en tête, alternateur,
boîte à 5 vitesses.

Equipement technique:
4 phares à iode, pneus à
carcasse radiale, feu de
marche arrière, essuie -glace
à fonctionnement intermittent

Equipement intérieur:
Sièges avant avec dossier
réglable et complètement
rabattable: tableau de bord
rembourré, avec deux cadrans
ronds, console centrale et
vide-poches, chauffage
et ventilation (2 vitesses).

i 247-2-f 2
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Sécurité:
4 freins à disque, servù-frein,
correcteur de freinage, freins
à double circuit, pare-brise en
verre feuilleté, rétroviseur de
sécurité, poignées de portes
et boutons de commande en'
castrés, butoirs de pare-
chocs avec caoutchouc.

Une main )???????????»?????
heureuse...IHM———...qui sait choisir un élégant cigarilIo.au format discret , dont l'arôme satisfait les fumeurs

les plus exigeants.
20 cigarillos roulés main , cape de tabac naturel fr. 2.-

??

????????*?????????
???????????????????
1 MECCARI LLO S {

mmmmm

.- •••-¦¦¦.•>,

Freins? \
à double circuit
de freinage
avec servo-frein
et correcteur
sur le
circuit arrière.

Performances:
environ 170 km/h,
en 4e: 165 km/ h,
en 5e; environ 170 km/h.

Fr. 10740.*
Options en sus
Forfait pour transport et livraison Fr. 24

ue:
____ ____.

Auprès de
470 agents Fiat en Suisse

Fiat (Suisse) SA
108, rue de Lyon
1211 Genève 13
Tél. 022 441000

tanna
ssBBnna

100 CV DIN. 5 vitesses
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Trevira/laine 55/45% gris clair ou gris moyen

seulement
en taille 116

Lumber @îI simili cnir
favori des jeun es

en taille 116

une performance PKZ
— M m j K m m m M  10, rue du Midi, 1950 Sion
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w^kWÊÊHÊUKKLWÊM admirer et choisir les
p lus beaux tapis de table, sets, napp ages
et nappes à thé

Lausanne, Rue de Bourg S, Tél. 23 44 02

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

thuyas
occidentale
toutes grandeurs
première qualité ,
très touffus avec
mottes de 4 à 8
Irancs.

R. Berra, Monthey
Tél. (025) 4 10 08.

P 36-618

Jeunes poules
Bovans-hybrldes

blanches et tache-
tées. Livraison è do
mlcile chaque mardi

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

P 555 Ë

Machines
à calculer

t

¦i sss nr. 000 ¦ -

Locatlor) • vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarler
Sion

Tel (027. 2 10 83

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

Cm,

Unique soirée !
L'incomparable -̂ ËSBaeiBaflB f̂lJ

DANCING

Pf aïïB £e^Der6p W
_f*f#_n_4 _if MARTIGNY IUUSJAN Vendredi j

dans ses derniers succès. ' ** OVNI

c , . 0 , dès 20 h. 30 I
Entrée 8 fr. | fl

Réservez au (026) 2 15 76.

Pierre DUDAN dédicacera ses nouveaux disques au centre
COOP, avenue de la Gare , vendredi 18 avril , de 15 à 17 heures

Appareils
ménagers

I exposition de toute la gamme
les conseils judicieux
la démonstration des appareils
la garantie du service rapide et soigné

sont les qualifications qui distinguent

le « Service agréé » A E G

Gasser Magasin la Grenette
Tel. (027) 2 80 29 Tél. (027) 2 90 80

SION

Appareils
ménagers

É '̂x ^
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Irancs
j f l̂ J  Y§WV>-— ^Y^k /̂MfU^e Tondeuse s à gazon 390 Ir

>Ev5Pv3GÉjf\ \Ti£Îr*-̂ §P \m^Ê S ĵV*^ Pompes d'arrosage aut o-

W ML SL-*̂ \l ll*Sî\__< s^vK5%4>̂* Occasi ons garanti es.
fl "*" ftMMfffj I Q Vy--^'' -'r îk *mm.-¦ ¦ 
^âgg^Vérolet ¦ Martigny

Rï^^ l Tél. (026) 212 22
JSF I OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT



Johnny avant le jour « J

« Surprendre avec ce que le public
ettend » est une grande règl'e du spec-
tacle qu'énonçait Tristan Bernard. Cette
règle d'or, certains peuvent se per-
mettre de la transgresser. Pas Johnny
HaLlyday. Lui, l'ex-twister No 1, l'ex-
rock'n'rolleur de choc, il se doit à cha-
que fois de gagner le k.-o. La demi-
mesure, le juste milieu, le succès d'es-
time, ne lui sont pas permis. Quand on
va voir Johnny, c'est un peu comme
nos ancêtres allaient jadis au cirque. II
faut qu'il dompte la salle et triomphe
en s'arrachant les tripes ou qu 'il perde
et que ce soit le « bide » sanglant. On
me va pas écouter HaWyday chanteur,
on va voir Johnny Hallyday, un de nos
derniers « monstres sacrés » faire un
malheur. La différence est importante.

Cela, Johnny le sait pertinemment. H
fait d'ailleurs croire qu 'il aime ça : la
bagarre. Sa carrière n 'est faite que
d'empoignades et s'il tient le choc, c'est
vraiment à la force du poignet. En ce
moment, il est en train de préparer le
spectacle qu 'il donnera (du 26 avril au
4 mai) au Palais des Sports, dans ce qui
est sans doute la plus grande salle de
Paris.

Le tam-tam, le bouche-à-oreille fonc-
tionne. On dit que Johnny s'apprête à
dépasser toutes les frontières du gigan-
tisme, du fantastique, de la « démen-
ce » !
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Salut les potins... !
! <
', î|C CHARLES CHAPLIN vient d'offrir l'argument d'un ballet à la danseuse- <
> étoil e et chorégraphe Janine Charra't. J
', >)c MYLENE DEMONGEOT va tourner son prochain film en Suisse, mais <
i sous la direction d'un cinéaste belge. Aussitôt après, elle tournera en Italie , J[ mais dirigée par un Suisse. La voilà , la logique cinématographique ! Le <
1 Belge n 'est autre que le mari de Mylène, Marc Simenon , fils du « biographe » ]
\ d'un certain Jules Maigret , commissaire divisionnaire de la PJ. Quant au <
1 Suisse, il s'agit de Nicolas Gessner, le cinéaste d' « Un miilliard dans un '
1 ' billard » . Dans ce film-ci , « Treize », Mylène doit avoir comme partenaire ',
', Vittorio Gassmann et deux comédiens également célèbres comme réalisa- _
< teurs : Orson WeLles et Roman Polanski. <
• ' <
[ î(e ROBERT ENRICO veut filmer , l'an prochain , le « Boulevard du Rhum », J
' une aventure située aux Etats-Unis , à l'époque du combat des « Incorrupti- <
I blés » contre les trafiquants d'alcool. Thème peu original ? Proposez-lui donc j¦ autre chose ! .

I î)e JULES DASSIN va porter è l'écran , avec son épouse, Melina Mcrcouri , «
1 bien sûr « Les promesses dc l'aube », le roman autobiographique de Romain ,
; Gary. ;
',  ̂ GEORGETTE LEMAIRE voudrait devenir la Liz Taylor du cinéma ',
| français. Oui , chacun a le droit de rêver. <

! ^c FRANÇOISE VATEL jusqu 'à présent , jeune et ravissante actrice, veut , ]» elle aussi ( !) devenir cinéaste. <
, J|C JEAN-LUC GODARD fut , rappelons-le , le premier cinéaste intéressé ]
> (longtemps avant mai dernier) par les étudiants « enragés » de la Faculté <
l de lettres de Nanterre. Ceux-ci en effet , entouraient sa « Chinoise », Godard J> devait donc , forcément, rencontrer le virulent Daniel Cohn-Bendit (Tiens ? J
[ On n 'en parlait plus) . Bref , Godard a écrit avec celui-ci le scénario de son <
1 prochain film : « Vent d'Est » , un western contestataire ! J
__ __ __ __._- -_ *A- . -. -. -. -.-k -_ -L -- -- ---- -- _kJ__Éh_fc_k A A -  m Ĵké. -- -k -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -.

Au Palais des Sports, où se produiront
également les « Aphrodite's Child »
(No 1 du marché français l'été dernier
avec « Rain and Tears» et dans le pe-
loton de tête du hit parade depuis « End
of the Wold ») Johnny est tous les
jours « sur le pont ». Autour de lui , cas-
cadeurs, boxeurs, catcheurs, danseuses
anglaises s'entraînent pour pouvoir le
jour « J », se déployer simultanément
sur les cinq scènes prévues. Derrière
Johnny, dans son ombre : Jean Cherix,
chargé de mettre « en ordre » cette folie.

Bref , si tout va bien , le Palais des
Sports va être, durant neuf soirées con-
sécutives, le rendez-vous de l'insolite,
du délire , du vertige et du rythme. Un
festival audio-visuel comme la France
n 'en a jamais connu, dit-on. Même l'im-
mense voûte de la porte de Versailles
sera « habitée » durant ce spectacle
puisque d'immenses ballons-sondes
(4 mètres «de diamètre) s'agiteropt tan-
dis que d'une façon ininterrompue des
films seront projetés.

Vingt-cinq millions d'anciens francs.
Tel est, au départ , la mise de Johnny.
Certains disent qu 'il s'agit là d'un ba-
roud d'honneur , que le public est irré-
médiablement « dégoûté » du yé-yé et
dc ses pompes. Ceux-là ont tort d'être
aussi affirmatifs. Avec Hallyday, su-
perbe « bête de scène », les jeux ne
sont jamais faits d'avance.

Ces femmes inconnues qui peuplent nos vies

Frédériquë Biffi , 1 m. 70, 50 kilos ,
est mannequin. Elle appartient à cette
troublante cohorte de jeunes femmes,
longues, lisses, sophistiquées , que nous
retrouvons partout : sur les murs de
nos villes, dans les pages de nos maga-
zines. Ces jeunes femmes sont là , cer-
tes, mais jamais elles ne parlent. Guy
Vidal a voulu réparer cette injustice.
Il a écouté Frédériquë...

— Votre travail Frédéri quë. Une défi-
nition ?

— Je suis mannequin volant. C'est-à-
dire que si un fourreur a besoin de
quelqu 'un pour présenter ses der-
niers modèles à Francfort , par exem-
ple, il me téléphone et je boucle mes
valises. C'est d'ailleurs le cas en ce
moment, puisque ce soir je m'envole
pour l'Allemagne où je dois rester
une semaine.

— Vous rentrez des Etats-Unis ?
— Oui, j'y présentais la mode française

(un sourire, un vrai , il n 'y a pas de
photographes dans la pièce). J'y suis
restée 3 .mois. J'ai visité 42 villes et
participé à près de 100 défilés qui
ont permis, je l'espère, aux profes-
sionnels américains de se faire une
plus juste idée des réalisations de
l'industrie française !

Comment aviez-vous été choisie pour
cette importante mission ?
Nous étions 85 filles à postuler le
titre d'ambassadrice. J'ai été toile
de joie lorsque j 'ai su que je l' avais ,
décroché.

Je vous sais mariée. Est-ce que des
déplacements aussi prolongés et aussi
fréquents ne posent pas de problè-
mes sur le ,plan sentimental ?
Ils ne nous posent pas à nous — à
mon mari et à moi — de vrais pro-
blèmes. Il est journaliste et il est
surtout un monsieur intelligent et
lucide. Je l'ai connu très j eune. Peut-
être m'a-t-il un peu façonnée... En
tout cas, nous savons tous les deux
que le plus important pour un cou-
ple, ce n'est pas l'apparence des cho-
ses.
Il a de l'estime pour mol, je le sais,
et moi je le respecte en tant qu 'indi-
vidu. C'est cela l'important . Pour le
reste, les problèmes fidélité, etc.,
nous avons su les surmonter.
Mon mari est un homme qui..., je
crois, se moque au fond de tout, mais
qui agit quand même, comme s'il
croyait...
Lorsque je m'en vais, j e sais — je
sais vraiment — que je peux compter
sur lui. Il m'écrit tous les jours. Moi
aussi.
Bien sûr , je connais des filles qui
n'ont pas notre chance. Des filles
qui vivent avec des hommes qui ne
veulent pas ou qui ne peuvent pas
comprendre, et là, oui, c'est très
souvent la catastrophe.
Pour qu'un couple tienne le coup
longtemps quand l'un des deux est

Un rien dans le geste , le regard on la pose s u f f i s e n t  a di f férencier  le mannequin
d* talent de la simple présentatrice de prêt-à-porter .

à Rome, Amsterdam ou Chicago, et
que l'autre est à Paris, il faut qu 'il
soit très, très solide.
Nous y sommes arrivés, parce que
comme matériaux nous avons sur-
tout employé la confiance et, je vous
l'ai dit , l'estime, le respect l'un en-
vers l'autre.

40 000 A. F. PAR JOUR

Comment avez-vous débuté ?
J'étais secrétaire à Nice — j e suis
Niçoise — lorsqu 'un jour une amie
qui était mannequin m'a déniant"/
de la remplacer au pied levé dans
un défilé. J'avais le trac, mais j'y
suis allée. Ça m'a plu et j'ai décidé
de persévérer dans cette voie. Nous
sommes montés à Paris et , tout de
suite , je suis entrée dans la plus
grande maison de haute couture de
France. Je ne sais pas encore trop
pourquoi les choses se sont passées
aussi facilement pour moi...

Peut-être parce que vous marchez
— la phrase est de votre mari —
« comme Errol Gardner joue au pia-
no »... Ne rougissez pas, car il a rai-
son...
Pour celles qui no'nt pas ce don ,
comment entre-t-on dans ce métier?
Il y a les écoles de mannequins.
Qu 'en pensez-vous ?
Celles qui en sortent disent que c'est
très bien. Je les crois, mais il y a la
théorie, et puis il y a la pratique...

Pourquoi n 'etes-vous pas restée dans
cette grande maison de couture qui
n 'aime pas qu 'on la cite, ce qui ex-
plique nos périphrases pour parler
d'elle...
Pour une question purement finan-
cière. Une fille employée au fixe
gagne 100 000 A. F., 150 000 A. F. par
mois. Mannequin indépendant, il
m'arrive de gagner 30 000 ou 40 000
A. F. par jour. Evidemment, je ne
travaille pas tous Ls jours, mais à
ce tarif là on peut se permettre
de travailler simplement 15 jours par
mois.

Est-ce un métier fatigant ?
Excessivement. Surtout pour les
nerfs. Lors d'une présentation, tout
va terriblement vite. Il faut se chan-
ger en cinq minutes, modifier sa
coiffure, mettre d'autres bijoux, faire
des raccords, etc.
Le plus dur , ce sont les présentations
de modèles en lainage, les jersey. Ces
modèles ïie s'enlèvent pas par le bas,
mais le haut, ce qui veut dire qu 'il
fau t se recoiffer sans cesse. C'est
tuant. Une heure ou deux de défilé
vous fatiguent autant qu 'une jour-
née de travail normal. Je le sais par
expérience...
Ne croyez pas que je me plaigne,
non ! A côté de ces inconvénients,
ce métier présente des avantages
inappréciables. Ne serait-ce que la
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Selon l' expression de son mari . Frêi
riqne B i f f i  « marche comme En
Gardner joue du piano »... même
Los Angeles.

possibilité de faire des voyaj
qu 'autrement on n 'aurait jami
faits. Ainsi , j'ai visité l'Amériqi
l'Afrique, la Grèce, et moi qui ado
bouger, changer de cadre, de déci
j'ai trouvé le moyen de le faire, do
d'être heureuse.
Je crois que pour être un bon ni
nequin , il faut aimer l'aventure,
hasard. Si on est « pantoufle », «m
nage », je ne pense pas que ce si
le « job » idéal.

LA PUBLICITE EROTIQUE

Et les « aventures » . On imagine to
jours les mannequins faisant de
figuration au bras de milliardai:
dans les boîtes de nuit à la mod«
Tout dépend des filles. Il y en
effectivement qui se spécialise
dans te milliardaire (bien que I'i
pèce se fasse de plus en plus rare
Moi, ça ne m'intéresse pas. Je gag
très convenablement ma vie, je pi
tage l'existence d'un homme q
j 'aime, je fais le métier qui me pli
et si je sors, c'est uniquement po
le plaisir de sortir , de retrouver i
amis.
Le métier ne fait pas le moine. I
peut être — c'est un cliché, mais
correspond à la réalité — danseï
nue et honnête, concierge et «grai
homme». On peut être aussi moi
liste de profession et n'être en dé
nitive qu 'une ordure...

N'est-ce pas gênant de figurer
demi-nue sur un autobus ou sur e
panneaux d' affichage pour vani
les mérites de telle ou telle marq
de gaine ?
Je n 'aime pas ça et je ne le fi
pas. Mon mari s'y opposerait d'I
leurs. Il pense, et je cuis d'acco
avec lui , que ce sont des procéd
malhonnêtes. On séduit les gens v"
mieux les soumettre.
Dans le domaine de la publicitité di
« erotique », on prend les gens P°
des imbéciles. On montre de bell
filles supersexy à de pauvres bo
grès abrutis par leur travail (qni
fois sur 100 ne présente aucun ini
rêt) et les pauvres bougres s'en vo
retrouver leurs compaimes, ell
aussi épuisées par une vie qui n'<
pas rose, rêvent au lieu de vivre.
Tenez, je trouve une chose très tri
te: les petites je unes filles qui cesse
d'être elles mêmes pour devenir I
pâles copies des vamps à la modi

Enormément de filles rêvent de po
voir faire votre métier. Est-ce tr
diff ici le ?
Je crois qu 'avant tout il faut sc di
que c'est un métier comme les «'
tres, qui demande des efforts, de
peine et du travail...
Sur le plan pratique , il est de p'
en plus facile de devenir mannequi
car pour le « prêt-à-porter on exil
moins des filles. Pour présenter d
robes destinées à « Mme Tout
Monde », il n'est pas indispensab le 1
ressembler à une déesse. C'est W
mieux, car c'est plus honnête . ¦
peux vous le dire, même parmi I
mannequins , aucune femme ne rf
semble toujours et tout le temps
une déesse... »
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En effet, pas de surprises avec LECO : /ÉOW
- le mélange de lait partiellement écrémé /^m. \^et de chocolat est facilement digestible ; ^M Ê̂É, ^|k
- le goût de ce savoureux choco-drink , ŝH| Wfe. • ' ¦'\vBjh

fait l'objet de grands soins ; ^|̂ |R^
NS 

> Yè!"V- servi très frais, LECO est désaltérant. ̂ "*̂ ^% ĵ^̂
' Avouez que c'est tentant et... sympathique ! ^̂ Ir

Lisez et méditez nos annonces
BBî________________B_|_____________________________________ _l___________________________________________ ^^

SE CENTRE S IERRE gjj
VENDREDI 18 AVRIL «UNE SURBOUM»
LA MALLE AUX TRÉSORS

Choisissez la bonne clef ! avec M. Bercier : animateur bien connu.

CES ACTIONS A TOUS NOS RAYONS
Boucherie, charcuterie, fromage, légumes, vins, pâtisseries, textiles, ménage.

Venez comparer la qualité et nos prix. i ~~ l Parking

Toujours avec timbres COOP \_ P_\ r;!,,,



Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Confort total en terrazza-dress : une nouvelle conquête de BELDONA qui attend de faire la vôtre I La mode est
au pantalon couture, sous toutes ses formes : voici la tenue rêvée, moderne par excellence , raffinée de surp lus
et combien féminine qui exercera sa séduction à la maison comme au jardin, à la plage comme pour vos sorties
« shopping » en vacances. Où que vous la portiez, elle soulignera avec brio, votre charme désinvolte. Exécuté
en piqué coton, impressions en relief. Un lien de couleurs vives enserre la taille et donne une allure de reine à
toutes les femmes.
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et pour vos petits
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Photo du haut : le couturier Paco Rabanne
a présenté une collection de mode enfan-
tine qui semble bien avoir quelques années
d'avance sur ce qui se fait ailleurs. II habille
ses très jeunes clients avec des matières
premières non textiles, plaques d'acier, chaî-
nes, morceaux de cuir, etc.
Photo en bas : ces deux modèles suisses de
la Maison Hertz sont très jolis.
A droite : elle porte une petite robe très
coquette en batiste de coton à fins carreaux
bleus et blancs. Petit col rond. Les courtes
manches sont garnies de fleurs brodées
blanches et de deux rangs de festons. Cette
décoration est reprise au bas de la jupe dont
la taille basse est soulignée par une mince
bande en biais. A gauche : il porte un ensem-
ble deux pièces en piqué de coton côtelé
de coloris bleu vif. La veste à courtes man-
ches à fermeture à glissière et une ceinture
incrustée dans le bas. Les deux poches pla-
quées de forme pointue sont décorées de
petits œillets en métal. Pantalon court assorti.

Cinq modèles de Emilio Pucci
Le célèbre couturier italien Emilio Pucci a pré-

senté sa collection printemps-été 69, à Paris. Voici
cinq modèles, ci-contre, de gauche à droite : «Mon-
te-Carlo » en twill de soie, « Venezia » en jersey
de soie, bi-color, « Ibissa » en crêpe de soie, «Porto-
Fino », en velour éponge et un maillot de bain en
Helanca, qui forment un ensemble de plage trèl
» in w.


