
• NOTRE TELEPHONE AVEC LA CABANE O LISTE COMPLETE DES QUINZE OCCUPANTS • Les deux blessés sonf
pratiquement hors de danger • L'hélicoptère qui avait réussi à se poser sur le toit du refuge fut b-aiayé par le vent

• Echec de la tentative par la Jungfrau © La météo est moins pessimiste
Aussi étrange que cela puisse pa-

raître pour les non initiés ou les es-
prits tordus, les sauveteurs n'ont pas
encore réussi, hier, après quatre jours
d'efforts, à sortir de leur isolement
les 15 occupants de la cabane Hollan-
dia , ni ù ramener la dépouille mor-
telle du malheureux M. Michel Rou-
vinez , toujours enseveli dans la neige
quelque 200 mètres en-dessous de la
cabane.

Nous avons entendu une chose abso-
lument effarante à la radio. Des ci-
toyens de ce canton auraient été jus-
qu'à prétendre que si la victime de ce
drame n'était pas socialiste, il y a long-
temps que les sauveteurs l'auraient ra-
menée en plaine.

II est possible que des fieffés imbé-
ciles, osant mêler la politique à cette
tragédie alpestre, imaginent d'aussi
extravagantes stupidités. Ce qui est
beaucoup plus grave, c'est que la Ra-
dio romande, qui s'adresse théorique-
ment à plus d'un million d'habitants,
les diffuse, même en les réfutant. Com-
ment s'étonner dès lors que l'on pren-
ne les Valaisans pour des goitreux ou
des demeurés ?

La réalité est toute entière contenue
dans des conditions météorologiques
exceptionnellement mauvaises.

Il faut être alpiniste pour savoir que
le secteur du trident glaciaire « Grosser
Aletschfirn » . « Jungfrayfirn » et « E-
uïsschneefeld » peut dévenir particu-
lièrement dangereux — probablement
le plus dangereux de toutes les Alpes
- par vent tempétueux et neige fraî-
che.

Nous avons déjà dit, mardi, que la
Lôtschenlûcke était une sorte de gou-
let tout au sommet du Lôtschental se
transformant en soufflerie lors d'occa-
sion comme celle qui sévit depuis sa-
medi.

Si la neige fraîche tombée là-haut, à
plus de 3.000 mètres, atteint une épais-
seur de près d'un mètre cinquante, les
congères, mais surtout les corniches
créées en quelques heures par le vent,
transforment toutes les pentes en cou-
loirs à avalanches.

Le principe même du sauvetage in-
terdit alors de mettre singulièrement
«n danger des vies humaines pour ra-
mener un cadavre. Nous savons à quel
point ce choix apparaît parfois comme
¦ajuste pour la famille de la victime.
Jl se justifie toutefois pleinement dans
les circonstances présentes.

Le cas n'est d'ailleurs pas unique

«Près leur nouuel insuccès, hier , le guide Ebener et le pilote Hermann (tous les
deux co i f f é s  de blanc au centre du groupe) expliquent comment l'hélicoptère a
e(é happé par le vent du toit de la cabane. A gauche , avec pullovër norvégien, le
ï"ide Arthur Tannast, qui venait de rentrer de leur Infructueuse tentative par

la Jungfrau .

en ce qui concerne cette région. Le
guide Arthur Tannast nous a fort op-
portunément rappelé un incident sem-
blable survenu non pas au début du
printemps mais en plein été et ceci en
1939. Une colonne de secours était mon-
tée du Lôtschental pour ramener un
Zurichois nommé Feuchtenleib qui
avait été mortellement atteint par, pré-
cisément, une avalanche de neige fraî-
che. Les sauveteurs, qui avaient pris
très peu de vivres avec eux pour ne pas
être trop chargés, furent surpris par
une tempête similaire et restèrent blo-
qués une semaine au refuge en se par-
tageant parcimonieusement une nour-
riture suffisante normalement pour
deux jours. Ils se remplirent l'esto-
mac surtout de liquide en faisant fondre
la neige.

Ils furent finalement sauvés à leur
tour, à moitié morts d'inanition.

Notre interview
d'un des occupants

du refuge
Grâce à l'ingéniosité des rescapés et

à la persevefat_.ee ae*ïiotre rédaction
de Brigue, il nous fut possible d'at-
teindre directement la cabane Hollan-
dia par radio-téléphone. Nous sommes
entrés en contact avec M. Jean-Paul
Gabbud, attaché à la Fondation Nestlé
et habitant actuellement Berne. Il rap-
pela tout d'abord la nécessité d'être
bref afin de ne pas les priver défini-
tivement des dernières réserves des ac-
cumulateurs de la batterie télépho-
nique.

Concernant les deux blessés, il s'em-
pressa de nous dire qu'ils allaient
beaucoup mieux et que même Gilbert
Rouvinez, atteint des gelures les plus
graves, se remettait rapidement grâce
aux soins attentifs qui lui furent pro-
digués, notamment par les médecins
se trouvant dans le refuge. De la sorte ,
les médicaments sont encore suffisants
puisque leur besoin devient moins
grand.

Les vivres et les moyens de chauf-
fage ne font pas défaut, de même que
le confort de l'« établissement ». C'est
pourquoi le moral est aussi bon qu'il
peut l'être lorsque l'on a, malgré tout,
constamment à l'esprit l'image du
malheureux M. Rouvinez mort, si pro-
che, dans la neige.

Ils passent leur temps à lire mais
surtout à jouer aux cartes. Ils ont mi-
nutieusement organisé leur vie en pré-
parant plusieurs menus à l'avance et en
les exécutant ensuite, au fur et à me-
sure de l'heure des repas.

M. Gabbud ne cache pas toutefois le
désir de tous de voir les conditions
s'améliorer autant pour pouvoir revoir
le plus rapidement possible leur famille
que pour aller arracher au glacier la
victime. Il a bien précisé qu'il était
quasiment impossible de sortir de la
cabane, si ce n'était pour prendre ra-
pidement l'air tout en scrutant tant soit
peu l'horizon lors des très brèves
eclaircies.

Us ont vu arriver, vers 16 heures,
l'hélicoptère d'Air-Zermatt qui a même
tenté de se poser sur le toit du refuge.
Leur joie fut de courte durée et c'est
avec un regret compréhensible qu'ils
s'aperçurent que l'appareil ne pouvait
pas se fixer dans la tempête et fut
comme happé à nouveau par elle, fort
heureusement en direction du LBtschen-
tal. U se posa en effet à nouveau à
Blatten à 16 h 05.

Le groupe de M. Gabbud fait partie
de la Fondation Nestlé pour l'étude des
problèmes de l'alimentation dans le
monde. Notre interlocuteur témoigna
même d'un certain r .'humour - en nous
assurant que .leur séfynur -fotfiè'-leur per-
mettait justement "de se pencher avec
davantage de réalisme sur. les' problè-
mes pour lesquels ils sont spécialisés...!

A la question que nous lui avons fi-
nalement posée concernant le sauvetage
de M. Michel Rouvinez par l'équipe mê-
me de la cabane, il a répondu qu'il
n'était pas dans la possibilité de nous
renseigner autrement qu'en réoétant
que les dangers d'avalanches, immé-
diatement après l'esplanade de la ca-
bane, étaient énormes.

L'identité
de 15 personnes

M. Gabbud accepta encore de nous
donner l'identité des membres de son
groupe.

U est composé d'abord de cinq fem-
mes : Mme Gérald Mingard, de La
Tour-de-Peilz, Mlles Ruth Rémy, une
VALAISANNE de Monthey, étudiante
en médecine: Michèle Frochaux et Ni-

UNE CINQUANTAINE D'ALPINISTES OJ.
A LA CABANE DU MONT-ROSE (2795 m.)

ILS PEUVENT REDESCENDRE QUAND ILS VEULENT
Certains journalistes estimant qu un

drame doit forcément en amener un au-
tre ont fait courir le bruit que 40 tou-
ristes étaient, à leur tour, bloqués à la
cabane du Mont-Rose .

Pour les alpinistes , le cas de cette ca-
bane d'un accès très facile est totale-
ment différent de celui de l'HoHandia.
On peut en effet , par les lacs de Cor-
ner, couper le paisible glacier du même
nom et moniter vers le Stockhorn, c'est-
à-dire un peu plus bas à l'arrivée du
téléphérique ou alors, presque à plat,
atteindre le Gornergrat , point culmi-
nant du chemin de fer.

Les plus mauvaises conditions atmos-
phériques exigeront peut-être un re-
doublement de prudence et l'utilisation
d'une boussole pour ne pas se perdre
sur le « Gornergletscher » . Le télé-
phone fonctionne d'ailleurs tout à fait
normalement avec cette oabane munie,
du reste, si nos souvenirs sont exacts,
d'un groupe électrogène.

Et il ne s'agit pas de touristes ordi-
naires mais bien d'un cours OJ placé
sous la direction d'un Sedunois. M
Charles Michler. Ce cours groupe actuel-
lement une quarantaine de jeunes alpi-
nistes qui seront d'ailleurs rejoints au-
jourd'hui même par 10 autres.

11 a débuté ie même jour que le

cole Mercier, toutes deux de Lausan-
ne, ainsi que Gèrtrude Maier, de Berne.

Les hommes de ce groupe sont : MM.
Dr Serge Herzen, de Blonay, direc-
teur de la Fondation Nestlé ; notre in-
terlocuteur, Jean-Paul Gabbud, atta-
ché à la direction de la Fondation Nest-
lé ; Dr Jian Paulo Rovelli et Gérard
Mingard , de La Tour-de-Peilz, mari de
la prénommée.

L'identité des autres est déjà connue
depuis lundi puisqu'il s'agit des deux
gardiens Pius Bellwald et Joseph Tan-
nast ainsi que de MM. Gilbert Rouvi-
nez, Jean-Paul Crettol , Nestor Fournier
et Jean-Pierre Monnet, tous les six
Valaisans.

Double échec
Mercredi soir, ce sont d'abord des

guides de Blatten et de Kippei qui se
sont rendus à Lauterbrunnen. Puis, la
compagnie de chemin de fer mit un
train spécial à leur disposition pour
monter le plus rapidement possible
jusqu'à la Jungfrau. Malheureusement,
le convoi ne put pas dépasser la Petite
Scheidegg pour les raisons déjà main-
tes fois données : les conditions atmos-
phériques. Ils durent donc décider de
rebrousser chemin et ils regagnèrent
Blatten dans l'après-midi d'hier.

Pendant ce temps, les quatre guides
anniviards, dont nous avons parlé dans
notre dernière édition , obtenaient des
renseignements, sauf erreur de M. von
Allmen de la Petite Scheidegg, sur la
situation. Ce dernier déconseilla tota-
lement le déplacement le considérant
comme parfaitement inutile. C'est pour
cette raison majeure que les guides an-
niviards décidèrent de rester à dispo-
sition en Valais.

Quant à l'hélicoptère d'Air-Zermatt
il put. difficilement, décoller de Blatten
à 15 h 50, ayant à bord, à part le
pilote Hermann, M. Joseph Ebener.

Notre rédacteur de Brigue est resté
en relation radio durant ce bref vol.
A 15 h 57, le pilote annonce qu'il va
atterrir à proximité immédiate de la
cabane. Deux minutes plus tard, il dit
que le vent les a arrachés et au'ils
sont obligés de rentrer. A 16 h 05, ils
se posent effectivement à Blatten.

M. Joseph Ebener, fort déçu, nous a
déclaré : « L'hélicoptère s'est posé jus-
te sur le toit de la cabane, sans même

drame de l'HoHandia , c est-a-dire sa-
medi 12 avril. 11 se teminera ce week-
end.

Les jeunes sont encadrés par de
grands spécialistes comme le célèbre
Michel Vaucher, qui s'occupe particuliè-
rement des participants de langue fran-
çaise, Félix Julen et Carlo Gemmet
pour ceux de langue allemande.

Une douzaine viennent de Suisse ro-
mande, d'abord de Genève, Neuchâtel.
Fribourg, Valais et Vaud. Seuil le Tes-
sin n'est pas représenté.

Les mauvaises conditions atmosphé-
riques, si el les empêchent les courses
vers les imposants sommets qui domi-
nent cette oabane, permettent par con-
tre des expériences particulièrement in-
' pressantes.

Voici d'ailleurs ce qu'a déclaré l'ai-
mable M. Michler à notre rédaction de
Brigue.

« La cabane Mont-Rose est notre camp
de base pour nos cours OJ d'hiver car,
par n'importe quel temps, la possibilité
est donnée de rejoindre Zermatt. Nous
avons dû modifier notre programme
et n'avons pu effectuer toutes les as-
censions y figurant, vu la couche de
neige fraîche très épaisse, donc très
grand danger d'avalanches.

qu'on le sache d'abord. Mais le vent
soufflait avec une telle violence que
l'appareil a risqué d'être renversé.
D'autre part , la visibilité était encore
rendue plus mauvaise en raison de la
neige poudreuse qui se soulevait du
sel de toutes parts lorsque l'appareil
tentait de se poser. »

Le sauvetage est-il
pour aujourd'hui ?

Si la météo est loin d'être bonne,
eile est toutefois un peu moins pessi-
miste.

Il se pourrait que des eclaircies plus
longues permettent enfin à l'hélicoptè-
re d'Air-Zermatt ou à l'Alouette III
de M. Bagnoud de se poser derrière
ou devant la cabane et de prendre en
charge les occupants pour les rame-
ner en plaine.

De la même façon , il faut espérer
que les sauveteurs iront dégager le
corps de Michel Rouvinez pour le ren-
dre à sa famille éplorée.

Communiqué
de îa police cantonale

La colonne de secours, partie
mercredi soir de Blatten en direc-
tion de Lauterbrunnen - Jungfrau-
joch , a dû rebrousser chemin. (La
compagnie de chemin de f e r  Lau-
terbrunnen-Jungfraujoch avait mis
à leur disposition un convoi spé-
cial). Arrivés à la Petite Scheidegg,
ils ont pris la décision de faire de-
mi-tour car les risques d' avalanches
étaient vraiment trop grands. Ils
sont arrivés jeudi vers 16 h à Blat-
ten et ont déclaré qu 'il était trop
dangereux de continuer à pied , la
neige n'ayant cessé de tomber, sur
la région de la cabane Hollandia ,
durant toute la journée. L'hélicop-
tère d'Air-Zermatt est demeuré à
Blatten cette nuit. Il  interviendra
dès que le temps le permettra. Déjà
jeudi , il a eu beaucoup de peine à
décoller , plus de 25 cm de neige
fra îche  recouvrant la région de
Blatten.

Par contre, ce temps était idéal pour
le déroulement de ce cours dont l'ac-
cent est mis sur l'action de secours,
d'orientation dans le brouillard, avec
boussole et altimètre , sauvetage effec-
tué sur glaciers et dans les crevasses,
enfin tout ce que doit connaître un
véritable chef OJ. On y enseigne aussi
les premiers soins à donner aux bles-
sés jusqu'à la préparation d'une place
d'atterrissage pour hélicoptère.

Le moral, lui, est au beau fixe, la
cabane est très confortable , nous avons
des provisions pour 15 jours, la santé
de tous les participants est excellente.

Tout le monde peut faire de la mon-
tagne par beau temps, dit encore M.
Michler , mais la plupart ne sont pas
suffisamment renseignés sur les dispo-
sitions à prendre en cas de changement
subit des conditions atmosphériques.
Quelques-uns sont même imprudents,
poussant leur témérité jusqu'à l'incons-
cience. C'est pourquoi ces cours OJ
sont vraiment formidables pour ap-
prendre à connaître , à tous les alpi-
nistes, à la fois les beautés et les traî-
trises de la montagne. »

Tous les amateurs de haute monta-
gne devraient suivre un tel cours . . .

— A. L. —
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• MORT DU PRESID ENT

DE L'ASSEMBLE
GENERALE DE L'ON U

M. Emilio Arenales Catalan, pré-
sident de l'Assemblée générale de
l'ONU , qui était en même temps
ministre des a f fa i res  étrangères
du Guatemala , est décédé jeudi
à Guatemala.

• NEGOCIATIONS VIETNAM :
FIN DE LA TREIZIEME
SEANCE

La 13e séance pléni ère des né-
gociations de Paris sur le Viet-
nam a pris f in  cet après-midi à
14 h. 15 (GMT). El le a donc duré
4 h. 45.

• CONGRES D'EXPE RTS
MONETAIRES
INTERNATIONA UX
AUX PAYS-BAS

<t Le Gold Exchange Standard
doit évoluer vers un système
monétaire international p lus ra-
tionnel », a déclaré hier à Tll-
burg, devant un congrès d'ex-
perts monétaires Internationaux,
M. E. Van Lennep, trésorier gé-
néral des Pays-Ba s.

• DEUX MILLE MINEUR S
SUD-COREENS
POUR L'ALLEMAGNE
FEDERALE

L'of f ice  du travail sud-coréen
a fai t  savoir jeudi que quelque
2000 mineurs sud-coréens seront
envoyés dans le courant de l'an-
née en Allemagne de l'Ouest,
pour y travailler pendant deux
ans.

• UN NOUVEAU
GOUVERNEUR
A GIBRALTAR

L'amiral de la f lot te  sir Varyl
Begg a prêté serment jeudi com-
me nouveau gouverneur de Gi-
braltar.

#,LA TERRE A-rTREMBLE
A CASSINO ¦-

Un séisme s'est produit à Cas-
sino (150 km. au sud de Rome) et
dans les campagnes avoisinantes
peu après 10 heures locales.

• FIN DES MANŒUVRES
ANTIAERIENNES
DU PACTE DE VARSOVIE

Les manœuvres des forces de
défense anti-aérienne du Pacte
de Varsovie, qui avaient com-
mencé lundi sur les territoires de
la Pologne, de la Tchécoslova-
quie, de la Hongrie, dans la ré-
gion occidentale de l'URSS et
dans d'autres pays du pacte se
sont terminées hier.

• MORT DE LA PETITE-FILLE
DE GARIBALDI

La petite-fille de Giuseppe Ga-
ribaldi, Garibalda CanziOi est
morte à Jesi , près d'Ancone, des
suites d'une brève maladie. Elle
était âgée de quatre-vingt-deux
ans.

• EVACUATION
D'UNE BASE AMERICAINE
DU JAPON

Les dix-huit avions RF-101-G
de reconnaissance stratégique ba-
sés à Itazuke (Kiouslou) seront
ramenés aux Etats-Unis diman-
che prochain 20 avril.

• NOUVEAU VEHICULE
DE SAUVETAGE
SOUS-MARIN

L mstitut de technologie du
Massachusetts (« MIT ») a annon-
cé hier qu'il avait mis au point
un véhicule de plongée sous-ma-
rlne destiné à porter secours aux
sous-martns en détresse.

• TORNADES
SUR L'OKLAHOMA

Des tornades accomp agnées de
grêle se sont abattues hier soir
sur l'Oklahoma et y ont causé de
graves dégâts.

• CINQ INCENDIES
DE FORETS EN PROVENCE

Cinq incendies , trois à Mazau-
ges dans le Var et deux à An-
not dans les Basses-Alpes ont dé-
truit mercredi près de trois cents
hectares de pins et de broussail-
les.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I- growth fund
$ 12,08

Science et recherche en Suisse: les retards ne sont pas encore comblés
BERNE. — Indiscutablement sous-

équipée il y a quelques années dans
le domaine de la science et de la re-
cherche, la Confédération dispose main-
tenant d'instruments qui vont lui per-
mettre de mener, d'entente avec l'é-
conomie et avec les cantons, une poli-
tique plus active.

Jeudi , au cours d'une conférence
de presse, le conseiller fédérai Tschudi
a présenté le principal responsable de
cette politique, le professeur Urs
Hochstrasser, directeur de la nouvelle
division df I» science et de la recher-
che au Département de l'intérieur. An-

A la veille des élections neuchâteloises
NEUCHATEL. — Les électeurs et

électrices du canton de Neuchâtel sont
appelés, les 19 et 20 avril , à renouve-
ler leurs autorités cantonales.

Quatre listes ont été déposées pour
le Conseil d"Etat.

Le parti socialiste présente ses deux
conseillers d'Etat sortants : MM. Fritz
Bourquin et Rémy Schlaeppy. Le par-

10 ans de réclusion pour le meurtrier
AARAU — La Cour d'assises argo-

vienne siégeant à Aarau a reconnu Gé-
rard B., 28 ans, employé technique,
coupable de meurtre et l'a condamné
mercredi soir, après deux jours de dé-
libérations, à 10 ans de réclusion , dont
à déduire une année de détention pré-
ventive subie.

Au début de cette année, l'accusé,
d'origine shaffhousoise, avait conduit
sa femme, Ursula à Moehlin , dans une
voiture de louage et l'avait maltraitée

Téméraire

Trois morts et un blesse
SCHAFFHOUSE. — Mercredi soir,

peu après 20 heures, un grave accident
de la circulation s'est produit entre
Neuhausen et Beringen, dans le can-
ton de Shaffhouse, causant la mort de
deux personnes et en blessant griève-
ment deux autres.

M. Alwin Roost, 37 ans, ingénieur
électricien, rentrait au volant de sa
voiture, en compagnie de sa femme et
de sa fillette âgée de 8 ans, de la Foire
d'échantillons de Bàle. Il venait de dé-
passer tes deux véhicules qui le pré-
cédaient quand deux voitures roulant
en sens inverse, s'approchaient.

Le conducteur de la deuxième voitu-
re, un Italien domicilié à Schaffhouse,

LE RAPPORT DE NESTLE ALIMENTANA POUR 196*
CHIFFRE D'AFFAIRE : 8478000000 DE FRANC!

VEVEY. — Le Conseil d'administra-
tionde Nestlé alimentana S. A. vient
de publier son rapport aux actionnai-
res dont l'assemblée aura lieu le 2
mai 1969, à Zoug. Il relève que, dans
l'ensemble, l'expansion des affaires
s'est accélérée par rapport à l'année
précédente.

Rappelons que le bénéfice enregistré
au 31 décembre 1968 s'élève à 136,9 mil-
lions de francs (année précédente
130,6 millions) .

Le Conseil d'administration propose
le versement d'un dividende statutaire
de 5 fr. (comme en 1967) par action et
d'un dividende supplémentaire de 46 fr.
par action sur les 1.956.000 actions.

Au 31 décembre dernier , le total du
bilan était de 1.564.086.254 fr. contre
1.437.475.765 fr. Le chiffre d'affaires
réalisé l'an dernier s'est élevé à 8 mil-
liards 478.000.000 de francs contre 7
milliards 853.000.000 de francs en 1967,
soit une augmentation de 625 millions
de francs.

L'évolution des ventes quantitatives
des principaux groupes de produits est
la suivante pour les années de 1959 à
1968, en prenant l'index de 100 pour
1959. Laits, spécialités diététiques, fro-
mage : 145 ; potages, bouillons , condi-
ments , plats cuisinés , glaces et pro-
duits surgelés : 669 ; chocolat , cacao et
confiserie : 184 ; boissons instantanées :
234. Le succès rencontré par le « Nes-
café » lyophilisé , dont la vente a pra-

cien attache scientifique a washin-
ton , ancien délégué aux questions ato-
miques, M. Hochstrasser dirige désor-
mais cet organe exécutif auquel incom-
be l'étude et la réalisat ion de tous les
projets scientifiques imp liquant une
participa tion des pouvoirs publics, mais
aussi l'application du régime d'aide aux
universités.

Le Conseil suisse de la science, qui
existe depuis quatre ans, est pour sa
part un organe consultatif. Son vice-
président , M. André Labhardt , de Neu-
châtel , a lu avec émotion le dernier
passage du rapport annuel rédigé enco-

ti radical fait cavalier seul également ,
ses deux candidats sont MM. Carlos
Grosjean , conseiller d'Etat sortant et
président du gouvernement , et Yann
Richter, député au Grand Conseil, pré-
sident de la commune d'Hauterive, et
vice-directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie. Les partis libéral et pro-
gressiste national présentent une liste
commune portant les noms de chacun

à tel point , au moyen d'un cric, qu 'elle
ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir.

Peu avant le prononcé du jugement ,
le procès prit soudain une tournure
dramatique, l'accusateur public ayant
plaidé l'assassinat sur la base de nou-
veaux indices et requis contre l'accusé
une peine de réclusion à vie. Le tri-
bunal ne se rangea cependant pas à
cet avis et maintint son accusation
initiale fondée sur le meurtre.

dépassement

amorça, lui aussi, une manœuvre de
dépassement. Les deux autos entrè-
rent alors en collision et furent entiè-
rement démolies sous l'effet du terri-
ble choc.

M. Alwin Roost fut tué sur le coup,
Sa femme rendit le dernier soupir pen-
dant son transport à l'hôpital.

L'accident a fait une troisième vic-
time. Il s'agit de M. Antonio Belli-
coso, 29 ans, ouvrier italien, qui avait
son domicile à Schaffhouse.

La petit Roost , 8 ans, dont les pa-
rents ont péri dans cet accident , et
qui avait été grièvement blessée, sem-
ble être maintenant hors de danger.

tiquement ete étendue a toute 1 Euro-
pe, est une des principales causes de
cette évolution. Il n 'y a pas de doute,
déclare le rapport , que le café lyophi-
lisé a accéléré la pénétration du café
soluble dans le marché global du café.
Contrairement à l'année précédente, les
exportations de tous les principaux
groupes de produits se sont dévelop-
pés au cours de l' exercice écoulé.

L'effectif moyen total du personnel
a été de 90.075 unités , dont 54.935 con-
cerne le personnel de fabriques et
35.140 le personnel administratif et de
vente. Par rapport à l'année précéden-
te, l'effectif s'est accru de 3.093 per-
sonnes.

Au 31 décembre 1968, la valeur as-
surance incendie des bâtiments , machi-
nes, équipements , etc., était de 4 mil-
liards 160.000.000 de francs. Les dépen-
ses totales d'investissements en ter-
rains , bâtiments , machines , équipe-
ments, etc. se sont élevées à 533 mil-
lions de francs.

L'augmentation des ventes, qui est
de 625 million s de francs ou de 8 °/o
par rapport à 1967, reflète la marche
favorable des affaires dans la plu-
part des marchés ; tous les principaux
groupes de produits , comme on l'a vu ,
ont contribué à cette évolution.

Le coût des produits fabriqués a évo-
lué à peu près parallèlement aux ven-
tes , quant aux frais , ils se sont révé-
lés légèrement dégressifs. Ces pertes

re par feu le professeur Max Imboden ,
qui avait présidé le Conseil dès le dé-
but : « Il s'avère de moins en moins
possible de considérer isolément les di-
vers éléments de la politique dé la
science et de l'éducation. Les rapports
d'interdépendance qui existent entre la
formation générale, l'enseignement des
sciences, la recherche fondamentale , la
recherche appliquée et la technologie
deviendront de plus en plus étroits
et manifestes. Ce n 'est que par une
vue d'ensemble critique de tous les
problèmes que la Suisse pourra tenir
son rang et faire valoir son point de
vue dans un monde hautement technî-

de leurs candidats , à savoir ceux de
MM. François Jeanneret, avocat à La
Chaux-de-Fonds, député libéral au
Grand Conseil et Jacques Béguin , pro-
gresssiste national (PPN), conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds.

L'actuel Conseil d'Etat est composé de
deux radicaux , deux socialistes et d'un
libéral. Il n'est pas exclu qu'il y ait
ballottage et qu 'un second tour soit
nécessaire pour le Conseil d'Etat.

En ce qui concerne le Grand Con-
seil , signalons que ses 115 sièges se
répartissen t actuellement ainsi : 42 so-
cialistes , 30 radicaux , 22 libéraux , 11
progressistes nationaux et 10 popistes.

Deux nouvelles formations sont en li-
ce : l'alliance des indépendants et les
chrétiens-sociaux.
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; Amélioration sensible au sud des Alpes
> Situation générale : .1

! Le courant frais et humide, qui persiste de la Scandinavie à la Mé-.
» diterranée, entre les zones de haute pression venant de la Norvège au
; Portugal , et de basse pression sur l'Europe orientale, faiblit lentement
• Temps probable pour aujourd'hui :
; Au nord, diminution des giboulées, au sud en partie ensoleillé.
. Prévisions jusqu'à ce soir :
; Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
, Le temps demeure généralement très nuageux , avec des averses,
> encore fréquentes le long des Alpes et dans l'est Des eclaircies se déve-
I lopperont sur le plateau , principalement dans l'ouest et en Valais. En
> plaine, la tempéra ture sera comprise entre moins 3 et plus 2 degrés
[ pendant la nuit , l'après-midi entre 5 et 10 dans l'ouest et en Valais. Vents
» modérés du nord-ouest.
?

| Sud des Alpes et Engadine :
, Le long des Alpes et en Engadine le temps sera généraJeinent très
> nuageux à couvert , avec quelques précipitations, ailleurs, le plus souvent
J ensoleillé. En plaine, la température sera comprise entre 8 et 13 degrés
> l'après-midi, entre 0 et 5 degrés tôt le matin , avec un danger de gel aui
l endroits abrités du vent.
>
i
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ont atteint 13 millions de francs con-
tre 42 millions en 1967. Ce dernier chif-
fre était particulièrement élevé en rai-
son de la dévaluation de la livre ster-
ling et des monnaies qui l'avaient
suivie. La perte constatée pour 1968
est due aux dévaluations des monnaies
de certains pays en voie de développe-
ment.

Tandis que le niveau des inventai-
res de produits finis a augmenté plus
ou moins proportionnellement au volu-
me accru des ventes, les stocks de ma-
tières premières ont dû être renforcés,
fin 1968, notammen t aux Etats-Unis, en
prévision de la grève des 'dockers.
L'augmentation de 195 millions de fr.
reflète, en outre , les hausses de prix
du cacao, une des principales matières
premières.

Dans un commentaire général, le rap-
port relève à propos de l'intégration
européenne , que les démarches entre-
prises par certains membres de l'As-
sociation européenne de libre échange
en vue d'adhérer au Marché commun
se sont à nouveau heurtées, l'an der-
nier, à des obstacles ; que lie rappro-
chement des deux blocs économiques a
été recherché par la voie d'arrange-
ments commerciaux.

Le Marché commun a réalisé l'union
douanière une année et demie avant
la date prévue par le traité de Rome,
malgré les événements politiques et
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que, en utilisant au mieux ses po»
bilités tout en ayant conscience des 1
mites qui lui sont imposées naturelli
ment. »

M. Hochstrasser a commenté l'organ
gramme de la nouvelle division. 0
trouve d'une part une subdivision c
la recherche, qui comprend une s*tion de la recherche générale et ut
section de la recherche atomique, ;
première assurant la liaison avec ;
Fonds national de la recherch e scient
fique. D'autre part figure la subdiv
sion de l'éducation qui , elle, collabo
avec la conférence universitaire.

Dans cette subdivision, une sectit
de l'éducation et de la relève scia
tifique s'occupera des écoles moyeno
(dans la mesure où la Confédéral.!
doit s'y intéresser, a précisé M. Tchi
di), des bourses d'études et des en
mens de maturité. Précisons que
titulaire du poste de vice-directeur .
la division ne sera désigné qu'ultérie
rement.

Commentant le rapport du Con*
de la science, M. Labhardt a insii
sur le fait que les efforts accru de c
dernières années n 'ont pas permis i
combler tous les retards. Ainsi, les i
penses d'infrastructure pour les in
versités sont encore modestes.

D'autre part — et contrairement
ce qu 'on affirme parfois — la penui
de médecins subsiste. Il faudrait et
que année environ 900 nouveaux H
diants ; au dernier semestre on, ea
enregistré un peu plus de 800. :
conseiller fédéral Tschudi a toutefi
pu relever avec satisfaction qu'une pi
tie des objectifs énumérés l'an di
nier dans le programme de législata
du gouvernement, ont été atteints da
un délai assez bref.

sociaux qui ont affecté certains de i
membres. Le ler juillet 1968, le ti
extérieur commun a, en effet, été t
en vigueur et, à quelques exceptic
près, les droits de douane intraca
munautaires proprement dits ont i
parus.

La réalisation d'un marché unique
la fin de la période transitoire, soit
ler janvier 1970, implique encore l'i
mination d'entraves aux échanges l
sultant essentiellement des barriù
fiscales et des disparités des légisî
lions nationales en matière de noro
alimentaires.

Le développement de l'Associati
européenne de libre échange, dans
sens d'une plus large intégration,
souffer t de l'impasse dans laquelle «
se trouve, néanmoins, les Etats niB
bres s'efforcent de tirer le meili*
parti des possibilités commerciales <
ferles par leur institution qui s'est,
plus étendue à l'Islande.

Enfin , relève le rapport , les preml'
abattements tarifaires consécutifs j
Kennedy-round sont entrés dans j
faits en 1968. En outre, les pay» "
dustrialisés d'Europe accidentale et
Canada ont consenti à accélérer, »
réserve de certaines conditions, le» '
ductions douanières prévues dans le°
dre de cet accord en faveur des Ets'
Unis , qui , eux-mêmes, seraient »u'
risés à remettre d'une année l'appH0
tion de leurs engagements.
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L immortel Mozart au Grand-Théâtre de Genève
L'ENLÈVEMENT AU SÉRAIL

/pe notre correspondant permanent Me
Marcel-W. Sues)

De l'air frais, une griserie printa-
nière, un geste gracieux, élégant, dans
le ciel chargé de nos préoccupations
quotidiennes ; par-dessus tout un caril-
lon désinvolte et délicieux de notes qui
te perdent au firmament de la musi-
calité classique la plus parfaite. Voilà
ee qu'est « L'Enlèvement au Sérail ». le
premier des immortels chefs-d'œuvre
i_ compositeur. Il préparait d'autres
triomphes.

A notre époque de contestations, de
violences , de lourdeurs, souvent de

\wmmmm

[HO ROSCOPE
p

I Pour la semaine du 19 avril au 25 avril
| Si vous êtes né le :

I 19. Sur le plan professionnel soyez
pratique, réaliste et vous béné-
ficierez de chances exception-
nelles. Succès sur le plan f inan-

| cier.
| 20. Vous obtiendrez de bons résul-
| tots dans vos occupations do-

mestiques ainsi que dans vos
activités professionnelles. Succès

I dans le domaine du cœur.
§ 21. Abstenez-vous de vous lancer

dans des entreprises incertaines.
Fiez-vous à votre raisonnement
plutôt qu'à votre enthousiasme.

i. 22. Des circonstances fortuites vous
M- '. T aideront, à renforcer votre posi-
%mm tion et à augmenf^çjjQ ^^ressoruT-
W 'ces. Faites valoir 'votre'- jiersori-
1 nalité.

J 23. Soyez clairvoyant dans les ques-
'' tions d'argent , ne 'vouS laissez

pas influencer. Suivez vos in-
I. initions, elles pourront vous con-
|-. duire à d'heureux résultats.
1 24. De bonnes influences faciliteront
| la réalisation de plusieurs de

vos désirs. La plupart de vos en-
treprises seront couronnées de
| succès.
| 25. Vous aurez des occasions de con-
| dure des accords prof i tables.

Ef forcez-vous d'être attentif à
s vos af fa ires .

| VERSEAU
| (du 21 janvier au 19 février)

I Consacrez votre activité à des oc-
| cupations faciles dont vous connais-
I sez bien le sujet. Tenez-vous à l'écart
| des discussions, vous conserverez
| ainsi l'estime de tous. Du côté cœur,
| vous entrez dans une période extrê-
1 mement favorable pour exprimer vos
| sentiments et les plus belles espé-
| rances vous sont réservées.

| POISSONS
| (du 20 février au 20 mars)

I Vous obtiendrez un revirement favo-
| rable en vous montrant compréhen-
| sive avec votre entourage. Avec de
| la persévérance et du doigté, vous
| triompherez aisément des difficultés
E survenues dans votre travail. Vers
i la fin de la semaine, vous recevrez
1 un petit cadeau qui vous fera plaisir.

I BELIER
| (du 21 mars au 20 avril)

= Vous enregistrerez divers succès qui
I vous avantageront si vous avez con-
i fiance en vos atouts. Les circonstan-
1 ces vous aideront à réaliser certaines
| de vos intentions. Du côté sentimen-
= tal , c'est au cours du week-end ou
| d'un déplacement que vous réalise-
§ rez vos espérances.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Méfiez-vous des indiscrétions et des
commérages dans le domaine du tra-
vail. On cherchera à profiter de
vous. Soyez prudent et gardez la tête
froide. Dans votre vie privée, vous
aurez des échanges amicaux très
riches et sans doute compréndrez-
vous mieux les êtres qui vous sont
proches.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Une déception ou un chagrin vous
guettent cette semaine. La rencontre
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mauvais goût, on pouvait se demander
comment tant de légèreté, de fantaisie
primesautière, mais aussi de futilité
irréelle, passeraient la rampe ? « Ce
n'est pas assez substantiel pour nous,
m'ont dit des jeunes ; mais comme c'est
beau et prenant » ont-ils ajouté. Dès
lors la partie était gagnée et, à la
« générale » à laquelle ils furent invités,
les « moins de vingt ans » manifestèrent
longuement leur satisfaction. Telle est
la magie de la bonne musique, celle qui
s'impose à travers les siècles.

DANS LE DETAIL
Ce nouveau succès pour la direction

de Herbert Graf , on le doit avant tout

que vous espériez sera retardée et
vous souffrirez de l'attitude inatten-
due de la personne que vous aimez.
Dans le domaine professionnel, sol-
licitez vos relations et dites franche-
ment ce que vous espérez atteindre,
et vous recevrez les conseils et les
appuis nécesaires.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Gardez votre sang-froid dans les dé-
marches délicates que vous devrez
entreprendre en vue d'améliorer vo-
tre situation. Conservez votre indé-
pendance et ne vous liez pas trop,
car vous ne supporterez pas la con-
trainte. Tâchez de concilier vos désirs
avec ceux de la famille.
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(du 24 juillet au 23 août)

Vous aurez d'heureuses inspirations
dans vos activités pratiques. Vous
bénéficierez d'un avantage qui vous
permettra de stabiliser votre situa-
tion professionnelle. Profitez des loi-
sirs du week-end pour vous délas-
ser et changer d'air.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Pour réussir dans vos entreprises,
vous devrez tout de suite vous im-
poser une discipline et vous y tenir
envers et contre tout. Travaillez avec
plus de méthode, vous progresserez
plus rapidement. Dans le domaine
sentimental, méfiez-vous des incon-
nus.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Dans le domaine sentimental, vous
avez besoin de plus d'indépendance.
Vous éprouverez le désir de mettre
fin à une situation devenue obsé-
dante. Ayez la volonté de vous dé-
gager des liens qui tendent à devenir
de jour en jour plus tyranniques.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous bénéficierez d'un avantage qui
vous permettra de vous libérer d'une
préoccupation financière. Vous ap-
prendrez des nouvelles intéressantes
et remporterez un grand succès au-
près d'une personne que vous admi-
rez. Vous recevrez probablement une
invitation vers la fin de la semaine.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 21 décembre)

Vous obtiendrez aussi facilement que
vous l'espériez l'aide de certains de
vos collègues pour terminer un tra-
vail épineux. Soyez généreux envers
la personne aimée, mais sachez ré-
primer vos désirs d'ostentation et
garder la juste mesure.

CAPRICORNE
(du 22 décembre au 20 janvier)

Vous serez particulièrement affairé
par vos obligations. Réglez méthodi-
quement votre emploi du temps afin
d'éviter des excès de fatigue préju-
diciables. Bonne semaine sur le plan
sentimental. Vous recevrez la preuve
que la tendresse que vous lui témoi-
gnez est entièrement partagée.

à un jeune chef d'orchestre, Armin
Jordan. Il a conduit l'Orchestre romand
avec une aisance ailée, un sens aigu,
diaphane, des nuances et des « tempi ».
Il a fondu les voix avec l'accompagne-
ment. Pour l'avoir attentivement suivi,
je l'ai entendu, par-delà le geste tou-
jour s précis et indicateur, fredonner
tout le livret avec autant d'impulsion
que les chanteurs. Parmi ceux-ci plu-
sieurs triomphèrent. D'abord l'exquise
Judith Belgen qui avec son compère
Mercker détailla les duos célèbres com-
me on égrène des perles cristallines.

Le XIVe Festival international de Lausanne

MANUEL ROTH S'EXPLIQUE...
(De notre envoyé spécial Me Marcel-W
Sues)

J ai pour le directeur du Festival et
du Théâtre municipal une amitié par-
ticulière. Voilà plus de vingt ans que
je suis ses efforts dans un domaine qui
pour être fascinant n 'en est que plus
ingrat. Il a fait le succès et la renom-
mée des Semaines musicales de Mon-
treux et Vevey. Il est en train d'im-
poser le Festival de Lausanne qui de-
vient l'égal des plus célèbres d'Europe.
Il y faut persévérance et compétence
extrême. M'anuel Roth, homme d'ac-
tion , possède ces qual ités.

Un directeur administratif
pour l'Uni de Lausanne

LAUSANNE. — En juin 1968, le Con-
seil d'Etat vaudois avait décidé l'insti-
tution d'un rectorat de trois membres
à l'Université jdg Lausanne. Le Dépar-
tement de l'in.;t.î ptiog publique fut
chargé de poursuivre, d'entente avec
l'Université, la mise en place de l'orga-
nisation provisoire, en attendant l' en-
trée en vigueur de la prochaine loi sur
l'enseignement supérieur. Un des points
capitaux de cette organisation provi-
soire est la création du poste de di-
recteur administratif de l'Université.
Placé sous la haute autorité du recto-
rat , ce directeur est responsable de l'or-
ganisation et du fonctionnemen t de
l'ensemble des services administratifs
de l'Université.

Pour occuper ce poste important , le

Où l'on parle de capitaux « dissimulés»
WASHINGTON. — Deux hauts fonc-

tionnaires , MM. Pierre Nussbaumer,
du Département politique, et Curt Mar-
kees, du Département de justice et
police, ont entamé, à Washington, des
pourparlers sur les facilités qui pour-
raient être accordées aux autorités
américaines pour vérifier la présence
dans les banques suisses de certains
fonds « d'origine criminelle ».

Ces entretiens ont lieu à la demande

Voyage de M. Spuehler en Roumanie
BERNE. — On sait que le conseiller

fédéral Willy Spuehler , chef du Dépar-
tement politique, accompagné de son
épouse, répndant à une invitation du
gouvernement de Roumanie, assistera,
à Bucarest , à la cérémonie d'ouvertu-
re de l'Exposition industrielle suisse.

La délégation officielle comprend en
outre , MM. Hans Miesch , chef du ser-
vice politique et Franz Blankart , se-
crétaire du chef du Département.

En vue de l'ouverture de l'Exposi-
tion, M. Frédéric Hummler, président
de l'Office suisse d' expansion commer-
ciale, accompagnera la délégation en
qualité de représentant dudit  Office.

Le départ aura lieu de Zurich-Klo-
ten , aujourd'hui 18 avril , dans l' après-
midi. Des discussions politiques au-
près du ministère roumain des affaires
étragères, ainsi qu 'un déjeuner offert
par le ministre roumain des affaires
étrangères, ainsi qu 'un déjeuner offert
prévus pour le samedi 19 avril. Le 21
avril , à 1 h., aura lieu l'ouverture de
l'Exposition industrielle suisse. Le chef
du Département politique rendra en-
suite une visite de courtoisie au pré-
sident du Conseil d'Etat de la Républi-
que socialiste de Roumanie, M. Nicolae
Ceausescu. Le soir , une réception sera
donnée au corps diplomatique par
l' ambassadeur de Suisse, M. Charles-
Albert Dubois. Puis un dîner sera of-
fert à l'ambassade de Suisse, par le

Ensuite la basse Michael Langdon, au
timbre admirable, qui campa un Osmin
aussi spirituel que comique. Enfin Eric
Tàppy à la belle sonorité, peut-être
moins « mozartien » que les autres, mais
très sûr de sa partition. Francina Gi-
rones, aux dons certains a encore beau-
coup à apprendre , et Hilten dans un
rôle parlé , n 'a fait que passer.

Avouerai-je que décors et costumes
dc G.-G. Vaudaux que nous avions
déjà vus, il y a six ans, pour lumineux
et conventionnels qu 'ils sont, m'ont

Il a donc réuni la presse spécialisée
à laquelle j'appartiens depuis quarante
ans, pour lui exposer son plan de tra-
vail et de réussite, pour cette année. Il
est extrêmement sympathique de ré-
véler que le syndic de Lausanne, M.
G.-A. Chevallaz, ne manque pas d'as-
sister à ces colloques, et de prendre
note des avis et opinions des gens de
plume. De plus, on convoque non seu-
lement les grand journaux vaudois, mais
les genevois, les valaisans, les fribour-
geois. C'est en effet une aubaine rare
pour les mélomanes, les musiciens, les
ballettomanes de toute la Romandie que
de pouvoir profiter d'un tel déploie-
ment artistique. A'iors que la saison
d'opérettes bat encore son plein (Roth

Conseil d'Etat vient de designer M.
Jacques Pelichet. Né en 1928, à Zu-
rich, M. Pelichet est originaire de Gol-
lion et Vullierens (Vaud). Après avoir
suivi-Tes*'ôcC'lésê^:secondaires' du- canton
de Zurich , il ODtint en 1951 la licence
es sciences politiques de l'Université
de Lausanne, et en 1952, un certificat
d'études politiques à l'institut natio-
nal des sciences politiques de la fa-
culté de droit de Paris.

Membre de la délégation neutre de
surveillance en Corée, puis maître se-
condaire dans le canton et Vaud , et en-
fin chef de la division des accords
commerciaux de la Swissair , à Zurich ,
M. Pelichet a présidé pendant quatre
ans l'Association des compagnies in-
ternationales d'aviation en Suisse.

de l'attorney general des Etats-Unis,
M. John Mitchell. Comme le relève
l'agence Reuter, un arrangement pa-
raît difficile, ]a Suisse n'étant pas le
seul pays à connaître le secret ban-
caire.

Les conversations se sont poursuivies
jeudi en présence de M. Irving Pollack,
directeur de la division chargée d'ap-
pliquer la législation américaine sur
les opérations en bourse.

chef du Département. Le retour est
prévu pour le mardi 22 avril , en mati-
née.

Restrictions de circulation
sur la route Bulle-Château-

d'Oex-Gessenay
CHATEAU-D'CEX - Pour cause de

travaux , la route cantonale conduisant
de Bulle (Gruyère) à Saanen-Gessenay
(Berne) sera fermé à la circulation sur
le tronçon Les Moulins-Château-d'Œx
du lundi 21 avril à 7 heures au vendre-
di 18 juillet à 18 heures. Le trafic sera
dévié dans les deux sens par « La Ro-
sette ». Les usagers sont priés de se
conformer à la signalisation et de faire
preuve de prudence sur les voies de
déviation , assez étroites par endroits.

# GALLERIA DEL BEL LIBRO
ASCONA

ASCONA - La série des expositions
annuelles à la « Galleria del bel libro »
(centre du beau livre) à Ascona sera
inaugurée le 18 avril. On y présentera
les œuvres de-l ' artiste parisien Geor-
ges Leroux, un des membres les plus
jeunes de la célèbre « Reliure originale
de Paris ».
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aujourd'hui déçu ? Sans trahir l'atmo-
sphère du XVIIIe siècle finissant , on
aurait pu trouver présentation plus
originale. Sont-ce les finances qui ne
l'ont pas permis ? En revanche la mise
en scène de Lotfi Mansouri est d'une
délicate noblesse, en totale harmonie
avec la musique, communiquant à cet
opéra sa saveur à nulle autre compa-
rable. Nous sommes passés par un ha-
vre de paix et de beauté. Grâce en soit
rendue à ceux qui l'ont conçu !

Me Marcel-W. Sues.

m a glisse dans l'oreille, en primeur
pour les lecteurs valaisans, qu 'en 1970,
devant le succès total de 1969, on pas-
sera de quatre à six ouvrages diffé-
rents !), le directeur s'est lancé dans
l'examen du programme général du
Festival. Il s'étale du 29 avril au 26 juin.
Iil n 'a jamais été aussi complet , aussi
varié, aussi attrayant.

POUR TOUS LES GOUTS...

U y aura six concerts avec d'aussi
fameux solistes que des chefs de re-
nommée mondiale. Il y aura deux sen-
sationnels récitals de piano par Richter
et Rubinstein. D'autres noms ? Millstein,
Cziffra père et fils, Kempoff , Magaloff ,
Francescatfti, et d'autres.

En ce qui concerne l'Opéra, c'est ce-
lui de Belgrade qui , au complet, avec
300 exécutants, orchestre, solistes,
chœurs et ballets, occupera la scène de
Beaulieu. Quatre .œuvres dont deux en
« première suisse » et une en <c premiè-
re mondiale » : « Ivan le Terrible ». Du
Moussorgsky (« La Khovantchina »), du
Tchaïkovsky (« Eugène Onéguine »), du
Prokofiev (l'exquis « Amour des trois
oranges ») et du Rimsky-Korsakov. De
plus le même ensemble donnera une
soirée de ballet , l'étonnant « Joan di
Zarissa ».

En chorégraphie, on applaudira en-
core les Grands Ballets canadiens avec
leur propre chœur, le Ballet folklorique
de Mexico, et le Ballet du Grand-
Théâtre de Genève, en pleine mutation
avec ses deux nouvelles étoiles de
l'Opéra de Paris, Jacqueline Rayet et
J.-P. Bonnefous.

Est-il besoin de souligner que la
qualité d'un tel programme est excep-
tionnelle et que malgré cela les places,
qui varient de 6 à 26 francs, sont bien
moins chères que dans les festivals si-
milaires ? Lausanne et Manuel Roth
sont en train de créer une tradition oui
bientôt fera autorité. Nous sommes dé-
cidément privilégiés en Suisse romande.

Me Marcel-W. Sues.
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' HT L'eau de pluie procure
1 1 V «f au teint fraîcheur el santé.
1 / ' W parce qu'elle est exempte

M ie ca,caire - "ans le mÉna 5e
Je l'eau adoucie par échange esl
9 une source intarissable d'avantages.

Celle source de conlort et
m d'économi e, vous pouvez l'obtenir

chez vous en installant un
adoucisseur d'eau.

i j
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En retournant le coupon \. iVV/
ci-dessous à: ff/fm c-, —
i—» ' f f Cf U OCf L,i.„
5.R0UTE DE CHENE 1207 GENEVE TEL 35 23 27nous vous ferons obtenir, sans engagement , lous les
renseignements concernant l'installation d'un adou-
cisseur.
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| Sierre | LE RETOUR DES 7 MERCENAIRES
BtBEJJfflfl ^HE western en 

couleurs, avec Yul Brynner,
¦LUàULA Robert Fuller.

16 ans

I _. ' ¦ Vendredi 18 avril

^̂ ^i£££^̂ J John Wayne, le héros des films d'action,
K^raSlffi dans

¦̂ ¦"¦¦¦¦ —̂ LES FEUX DE L'ENFER
Technicolor - Panavlslon - 16 ans révolus

¦ ' ( I Vendredi 18 avril

^̂ ^
Siot^^ l Yves Montand, Annie Girardot,

MWIPjlPWB^BB Candice Bergen
¦nBn ôiiflH dans

[OUI i 32 42 V|VRE P0UR V|VRE
Laquelle des deux l'emportera ?
Parlé français - Eatsmancolor
18 ans révolus

¦ -* i Vendredi 18 avril
I

^
Sion

^
l Gérard Landry, Molra Orfei , Massimo

BflfPfl fl Serato, dans
BIBWM H OPERATION VIPERE JAUNE

[027) 2 16 46 La guerre des gangs, l'Interpol attaque
Parlé français - couleurs - 18 ans rév.

. i i ni i. ¦ Vendredi 18 avril
I StOtl | Rod Taylor, Yvette Mimleux, Kenneth More
|KPVt9l9M| dans

BBSIIIUMé^D LE DERNIER TRAIN DU KATANGA
Tourné au cœur du Congo, un film d'une
rare qualité
Parlé français - couleurs - 16 ans rév.

j i Aujourd'hui : relâche
ArdOI^ I samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans

.̂ W ^T ŝSI, Elisabeth Taylor, Richard Burton, le couple
¦¦¦ B ie plus célèbre de l'écran, dans

LES COMEDIENS
Un scopecouleurs passionné,
mouvementé, spectaculaire
Domenica aile ore 16,30
LA RAGAZZA E IL GENERALE

1 ¦ Ce soir : RELACHE
1 Riddes I
BWTfjfffffl Samedi et dimanche

LA COMTESSE DE HONG-KONQ

I i _ .. i Vendredi et samedi - 18 ans révolus
f rully | Dimanche 20 avril : relâche
¦BI HHH ' "
W. __\___\_ \_ \mÈË Frank Sinatra traque les tueurs dans
¦̂¦¦¦¦¦ M̂ TONY ROME EST DANGEREUX

Les aventures d'un privé aux nerfs
d'acier

¦ \ 1 Vendredi 18 avril
j Martigny l Jusqu'à dimanche 20 avril - 16 ans rév.
pSSjPRMIH Rossana Podesta et Philippe Leroy danr
¦HMMÊiJHi LE C.I.A. MENE LA DANSE

Atomique... Dynamique... Comique...

i ,. '. I Vendredi et dimanche - 16 ans révolus
I Martigny | (Samedi 19 avril : relâche)
PHTfWffBfl Brigitte Bardot et Sean Connery dans
mÊSmmÊÊmK SHALAKO

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

L ¦ ¦ Ce soir - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

j St-Maurice I Jean Gabin et Danny Carrel dans

BnBBPfl LE PACHA
¦MMÉiÉlï ^̂ M Le commissaire Joss règle ses comptes

lui-même
En eastmancolor - dès 18 ans révolus

I M th 'ir I 
Vendredl 18 avr"

^
Monthej^ l Le roman d'amour qui fait rêver la jeu-

¦JK3ï^̂ SiH 
nesse du monde entier

mmmiiim^mm LE GRAND MAULNES
d'Alain Fournier, en scope-couleurs, avec
Brigitte Fossey, Jean Biaise.
Dès 16 ans révolus.

f Monthav I Vendredl 18 avr"
^¦.̂ m^Ĥ  ̂ "Les 

nouveaux tricheurs» de 

Marcel 

Carné
P^^ymM 

LES 
JEUNES LOUPS

Une certaine jeunesse avide, ambitieuse
Un film « In » I
18 ans révolus.

————^
Vendredi 18 avril
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

NOUS FERONS LE PLEIN K
PORT M0R0, RIP. ET APRES

SSj CELA.JE METS LE SEN0R
JË__l SCORPION AU DÉFI DE
gJL, NOUS TROUVERy-^p"

^m Ky f̂ ^K i^?m-
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VOILA VOS BANPlTS, LIEUTENANT.... AINSI P'AIL-  ̂
MON PAUVRE ROBOT MÊtZlTERArf ^̂ <3L)l PLU& 66T, IL M'A ETE BêNÛTÎTS

LE.UB6 (SUE LEUR ARME ATOMIQUE, LE &UTIN \&l6N AUSSI «UEUîUES REMERCIEMENTS) P0UK ENLEVER DE .' ESPRIT r»
<SU' IL6CNn' FAIT ET LE CHASSIS PE LEUR VOITURE.) FDUR L'AIPE QU'IL M'A APPORTÉE^LOfe SES SOUPÇONS ÔURMAPfti,
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SIERRE

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 Sainï i-Clairc : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 18
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél S 17 >J4 (heures des repas).

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

Tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : programme d'attractions in-
ternationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

Bar du Bourg. — Fête de la bière
avec le Slovénie Quintette.

Riverboat. — Cave de jazz unique en
Valais. Tous les samedis, concert.

Château de Villa. - Du 22 mars au
S mai , de 14 hp .i.es à 18 heures,
exposition de Geoiges Laporte.

"*—""" SION

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

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

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

Service dentaire d urgence pour le
week-end et les jours de fête. —

îAppelei le No lt. . f
Hôpital régional. - Permanence mé-

dicale assurée pou. tous les service*
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 18 à 16 heures. —
Tél. (027) 3 71 71.

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

Dépannage de service : Michel Sierro ,
2 59 69 e! 2 54 63

Taxis officiels de t» 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. Tel
2 59 59 et 2 54 63.

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

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel do dépannage du 0,8%i
— ASCA, par Jérémie Mabillard .
Sion. Tél. (027) ! 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 8
à 17 h., sans Interruption. Tél. (027)
2 35 19. Consultations gratuites.

Carrefour des Aria • Du 22 mars au
18 avril : exposition de Jacques
Berger.

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

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

SB h SES g *J j ZgjjM
!<>••'" 22 30 72 UUSAKNE 2 98 98 sion 98431 miounl
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SUR UNE ÎLE XQUELQUES CENTAINES DE KILOMETRESNOUS N'AVONS PAS
DE DESTINATION DU «SIROCCO»
FIXE, NOUS VO-
GU0NS A L'AVEN
TURE. BIEN ^MALIN QUI Y
POURRAIT I
NOUS SUR- j  ,
PRENDRE. / l
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MARTIGNY

Pharmacie de service — Pharmacie
Lauber, tél. 026 2.20.05.
Pharmacie Boissard : vacances an-
nuelles, du 31 mars au 21 avril.

Médecin de service. - En cas d' urgence
et en l'absence d-. votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 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 .
heures. Dépannage également le di-
manche.

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

C.A.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 Tél 3 l«? 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 82 12.

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

Ambulance : Lî service est assuré pai
Bossonet et Favi'e. garage Casanova
Tél. 3 63 90.

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

Pompes funèbres. - Albert Dira c, té)
3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14
Claudine Es-Borrai Tel 3 70 70

Sanctuaire de Notre Dame du Scex —
Dès Pâques : ie dimanche messe>
à 6 h 30 et 7 h. 3t.

Ç.A.S., groupe de St-Mau rice. — Let
¦̂ 26 

et 27 
a.vrfl, ça,ba*ië du Triepi,

aiguille du Tour , glacier des Gran ds-"i T»«^ \
MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz , tél. 4 21 43.

Médecin : Service médical j eudi après-
midi , dimanche PI jours fériés Té)
4 1] 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.
Service dentaire d'urgence pour le

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du musée
le 1er el 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, té)
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28;.

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger , tél. 3 1 Z 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronln , Gii.i Tél. 3 18 13.

Atelier de réparation!? et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81

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

SABINE, LE «SIROCCO», LE YACHT
DES CLIVE, VA TOUCHER PORT
MORO POUR FAIRE LE PLEIN. ¦
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Sur nos ondes
TV ; Notre s^ecîion di;|̂ B

FEUILLETON -. CORSAIRES ET FLIBUSTIERS

Nouvelle grille des programmes à la télévision. Ce qui
signifie de nouveaux feuilletons cette semaine.

Retour du «¦ Saint », de « Chapeau melon et botte* decuir ». Première dif fusion de « Une femm e à aimer » Kde * Corsaires et flibustiers »,- feuillet on français de Claude
Barma.

A Saint-Malo , Nicolas la Tempête doit se débarrasser
de trois truands qui l'attaquent . sur un chemin. Arrivé
chez lui, Il constate que trois hommes sont en train d'en-
lever sa sœur.

C'est ainsi que commence ce feuilleton maritime, situé
au 17e siècle, à une époque où le commerce sur mer était
florissant. Les gangsters de l'époque se déplaçaient enbateau pour s'emparer de cargaisons, autre temps, autrtt
mœurs.

Le réalisateur Claude Barma a joué le jeu de l'aventure
sans tomber dans la caricature, du genre œil de verre ttjamb e de bois .

» Pour beaucoup de gens , dit-il , les f l ibust iers  c'esl de
la rigolade. J' ai essayé de montrer le contraire. J' aime let
choses où les gens s'engagent et pas les comédies de salon. •Attention aux horaires du téléj ournal. Premier bull etin
à 18 heures, téléjournal à nouveau à 20 heures, au lieu de
19 h, 40 précédemment . Carref our à 19 h. 40 au lieu de
20 heures.

A 18 h. 05 nouvelle émission , « Echanges » , dialopue
auee les jeunes Ce soir à La Chaux-de-Fonds , M. A-nM
Brandt discute avec une jeune  f i l l e  de 18 ans et trois
garçons de 20 et 21 ans.

TP I: TTI -. . T .P.

T E L E V I S I O N

SUISSe romande l80u Bulletin de nouvelles. r05
I u Echanges 18.30 Bonsoir 19.00 Trois

petits tours et puis s'en vont. 19.05, (C) Cher onc'è "IL
19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Temps prrs-nt
21.50 Corsaires et flibustiers. 22.40 La Suisse est belle.
22.40 Téléjournal. 23.00 Un disque pour l'Europe.

Suisse alémanique 17 00 " saltamartino. is.is T?'<-
vision éducative 18.44 Fin it

j ournée. 18.50 Téléjournal 19 00 L'antenne 19.25 O os
mystères de la nature 20.00 Téléjournal. 20.20 Johnnv
Belinda. 22.25 Téléjournal. 22.35 Spectrum su.sse.

SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6 15 Informations 7 15
Miroir-première 8.00, 9.00 Informations 9iB

Franz Liszt. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 i-'ranz t. ni
10.00 Informations. 10.05 Franz Liszt. 10.15 Reprise radio-
scolaire. 10.45 Franz Liszt. 11.00 Informations 11.05 Bon
week-end. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi ,
12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Miroir-
midi. Informations. 13.00 Le vicomte de Bragelonne 1S.I1
Musicolor. 14.00 Informations. i4.05 Chronique bours • re.
14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Moments musicaux l 'M
Informations. 15.05 Concert che? soi. 16.00 Informatiin*16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations 17 itô
Jeunesse-Club. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informalions.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chronique boursière. I?.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.40 Gros plans. 20.00 Magazine 69. 21.00 Ensemble romind
d'instruments de cuivre et Chorale du Brassus. 22 30 in-
formations. 22.35 La science. 23.00 Au club du rythme 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 120 ° Midi-musique 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17 OP Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde .
20.15 Perspectives. 21.15 Actualités universitaires. 21.45
Variétés-magazine. 22.30 Idoles du jazz

BEROMUNSTER
15.00, 16.00. 23.25 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita tion. 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musiqu e
de chambre. 11.05 Mémento touristique et mélod ies. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mosaï-
que musicale. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Mon nom est Paul Cox. 16.45 Orchestre
et piano. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf 18.15 Radio-jeu -
nesse. 18.55 Bonne nuit  les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf-
20.00 Orchestre J. Hermann. 20.30 L'histoire de Wn-ner
Finck , 22.00 Musique récréative. 22.15 Inf. 22.30-23.25 En-
trons dans la danse.

MONTE-CENERI Inf - à 7.15, 8.00, 10.00, îe.oo, îs.oo, 22.00.
6.30 Cours d'anglais et musique. 7.00

Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.05 Feuilleton. 13.20 Orch. Radio».
13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire. 14.55 Radio 2-4 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Pages de T.
Poulenc. 18.30 Chansons du monde. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35 La
jeune fille de la Forêt-Noire, opérette. 23.00 Actualité*
23.20-23.30 Bonne nuit en musique.

&L6 IDENTITE ' IL iStl TEMPS MAili
TENANT POUH LUI PE K6NTRER PAfJ*
L'OUBLI ET 06 EEûAÛNER MON li !
&ORATOIEE SECRET.' UN6EUL &JP
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Les enquêtes de l'inspecteur Snif
M. Johanet, veuf et fortuné , a été retrouvé poignardé dans son cabinet de travail. Le crime a été découvert par le valel

de chambre de la victime qui a immédiatement alerté la pol ice. Celle-ci a arrêté à la sare, au moment où il voulait prendre
le train , un homme qui vient de purger une peine de prison et dans un café, un vagabond qui avait été vu à proximité de
la maison.

Au courant de l'enquête, on constate qu'une somme d'argent assez importante a disparu. Par ailleurs, le chien de garde
de M. Johanet, connu pour sa férocité , a été retrouvé dans le jar din à l'endroit désigné par une croix , avec une balle dans
la tête.

L'inspecteur Snif interroge le valet de chambre et les deux voisins de la victime. Après ces interrogatoires, il donne
l'ordre que les suspects soient immédiatement relâchés, l'enquête suivant son cours par ailleurs.

A sa place, auriez-vous également relâché les suspects ?

MOI . JE DORMAIS. JA I  ETE
RÉVEILLÉ PAR UN COUP DE
FEU MAIS. SU/? LE MOMENT.
J'Ai CTtU QUE CÉTAIT UN
BRACONNIEZ? Qui TIRAIT
VANS LES CHAMPS... COMME
CC LA ARRIVE PAR TOI S.

SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME

Peter ment. Il n 'a pas passé la nuit dans son lit : 1. La clé est à l'extérieur de la porte. — 2. Il a conservé sa cravate
pour ouvri r mais, s'apercevant de cet oubli, il va la retirer ' en prétextant un coup de peigne. — 3. Il en profite aussi pour

défaire son lit.

Ont donné la réponse exacte :
Bernard Amacker, Sierre ; Gérard Schroeiter , Sion : Thérèse Bechter, Loc-sur-Sierre ; Nicolas Evéquoz, Premploz.

La lutte contre l'inflation: la Suisse en bonne place
ZURICH — La Suisse figure en bonne

place si l'on considère les résultats de
la lutte contre l ' inflation durant  les
vingt dernières années. Tout comme la
Belgique et les Etats-Unis, elle compte
parmi les Etats enregistrant les taux
de renchérissement les plus bas.

En effet , le renchérissement annuel
moyen depuis 1948 a été de 1,9 "/o seu-
lement , comme le montre un tableau

N F .{Bourse ; - _M F Bourse
La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Toute la cote s'inscrit en hausse
plus ou moins prononcée, avec quel-
ques points de réelle fermeté ici et là.

FRANCFORT : hésitante.
Aucune tendance bien précise n 'a

pu se faire jour dans la plupart des
secteurs.

AMSTERDAM : plus faible.
Faiblesse de Royal Dutch dans un

marché alourdi.

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme.

Brillante tenue des industrielles et
en particulier des chimiques. En effet ,
l'indice SBS « industrie » progresse de
7,1 à 420. Quant à l'indice général , il
s'inscrit à 339,9 (+ 4 ,7).

Les deux Swissair sont légèrement
alourdies , la port, termine à 907 (— 13)
et la nom. à 828 (— 1).

Parmi les bancaires , peu de fluctua-
tions notables si ce n 'est des hausses
de l'une ou de l'autre de ces valeurs
ne dépassant pas Fr. 5.

Dans les financières , Indelcc déjà
ferme hier poursuit son avance à 1 285
( + 25), Motor Columbus plus modeste
avec une hausse de Fr. 5 ainsi qu 'E-
lektrowatt avec Fr. 10.

Les assurances : Ruck poursuit sa
hausse à 2 400 (+ 70)  alors que Win-
terthur et Zurich sont plutôt calmes.

C'est une fois de plus , dans le sec-
teur des chimiques que les hausses ont
été plus substantielles, Ciba nom.
9 375 ( + 235). Par contre Ciba port ,
répète son cours de la veille à 10 900.
Geigy port. 12 900 (+ 125) et la nom.

EST-CE QUE
VO TRE MAÎTRE \ SOL ITUDE. IL Y A JUS TE LE NE
RECEVAIT I y EU DE MON S IEU f? ET UN COI
SOUVENT ? A M* QW VENAIEN T

A VANT DE ME COUCHER JA/
ENTENDU UN ORA.ND C H / . . .
ET. AU MOMENT DE M 'EN DOR-
MIR LE C OUP DE T~EU Mil FAI
SURSAUTE/?. CE CHIEN ÉTAIT
UN VRAI FAUVE, VOUS SA VEZ
A PART LES HABITUÉS DE LA
MAISON, IL AUXAl 'T DÉVO/fÉ

TOUT LE
MONDE

de révolution des prix à la consomma-
tion 1948 - 1968 dans différents pays,
contenu dans la « Nouvelle revue des
bourses du crédit suisse ».

Il ne fau t  cependant pas oublie." que
durant  ces dix dernières années le
renchérissement a at teint  2,8 "/o , pres-
que un taux trip le de celui pour la pé-
riode de 1949-1957 (1 .0 Vo). C'est sur-
tout grâce aux mesures conjoncturel-

BRUXELLES : irrégulière.
Avec une majorité de plus-value,

notamment dans le secteur des acié-
ries où les gains sont parfois très sen-
sibles.
MILAN : affaiblie.

Assez forte pression des prises de
bénéfices sur les titres les plus fer-
mes ces derniers jours.
VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : plus faible.

Pression plus ou moins forte des
ventes dans un marché calme.

dans un volume tres étoffe termine à
8 100 (+ 125), le droit Geigy 2 045
(+ 20).

Sandoz 9 250 (+ 260) et le droit après
avoir débuté à 960 termine à 10 000
(+45). Notons également Lonza à
2 430 (+ 70).

Parmi les autres industrielles, BBC
rétrograde de Fr. 30 à 2 410, Fischer
port, ajoute Fr. 20 à son cours d'hier
à 1 270. Nestlé port , à 3 600 (+ 35) et
la nom. à 2 385 (+35). Les deux Alu-
Suisse progressent respectivement de
Fr. 40 à 5.

Dans le compartiment des actions
étrangères, ies américaines sont plu-
tôt déprimées dans l'ensemble avec
des écarts plus prononcés que la veille.

Les françaises sont plus résistantes,
Machines Bull à 92 Vs (+ Vt), Péchiney
157 (+ 1 Vs) et le droit à 6 (+ 1 Vs).

Les hollandaises conservent leurs
attitudes moroses, Royal Dutch 225 Vi
(— 2 Vî), Philips 212 Vi (— >/«) et Uni-
lever à 114 (— Vs).

Les allemandes sont juste soutenues.

M. Rx.

mL l

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 [Hal
f « On a to\i]ours assez de temps
f lorsqu'on l'emploie bien ».
f  (Gœthe)

OH. JAMAIS, IL PREFERAIT L

CHAQUE SEMAINE -

C EST LE COUP
-__ . DE FEU QUI
\ M 'A, REVEIL

Mwrfffl L£~...

JE RENTRAIS CHEZ. MOI
VERS M/NU/ 'T. JE N AI XIEN
REMARQUÉ D 'ANORMAL.
LE CH/EIV ÉTAIT J>/>NS LE
JARDIN. COMME TOUJOURS
L AIR MAUVAIS. MONS/EUR '
JOHANET ÉTAIT PARA/T-IL
UN BRAVE , _.
HOMME.... / r-- - \

les prises en son temps que le coût de
la vie n'a augmenté que d' environ
2.4 °/o en 1968. Dans la plupart des 'pays
européens touchés par la guerre, les
prix ont évolué dans un sens diamé-
tralement opposé. En Allemagne, en
France, en Angleterreet en Autriche,
le renchérissement pour 'a période
1948-1958 a été presque deux fois pius
élevé que pour 1959-1968. .

BOURSES SUISSES

16-4-69 17-4-69
Alusuisse port. 3550 3540
Alusuisse nom. 1725 1730
Bally 1480 1470
Banque pop. suisse 2080 2085
B V.Z. 96 D 96 D
Brown Boveri 2440 2410
Ciba port. 10900 10900
Ciba nom. 9150 9375
Crédit suisse 3460 3460
Elektro Watt 1670 1680
G Fischer port. 1250 1270
Geigy port. 12775 12900
Geigy nom. 7960 8100
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 433 432
Indelec 1360 1385
Innovation 350 350
Italo-suisse 214 214
Jelmoli 1030 1940
Landis & Gyr 1600 1610
Lonza 2360 2430
Metallwerke 930 D 925
Motor Columbus 1410 1415
Nestlé port. 3565 3600
Nestlé nom. 2350 2385
Réassurances 3030 2365
Sandoz 8990 9250
Saurer 1530 1525
S.B.S. 3310 3505
Suchard 8825 8800
Sulzer 4350 4350
Swissair port. 920 907
Swissair nom. 829 828
U.B.S. 5185 5185
Wirterthour-Ass. 1350 1340
Zurich-Ass. 6100 6125
Philips 213 212 '/
Roval Dutch 228 225 V
Alcan Ltd 135 Vs 131 V
A T.T 228 228
Dupont de Nemours 642 042
Eastmann Kodak 314 307
General Electric 398 393
General Motors 348 344
I.B.M. 1348 1336
International  Nickel 164 162 V
Penn Centra] 237 233
Standard Oil N.J. 360 350
U.S. Steel 193 Vs 192

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

Notre
chronique
féminine

quotidienne
».-%..»>k- -̂*-%.¦»>.

Un menu l

Salade de tomates
Moules  à la ravigote
Pommes de terre à l'anglaise
Fromage
Œ u f s  à la neige

Le plat du jour

MOULES A LA RAVIGOTE

Nettoyez deux litres de moules,
faites-les ouvrir à plein feu avec
deux verres de vin blanc , un oi-
gnon émincé, un peu de poivre et
un bouquet garni ; retirez les mol-
lusques au fur et à mesure que
les coquilles s'ouvrent , faites ré-
duire le jus de cuisson ; disposez
les moules dans un plat creux ,
versez dessus une cuillerée de vi-
naigre et 3 cuillerées d'huile, sau-
poudrez de cornichons et persil
hachés, cerfeuil, estragon et écha-
lotes hachées également, puis ar-
rosez avec le jus de cuisson ; ser-
vez très froid.

Ne mangez pas...

...à l'aveuglette 1

La tomate : crue et bien mûre,
c'est un aliment excellent, riche en
vitamines C (antiscorbutique), com-
me ce légume-fruit est riche en
eau , et très peu sucré, U est peu
nourrissant et peut être absorbé
sans ennui ; la tomate perd une
partie de ses vitamines à la cuis-
son , et seule la tomate crue bien
mûre, cueillie et mangée sur place,
a une vraie valeur vitaminique (à
la rigueur le jus de tomate aussi) ,
les tomates de grandes cultures,
forcées aux engrais et cueillies
avant leur maturité, perden t beau-
coup de leur valeur. Elle est utile
dans les régimes amaigrissants en
raison ,de sa faible teneur . nutri-
tive, ..elle est permise aux ' diabé-
tiques et dans les régimes dés hy-
pertendus' et des néphrétiques (elle
contient très peu se sel).

Question de santé
« Pour se détendre, quelle doi-

vent être la température et la du-
rée d'un bain ? »

Les bains ne doivent pas durer
plus de 5 à 6 minutes, la tempé-
rature idéale est de 37°. Bien sûr ,
vous n 'aurez pas une sensation trop

lill l l l l l l l l l l l l . i l  l l l  II I llll lllll I I  llll l l l  lllllllll llllllllll llllllillllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

BOURSE DE NEW YORK

16-4-69 17-4-69
American Cyanam. 29 3 8 29 7/8
American Tel & Tel. 52 7/8 53 3/8
American Tobacco 35 1/2 35 5/8
Anaconda 63 53 5/8
Bethléem Steel 33 1/2 33 5/8
Canadian Pacific 83 83 7/8
Chrysler Corp. 48 1'8 48 1/4
Créole Petroleum 38 3/8 38 3/8
Du Pont de Nem. 147 3/8 145 3/4
Eastman Kodak 71 71
Ford Motor 50 1/8 50 3/8
General Dynamics 40 3/4 40 1/2
General Electric 90 3/4 90 5/8
General Motors 80 80
Gulf Oil Corp. . 47 46 1/2
I.B.M. 308 3/4 306 3/4
Intern. Nickel 37 7/8 55 7/8
Int Tel. & Tel. 51 1/4 61 1/8
Kennecott Copper 53 3/4 54 1/8
Lehmann Corp. 23 1/4 23 1/4
Lockeed Aircraft 39 1/4 —
Marcor Inc. 56 1/8 55 7/8
Nat. Dairy Prod. 45 45
Nat. Distillers 39 3/4 39 5/8
Owens-Illinois 69 3/8 69
Penn Central 53 5/8 53 3/4
Radio Corp. of Arm. 43 1/8 43 1/8
Republic Steel 45 3/8 45 1/4
Royal Dutch 54 5/8 56 3'8
Standard Oil 81 1/8 81 1/4
Tri-Contin. Corp. 32 31 5/8
Union Carbide 42 1/4 42
U.S. Rubber 27 1/8 27
U.S Steel 44 3'8 45 1/2
Westing. Electric 62 5/8 63

Tendance irrégulière.

Volume 9.680.000 9.360.000

Dow Jones :
Industr. 923.49 —8.45 924.12 +0.63
Serv pub. 237.18 —1.29 236.90 —0.28
Ch. de fer 128.93 +0.38 129.19 +0.26

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 412.9 420.0
Finance et assur. 257.9 258.3
Indice général 359.2 359.9
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agréable de chaleur, mais vous mé-
nagerez votre circulation sanguine;
au-dessus, gare aux varices, à la
couperose ; en sortant mouillez vo-
tre gant de toilette ou une éponge
d'eau froide et aspergez vos jam-
bes pour resserrer les vaisseaux ;
même chose pour la poitrine, c'est
le meilleur moyen d'ompêcher les
fibres élastiques qui la soutiennent
de se relâcher ; on s'est également
aperçu que l'eau trop chaude mo-
difie le pH de certaines muqueuses
et les rend sensibles à l'infection.

Rappelons...
...qu 'il ne faut jamais décrocher

le téléphone en étant dans son bain ,
on peut s'électrocuter !

Nous répondons à nos lectrices
« Pouvez-vous me dire l'origine

de l'expression : » bas-bleu » qui
qualifie les femmes pédantes ? »

Les avis sont partagés et divers
à ce propos, mais voici la version
la plus répandue : vers 1780, exis-
tait à Londres un club littéraire
fondé par une femme ; la vedette
du club était un lord très érudit,
qui portait toujours des bas bleus ;
les jours où il n'était pas là , toute
l'assistance s'écriait : « Nous ne
pouvons rien faire sans les bas
bleus ! » Et le club finit  par pren-
dre ce nom qui fut  adopté ensuite
par d'autres clubs réunissant des
femmes qui se piquaient de litté-
rature.

C'est tout nouveau !

Les tailleurs en peau , lavables à
la machine.

Ça se lave comme un mouchoir
de poche, dira-t-on bientôt de son
tailleur en cuir. En effet, certains
fabricants lancen t les vêtements de
cuir lavables à la machine ; il s'a-
git de péa_ux de chèvre ayant l'as-
pect du daim et qui sont travaillées
de façon â subir sans dommage les
lavages 'à 'l' eau.

Procède révolutionnaire ? Pas
tout à fait , si l'on songe qu 'il était
déjà utilisé pour les membranes de
compteurs à gaz. Des modèles pour
hommes et pour femmes, bientôt
sur le marché à des prix raisonna-
bles. Dernière précaution : l'usage
de tout détersif est à bannir , l'on
recommande en revanche l'emploi
du shampooing pour cheveux.

BOURSES EUROPEENNES

16-4-69 17-4-69
Air l iquide 428 435
Cie Gén. Electr. 506 517
Au Printemps 184 186
Rhône-Poulenc 249 252
Saint-Gobain . ' 230 234
Ugine 167 174
Finsider 679.75 660
Montecatini-Edison 1190 1172
Olivetti priv. 3989 3911
Pirelli S.p.A. 3990 3861
Daimler-Benz 499 500
Farben-Bayer 201.10 200.10
Hœchster Farben 259.50 260
Karstadt 822 820
NSU 590 583 Vi
Siemens 275.30 275.80
Deutsche Bank 340 340
Gevaert 1688 1690
Un. min. Ht-Kat. 2060 2094
A.K.U. 117.80 116.50
Hoogovens 109.50 110.60
Otganon 195 192.90
Philips Gloeil. 180 179
Royal Dutch 192.80 189.10
Unilever 121.60 120.10

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 78.50 81.50
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.30Vs 4.347;
Canada 3.96 4.04
Belgique 8.05 8.35
Hollande 117.50 120.—
Italie 67.50 70.—
Allemagne 106.— 108.50
Autr iche 16.60 16.80
Espagne 5,95 6.25
Grèce 14.— 14.80

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat  Vente
Lingot 5985.— 6045 —
Plaquettes (100 g) 595.— 615.—
Vreneli 66.— 59.—
Napoléon 56.— 59.—
Souv. (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 275.— 300.—
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Inauguration des nouveaux 1
uniformes de la fanfare I

et du drapeau I
de la Jeunesse « Union > I

Isérables I
19 et 20 avril 1969 g

Programma du samedi 19 avril 1969
19 h. 00 Réception devant le café de l'« Avenir » de la Fanfare des Jeunes, de la

Fédération des fanfares CCS du Centre.
19 h. 30 Défilé dans le village de la fanfare « Avenir » Isérables et de la Fanfare des

Jeunes, de la Fédération des fanfares CCS du Centre.
20 h. 15 Concert, salle du Cercle « Avenir », par la Fanfare des Jeunes, de la Fédéra-

tion des fanfares CCS du Centre. Direction : M. Gérard Chappot.
Allocution de M. Jean-Michel Fort, président Jeunes CCS Isérables.

21 h. 30 GRAND BAL avec l'orchestre « Les Régis »
Bar - Buffet froid - Raclette - Grillade.
Le samedi 19 et le dimanche 20 avril 1969 :
courses de retour au TRI à partir de 24.00 jusqu'à 01.00 h.

Programme du dimanche 20 avril 1969
12 h. 30 Réception des sociétés devant la grande salle du Cercle « Avenir ». Discours

de réception de M. Victor Favre, conseiller. Vin d'honneur offert par la
Municipalité d'Isérables.

13 h. 30 Défilé des sociétés : Isérables - « Avenir » et Jeunesse CCS de Charrat
Bagnes - « Concordia », Orsières - « Edelweiss », Fully - « Avenir ».

14 h. 30 Grande salle du Cercle : concert des sociétés, Bagnes - Orsières - Fully.
Discours de MM. Henri Huber, conseiller, président du comité d'organisation.
Amédée Arlettaz, député, Michel Ctrettenand, président du Parti CCS, Iséra-
bles, Guy Genoud, conseiller d'Etat, Bernard Bornet, président des Jeunesses
CCS du Valais romand. Major de table : Gaston Mariéthoz.

„, .,.-17 h. 30 Clôture de la partie officielle de la fête. Soirée familiale.
... 20 h. 00 BAL avec l'orchestre « Les Régis » .

Buffet froid - Raclette - Grillade - Bar.

DouveEtesuzebitter

mem

de lame

Banque
Populaire Suisse

SEmm THéS MMS
C Ou ADDITION* Of

. WNtvtirrCOOi.

l'indice du gonï
Offrez , chez vous,
ce nouveau drink désaltérant,
légèrement amer et corsé.
Servez-le très frais, sec ou en "long drink"
avec de l'eau gazeuse.
Suze Bitter: un indice... du goût de la vie!
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j Au café et à l'épicerie
? EXIGEZ les excellentes boissons au jus de fruits et, surtout,
J les fameuses limonades citron préparées par <

MtM  ̂ \~ W M V MARTIGNY

\ la maison qui honore les produits du Valais

[ et contribue fortement à leur écoulement.

[ MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND

Vous remboursez un prêt comptant9
de fr. 4000.- en 30 versements

mensuels de fr. 150.— par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre des mensualités

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 4,2% sur le capital initial

et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

•prêt comptant0
I Nom Je m'intéresse à un |
| prêt comptant8 et désire jAdmss» recevoir la documentation i
, 'I par retour du courrier.-nn—ir—rr—- .̂ i

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP,
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales de la
à la Banque Populaire Suisse est à
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.
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COMMUNIQUE A.V.C.S
15e SLALOM GEANT DE MEDRAN
Les coureurs suivants sont con-

voqués :
Messieurs :

Copt Jean-François, Collombin Ro-
land, Oreiller Gino, Breggy Christian.
Fleutry Eric, Fournier J.-P., Savioz
Marcel, Bonvin J.-F., Roux Philippe,
Carron Laurent, Moret Bruno, Darbel-
lay Maurice, Bovay Dandefl , Roduit P.-
A., Volken Kilian, Eggen Ernest , Bo-
vier Paitrice, Bailli Christian, Borgeat
Allain.
Dames :

Coquoz Marte-Paule, Coquoz Agnès.
Kronig Béatrice, Minnig Annelise et
Astrid, Zurbriggen Bernadette.

Les participants du Haut-Valais peu-
vent se rendre à Verbier le samedi;
se renseigner à l'Office du tourisme.
Pour les autres coureurs, le rendez-
vous est fixé dimanche 20 avril à 8 h,
au départ du têlé-Médran. Les sélec-
tionnés qui auraient un empêchement
voudront bien s'excuser par téléphone à
L Bircher, 026 7.15.44, jusqu 'à ven-
dredi soir.

Le chef technique de l'AVCS :
Laurent Bircher.

Le slalom géant
de l'Eau-Neuve

annulé
Noos apprenons que l'épreuve de

l'Eau-Neuve, organisée par le SC
Les Marécottes est annulée pour
causes de manque de neige et de
danger d'avalanches.

Premier concours
de ski-bob
à Grimentz

Le sJoi-bob Club Sierre-Grimentz or-
ganisait le dernier week-end son pre-
mier concours interne. Cette manifes-
tation obtint un grand succès puisque
près de 40 personnes y participèrent.
La piste en bon état offrait certaines
difficultés et sur les hauteurs des Becs
de Bosson les principaux favoris se
sont livrés une belle bataille.

Lors de la distribution des prix au
restaurant de Barudollaz, M. Bernard
Donzé, le président du club remercia
tout d'abord le consul Piaget pour sa
délicate attention et tous les partici-
pants pour leur bel esprit sportif. Es-
pérons qu'une telle journée ne restera
pas sans lendemain.

RESULTATS
1. Qaïude Robyr ; 2. Philippe Rauch ;

8. Marcel Rauch ; 4. Pierre-O. Bornet ;
6. Andrée Perruchoud ; 6. Lucien Epi-
ney; 7. Simon Epiney ; 8. André Oggier;
9. Paul-A. Massy ; 10. Béatrice Piaget.

Avec la société de tir
Les Frondeurs
de Chermignon

Un nouveau comité
La société de tir les « Frondeurs »

de Chermignon a, lors de son assemblée
annuelle complètement renouvelé son
comité. La présidence, dès maintenant ,
est assurée par M. Cllivaz Jean; le se-
crétariat par Mitfta z Bernard ; Bonvin
Hubert, caissier ; Barras René, responsa-
ble des jeune s tireurs et Lagger J.-
Claude, membre.

C'est avec plaisir que nous avons ap-
pris la nomination des trois premiers
cités. En effet , ce sont des jeunes pleins
d'allant et surtout de véritables bat-
tants. De plus, chacun est officier et
Instituteur.

Nous sommes sûrs que l'ensemble a
eu la main heureuse en désignant des
personnes aussi qualifiées pour relancer
à Chermignon l'amour du tir car il y a
de bons tireurs mais jusqu 'à ce jour per-
sonne n'avait daigné s'occuper du côté
compétitif.

Nous espérons que déjà les 26 et 27
avril , lors du premier tour du cham-
pionnat de groupe les tireurs de Cher-
mignon seront de la parti e au stand de
Sierre et que lors des tirs de la fédé-
ration du district de Sierre, également.

Souhaitons plein succès au nouveau
comité et que les Borgeat , Savioz et
autres spécialistes sauront leur don-
ner le coup de main nécessaire au dé-
part du tir sportif.

SUPER SAIN T-BERNARD
STATION REINE DU SKI DE PRINTEMPS

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

Renseignements : téléphones (026) 4 91 10 et 8 82 86.

Problèmes de la centralisation de l'enseignement
et de l'unification de la technique à skis

Lons de la démonstration d'un membre de l'équipe suisse sous les regards des six Autrichiens. A droite M.  Kra us, responsable de la Fédération autrichienne, à se»
côtés M. Karl Gamma, directeur des Ecoles suisses de ski , commentant la démonstration.

(De notre envoyé spécial à Murren
J.-P. BAEHLER)

Pour la première fois, la presse était
conviée mercredi sur les hauteurs, soit
à Miirren , pour participer à la derniè-
re journée du cours final pour la for-
mation des instructeurs de ski, ceci par
l'intermédiaire de l'Interassociation
suisse pour le ski.

Cette organisation très complexe,
groupe la Fédération suisse de ski , le
Club alpin suisse, la Société fédérale
de gymnastique, l'Association des éco-
les de ski, les sociétés des hôteliers,
des professeurs de ski patentés des
cantons des Grisons, Valais, Berne, Uri
et Obwald. Présidée par IWW: Marcel
Pasche et Jules Eberhard, cette confé-
rence de presse nW pas obtenu te ré-
sultat escompté. Nous nous attendions
à une discussion plus détaillée. Mais,
le temps à disposition ne permit pas
d'aborder les nombreux problèmes que
posent actuellement la pratique du ski,
tels que ceux de la police des pistes, du
sauvetage, du balisage, etc. Mais cela
sera peut-être pour une prochaine fois.

EXCELLENTE DEMONSTRATION

La journée a commencé sur les pis-
tes de l'Alphuebel, où on retrouva les
123 candidats skieurs qui s'exerçaient
sur une pente de 300 m2 car les pistes
de la station terminale du Schilthorn

ont ferme les exploitations. Sous la di-
rection des Karl Gamma, grand patron
des professeurs et des instructeurs de
ski , on put assister à une démonstra-
tion par les meilleurs éléments. D'au-
tres nations s'étaient jointe s à la Suisse
pour effectuer ce cours , si bien que
l'on eut l'occasion de faire la compa-
raison entre les différentes techniques
des Suisses, des Autrichiens , des Alle-
mands, des Tchèques, des Yougoslaves ,
des Polonais.

Plusieurs figures furent démontrées,
alors que pour terminer le program-
me improvisé, quelques membres de
l'expédition à Aspen, dont Roland
Blaesi , démontrèrent les figures dites
« coussin d"air », virage 1 « kangourou »,
et le virage acrobatique. Notons que
Edmond Bruggmann , membre de no-
tre équipe nationale et élève du cours ,
descendit à la manière "du compéti-
teur-

Cette première partie du program-
me terminée, on se retrouva au restau-
rant du Birg, station intermédiaire de
la télécabine du Shilthorn pour une
discussion générale. Malheureusement ,
le temps n'était pas favorable et le
panorama , qui doit être magnifique
avec le soleil , fut masqué à nos yeux.
Il neigeait à gros flocons , le froid était
revenu et un vent soufflait sans in-
terruption. Cela ne nous empêcha pas
d'évoquer le problème très complexe
de l'enseignement du ski.

__¦___ " »?-.>-_ ' --* • jO-~*
!(___ : B.iflsânUû Ai..;_;_ «C"UDS.

Panorama généra l de la région avec
le téléphérique du Schilthorn en
bas à droite le restaurant du Birg
(2677 mètres), la station intermé-
diaire où se déroula le colloque
de l'Interassociation suisse de ski ;
en haut à droite, le restaurant hel-
vétique du Schilthorn (2.970 m.),
où se tournent les séquences du

nouveau f i lm de James Bond.

LES DELEGATIONS ETRANGERES
REMERCIENT...

Ce fut d'abord au tour de M. Kraus ,
chef de l' enseignement de l'Autriche.
Il souhaita que ces échanges de vues
entre les différentes nations s'intensi-
fient , surtout sur le plan technique, et
que les réunions d'experts soient plus
fréquentes. Le vice-président de la Fé-
dération autrichienne , M. Vorrat fut  du
même avis, car l'évolution du ski de-
vient tel que nous devrons trouver une
collaboration très soutenue entre les
pays voisins. Le représentant tchèque
rapporta que dans son pays, plus de
trois millions de gens pratiquent le ski ,
mais avec peu de technique. Par con-
tre , ils possèdent de bons sauteurs. Les
autres nations remercièrent Karl Gam-
ma et ses collaborateurs de les avoir
invités à ce cours.

URS WEBER ET KARL GAMMA :
CENTRALISATION
DE L'ENSEIGNEMENT

Le coach de notre équipe nationale
de ski Urs Weber, mit l' accent sur la
préparation physique et donnant le
goût au client de la pratique du ski.
Celui qui chausse les skis pour la pre-
mière fois , doit prendre plaisir et sur-
tout il doit constater lui-même ses
progrès. De l'avis de Karl Gamma, le
problème de l'enseignemen t est très
complexe en Suisse. Il est surtout dif-
ficile à résoudre par suite des paten-
tes cantonales.

MONTHEY S O C H AU XStade municipal w w Vf I I J-& W /\

n:„,M„-hB on *.._.»;¦ (première division française)Dimanche 20 avril avec ses internationau ^à 15 heures

Grand match amical |V| O |\| H E I

UN PROFESSEUR PATENTE
NE PEUT PAS ENSEIGNER
OU IL VEUT

Absurde direz-vous , mais c'est la vé-
rité. Karl Gamma cita son exemple,
en tant que directeur et professeur de
ski , il ne pourrait pas enseigner en
Valais , aux Grisons, etc., sans avoir à
subir les examens de la patente can-
tonale. Dans les autres pays, cela
n 'existe pas, et ces difficultés ne se
rencontrent point. Il faudra encore rie
nombreuses années pour arriver à une
patente fédérale...

COMMENT DEVENIR
INSTRUCTEUR DE SKI ?

L'insigne IS ne s'obtient pas facile-
ment. Le cours que nous avons visité
représentait le 45 °/o des inscriptions
de cette année. C'est dire que la bon-
ne moitié furent éliminés ; le cours
commence par une semaine, puis une
sélection s'opère. Les candidats seront
convoqués à deux cours de 7 et 12 jours,
puis ils devront subir quatre jours
d'examens, où mise à part la technique
du ski , il leur sera demandé des con-
naissances d'une deuxième langue na-
tionale.

UNE TERMINOLOGIE UNIFIEE

Selon les dires de Karl Gamma, il
faut compter encore deux ans pour que
les pays voisins se mettent d'accord
sur la terminologie de l'enseignement.
La France s'approche déjà de l'Autri*
che, alors que l'Amérique, la Suisse et
l'Italie ont déjà adop té les mêmes ter-
mes.

Quel sera l'avenir du ski court ?
Cette nouvelle méthode sera intensi-

fiée dans nos écoles dès l'année pro-
chaine. Un test a été fait à Coire et fut
très positif. Les deux méthodes seront
enseignées parallèlement. Ce qui est
important c'est d'avoir une ligne géné-
rale sur la technique, car l'évolution
de la compétition a une énorme in-
fluence sur la technique , voire les vU
rages dénommés « Killy » , « Mauduit »,
« Périllat », etc.

A la question : « Les écoles de ski
enseigneront-elles le ski de fond ? »
Gamma répond : « Pour l'instant il est
préférable que ce soient ies clubs qui
s'en occupent. Peut-être que dans quel-
ques années nous devrons y venir. »

UNE ECOLE
EST UNE INDUSTRIE

Qu 'on le veuille ou non , une école
suisse de ski est une grande industrie.
La neige , matière première , est indus-
pensable à la pratique de la profes-
sion , permet cTe faire vivre toute una
population , et surtout de développer le
tourisme dans son ensemble. A la veil-
le de la déposition d'une candidatur e
suisse pour le J. O. d'hiver de 1976, on
doit reconnaître que notre pays est bien
placé pour revendiquer une telle orga-
nisation. C'est l' avis unanime que nous
.ivions en qui t tant  !a stat ion bernoise,
après avoir discuté une journée durant
des problèmes du « roi des sports
blancs » .
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Meeting d'athlétisme
a Sion

Samedi 19 avril, dès 16 h. 30, au stade
<Je l'Ancien-Stand, meeting d'athlétisme
organisé par Sion-Olympic.

Disciplines pour toutes les catégories :
100 m ; 400 m ; 800 m ; 5000 m; saut
en longeur.

Inscriptions sur place.
Sion-Olympic

mm Couple cherche à
^E^Bfâ|ij£^ijC Martigny

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K appartement

On cherche
dès le 9 août
pour 3-4 semaines
chalet ou

logement
pour deux person
nes.
Tranquilité ,
accès facile.
Valais central.
H. DREYER
Fontenallles 18
1007 Lausanne
Tél. (021) 26 67 42

Magnifique
occasion

Dodge Oart
23 CV, 8 cylindres ,
bleue métallisée.
Expertisée, facilités
échange. / '

Tél. (021) 54- 5a 73
(repas).

A vendre

une vache grise
prête au veau.

Tél. (027) 4 23 13.

P 36-34584

Appartement
3 pièces
et demie
à louer sur la route
de Fully. Libre cou-
rant mai.
S'adresser à
l'Imprimerie Pillet
Martigny.
Tél. (026) 2 20 52.

P 36-90351

A vendre
cause double em-
ploi, une

machine à écrire
bureau et portable ,
modèle 1968.

Ecrire sous chiffre
PA 36-34595 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 36-34595

On cherche à louer
à Sion

appartement
maison ou villa
de 5 pièces
Tél. (027) 2 81 10
OU 5 15 23.

P 36-380545

A vendre

remorque
4 roues, 2 tonnes
evec treillis pour
enslllage.
Bas prix.

S'adresser au tél.
(026) 6 22 07.

P 36-34512

A vendre à
Saint-Léonard

grange-écurie
pouvant servir de
dépôt ou de garage

Ecrire sous chiffre
PA 34523 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-34523

, samedi

2-3 pièces.

Tél. (026) 2 23 35.

P 36-90348

A vendre

Peugeot 403
carrosserie et mo-
teur état impecca-
ble

Tél. (025) 4 25 14.
P 36-34522

A vendre
vieux chalet
eau et électricité ,
altitude 800 m.
Accès avec auto
toute l'année.
Ecrire sous chiffre
PA 34535 à Publici-
tas , 1951' Sion. ^

P 36-34535

A louer à Sion '
centre-ville

chambre
meublée
Tél. (027) 2 59 27.

P 36-34539

A vendre

bateau pitchpin
L. 5 m, rénové,
peinture neuve ,
moteur «Evinrude»
9,5 CV.

Tél. (025) 7 32 79.

A vendre

bergers
allemands
5 superbes chien
nes.
Mordant garanti.
Chenil du Prieuré
1636 Broc

Tél. (029) 3 16 66

« Jeunesse ¦> , un mot qui revient partout. Que ce soit pour
des lunettes solaires ou de corrections , nous aurons
toujours une monture adaptée à votre personnalité.

IggJENTRE-OPTIQUE

Maison MÊmZB & FIIS Sion

Cokes favori
devant Napoles

Malgré toute la classe de son chal-
lenger, le Cubain de Mexico José
« Mantequilla » Napoles, le redou-
table frappeur noir Américain Curtis
Cokes est donné assez nettement
favori pour conserver son titre mon-
dial des poids welters vendredi soir
au Forum de Los Angefles. Le cham-
pion du monde, qui défendra sa cou-
ronne pour la cinquième fols depuis
qu'il a succédé à son compatriote
Emile Griffith , doit en effet, par sa
boxe en contre, son punch et son
sang-froid, dominer un adversaire
talentueux, au tempérament géné-
reux, mais qui risque d'être victime
de son manque d'expérience des
grands et durs combats, en dépit d'un
palmarès fourni de 82 matches.

Le rude Cubain, âgé de 29 ans, k
qui son crochet gauche a permis de
remporter 37 succès avant la limite
sur ses 48 victoires, a trop bonne
réputation et les adversaires de pre-
mier plan se sont toujours refu-
sés à l'affronter, de crainte de perdre
leur rang dans la hiérarchie de la
catégorie.

Curtis Cokes, un Texan de 32 ans
qui sait opportunément utiliser son
percutant crochet droit, compte,
quant à lui, 59 combats, dont 46 se
sont terminés par une victoire. VI
s'affirme comme un frappeur qui
gagne en précision au fil des confron-
tations. Il assure que son unique
souci est de faire le poids et qu'il
entamera vendredi sa dernière année
de puglllsme, ayant, dit-il, « assez
gagné d'argent pour vivre tranquille-
ment en famille » (il est père de cinq
enfants). Curtis Cokes a été assuré
de 80 000 dollars de garantie et son
challenger de 25 000 dollars.

Pour le 5 mai
Titre européen en jeu

Le championnat d'Europe des poids
welters qui opposera l'Italien Siilvano
Bertini au Français Jean Josselin, sera
disputé le 5 mai au Palais des sports
de Paris, a annoncé l'European Boxing
Union. L'Autrichien Hans Orsolics a été
désigné comme challenger officiel du
vainqueur de ce combat,

L'E.B.U. a d'autre part autorisé l'Ita-
lien Bruno Arcari, champion d'Europe
des surlégers, à mettre volontairement
son titre en jeu contre le Britannique
Vie Andretti . Le combat aura lieu en
Îtalie avant le 30 avril.

. .. Enfin , l'E.B U. a également r autorisé
l'italien Remo Golfarini , champion
d'Çiirope des surwelters, à mettre vo-
lontairement son titre en jeu contre
l'Autrichien Peter Marklewitz, le 6 mai
à Vienne.

Jerry Quarry,
boxeur du mois

Grâce à sa convaincante victoire aux
points en douze rounds sur le géant
noir Buster Mathis, le poids lourd amé-
ricain Jerry Quarry a été nommé
« boxeur du mois » par « Ring Maga-
zine » , la revue de Nat Fleisher qui,
bien qu'il ait annoncé sa retraite défi-
nitive, considère toujours Cassius Clay
comme le champion du monde toutes
catégories. Jerry Quarry, un blond et
solide Californien de '24 ans, s'impose
désormais comme le challenger des deux
actuels détenteurs du titre : Joe Frazier,
champion pour six Etats de l'Union et
le Mexique, et Jimmy Ellis, champion
pour la W.B.A. A noter que Floyd Pat-
terson a disparu des classements de
« Ring Magazine ».

Par ailleurs, en raison de son succès
sur Stanley Hayward qui lui a permis
de devenir champion du monde des
moyens juniors, l'Américain Freddie
Little s'est hissé à le deuxième place
ohez les moyens.

Un nouveau terrain de pétanque a Sion
permet l'organ

Cest une excellente nouvelle qui
nous a été donnée, hier par un dévoué
membre du comité de la Pétanque de
la Patinoire, M. Jean-Pierre Hedlger.

En effet, la commune de Sion a amé-
nagé, sur le terrain vague existant au
sud de la patinoire, en bordure de la
vole CFF, un emplacement pour la pé-
tanque. Ce terrain a été recouvert de
gravats, puis d'une couche de terre bat-
tue qui permettra certainement la pra-
tique d'autres sports. Actuellement, les
travaux sont dans leur phase finale et
nous trouvons là un magnifique com-
plexe qui permettra de grandes orga-
nisations, puisque 90 pistes peuvent être
aménagées.

Reconnaissance
Il convient d'ouvrir un chapitre spé-

cial car les adeptes de la pétanque —
et Ils sont nombreux i Sion, puisque
nous y comptons sept sociétés — sont
reconnaissants au président de la ville.
M, Imesch, qui a spontanément accueil-
li favorablement leur requête et l'a
transmise aux services compétents.
Mais 11 convient de relever tout d'abord
l'excellent travail du président du Club
de Pétanque de 1a Patinoire, M. Romain
Zosso, qui s'est démené pour obtenir
le terrain et surtout pour y organiser
de grandes manifestations. Le président
cantonal, M. Ulysse Charrex, membre
du Club de la Patinoire, y pris égale-
ment une part prépondérante.

Terrain reconnu
Obtenir la place, d'accord, mais en-

core faut-il qu'elle soit reconnue. C'est
ainsi que M. Chabbey, de Martigny,
membre du comité central de la Fédé-
ration suisse de pétanque, vint à Sion
pour donner le feu vert aux sociétaires
de ta Patinoire. Le terrain ayant été
reconnu conforme — il s'agira de l'un
des plus beaux de Suisse, car l'on ne
fait pas les choses à moitié dans notre
bonne ville de Sion — les manifesta-
tions pourront avoir lieu.

Championnats valaisans
individuels dimanche

La première manifestation est pré-
vue pour le dimanche 20 avril, puisque
le Club de la Patinoire organise les
championnats Individuels qui réuniront
entre 150 et 200 participants. Ce chiffre
n'est pas exagéré lorsque l'on sait que;
la seule ville de THôn compte sept
clubs, à savoir : Sion I, Soulevai, Chi-
teauneuf, Celtic, Quatre Saisons, Aéro-
port et Patinoire.

Cette manifestation constituera, en
quelque sorte, l'inauguration du ter-
rain de pétanque.

Championnats suisses
Magnifique terrain i disposition,

équipe dirigeante dévouée, de très
nombreux ' adeptes dans notre ville,
tout milite en faveur d'une organisation
de grande envergure. C'est la raison
pour laquelle les 31 mai et ler Juin
aura Heu un concours international dé-
nommé « Fanny Cup » et que le 7 sep-
tembre, le Club de la Patinoire a re-
vendiqué l'organisation des champion-
nats suisses, aveo la participation de
l'équipe suisse, championne du monde.

Le 8 septembre auront lieu les élimi-
natoires valaisannes et le 7 les finales
suisses. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette manifestation qui, si
nous ne faisons erreur, est organisée
pour la première fois en Valais.

O. B.
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Les Suisses « brouillent »
les cartes

A Cannes, au championnat de France
International des stars, les positions, au
terme de la quatrième journée, sont
loin d'être clarifiées. En effet , les Suis-
ses Chrlsten-Glesbreoht, en rempor -
tant oette avant-dernière régate, ont
tout remis en question et prolongé le
chassé-erolsé qui les oppose aux Sué-
dois Wennerstrom-Chrlstiensson.

Quatrième régate : Christen -Gies-
brecht (S) ; 2. Wennerstrom-Chrlstien-
sson (Su) ; 3. Chaudoye-Nocl). — Clas-
sement général : 1. ex aequo : Chrls-
ten-Glesbreoht et Wennerstrom-Chrls-
tiensson.

Troisièmes de la dernière régate, les
Oberlandais Juerg Christen - Ricco
Giesbrecht ont finalement pris la deu-
xième place du championnat Interna-
tional de France des Stars, à Cannes.
La victoire est revenue aux Suédois
Wennerstroem - Christensson, qui ont
fait tourner à leur avantage le duel
qui les opposait aux Suisses en ga-
gnant la dernière régate. Voici le clas-
sement final :

1. Stig Wennerstroem - Stur Chris-
tenason (Su) 37 p. - 2. Juerg Chris-
ten - Ricco Giesbrecht (Thoune) 35 -
3. André Chaudoye - Christen Noël
OFr) 28 - 4. Edmond Fabre - Noël
Calorie (Fr) 25 - B. Olivier Godefroy -
Luc Godefroy (Gr) 20.

sation du championnat suisse

Handballeurs a vos ballons
mosphériques, l'équipe
du Haut-Valais a tout de
même disputé un bon
match. Durant cette ren-
contre, nous avons eu

Le début du cham-
pionnat d'été de hand-
ball à 7 joueurs n'a pas
été favorisé par les con-
ditions atmosphériques.
En ef f e t ,  à Lausanne, la souvent l'impression que

l' engagement physique
était parfois trop vio-
lent. Les nombreux
coups francs dans la
zone de défense sont là
pour le prouver. Il nous
semble que la formation
de Viège qui dispose
d' excellents j oueurs de-
vrait pouvoir f aire beau-
coup mieux et délaisser
certaines charges au
corps souvent inutiles.

Du côté de l'équipe
lausannoise, ce fut  une
déception. L'inexpérien-
ce de certains j oueurs
était trop flagrante. La
lenteur du jeu des Amis-
Gyms a été le facteur
déterminant de cette dé-
faite.

Egalement en déplace-

rencontre Amis-Gyms -
Viège s'est déroulée sous
la pluie et par ttn temps
très frais. Ces conditions
n'ont pas permis aux
deux équipes de prati-
quer du beau jeu. La
balle rendue très glis-
sante par la pl uie était
difficilement contrôla-
ble.

La victoire de Viège
sur le score de 8 à 5
(3-2) correspond bien à
la physionomie de la
partie. Toutefois , il faut
signaler que la latte et
les montants des buts
sont venus très souvent
sauver un gardien qui
était battu.

Compte tenu des mau-
vaises conditions at-

Auberge - restaurant
de l'Industrie, Bramais
Truites à la mode du Doubs.
Tous les jours
•ir Menus à 5 fr .50
¦ir Salle pour noces et sociétés, 70 places

Téléphone (027) 213 08
C.-A BOhler-Rohner. chef de cuisine

TELETAXIS DE L'OUEST
Iour et nuit.
Non réponse 2 49 79.
SION • Tél. (027) 2 26 71 • Ch. loye

Le Châble (VS)
Café de la Place

son cemoUet
Le rendez-vous des amateurs de
vraies raclettes et de bons vins au
tonneau. Fendant, arvine, humagne
blanc.
De préférence réservez vos places
au (026) 7 12 06.
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ment a Lausanne, les ré-
serves de Vièoe ont bat-
tu Lausanne-Sports 11
à 7 puis se sont inclinée»
devant Prilly sur le sco-
re de 9 à 6.

Samedi prochain, Viè-
ge se déplacera à Genè-
ve pour rencontrer Ura-
nia. Ce match s'annon-
ce très dif f icile pour la
formation du Haut-Va-
lais.

Les équipes de Sierre
vont également disputer
samedi prochain quatre
matches particulière-
ment importants. En
e f f e t , Sierre U rencon-
trera Prilly récent vain-
queur de Vièoe II.  Pour
son deuxième match
Sierre sera opposé à
l'équipe du Lausanne-
Sports. Les juniors de
Sierre auront Prilly et
les Amis-Gyms pour ad-
versaires.

Saint-Luc Tignousa
1700 mètres 2500 mètres

Télésiège et téléskis fonctionnent.
Renseignements tel 6 83 24.
Le paradis des skieurs.

Mayens-de-Sion
Chez Debons
Tous les dimanches polenta aux oiseaux
polenta aux lapins
Skilift à côté du restaurant ¦ carte jour
nalière 2 francs, demi-journée 1 fr. 50.

Tel (027) 2 19 55.

i i . . .  i ,  __¦

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

pension Saint-Georges
Chermignon
Toutes les spécialités valaisannes.

Carnotzet Basile Bonvin. tâl (027) 4 22 87

Télécabine d'Anzere
dénivellation 900 m en 9 minutes.

Un dimanche en liberté dans un cadre

alpin grandiose.

Chandolin - 2000 mètres
Des ski-lifts fonctionnent tous les |ourj.
Carte lournallcre 10 francs , avec assiette-
skieur 14 francs. Route carrossable en tou-
tes saisons. Hôtels , restaurants, pensions.
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Lutte contre le gel
arrosage

Demandez nos prix chocs pour
pompes électriques ou diesel.
Tuyaux - Arroseurs.
Etudes gratuites. Montage par
vos soins.

G. Wyss
équipements industriels
Vétroz

Tél. (027) 8 18 28.
36-34156

CAMILLE DROZ, herboristerie, 2206

Les Geneveys-sur-Coffrane (NE),

achète toutes quantités de

fleurs de Tussilage
fleurs d'anthyllide vulnéraire : her-

be d'Euphraise et alchémille des

alpes.

P68

D E M O L I T I O N
A vendre : parquets, portes, fenê-
tres, faces d'armoires, chambres
de bains complètes, baignoires, la-
vabos, bidets, charpente, poutrai-
son, planches, fers PN & DIN, radia-
teurs, barrières de balcon, fers for-
gés, tuyaux, etc.

P. Vonlanden, Lausanne.

Tél. 24 12 88.
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M. Werner Broun
collaborateur

de l'imprimerie Gessler S.A., Sion

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

Tél. (027) 2 19 05 ou 2 31 25
Imprimerie Gessler SA, Sion
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f i 3 W iŝ  lE ¦ Pour sauces Plus raffinées
pour jus plus relevés I W XW. ÉÊ ÊÊ. 0  ̂ÉF^ I

F Arome Maggi-tout simplement indispensable ITIFW5 VM

Pensez à votre foyer
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pour légumes plus savoureux
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pour sandwiches plus délicats

Machines
à laver.
de grandes mar-
ques iO0"/.> auto-
matiques à vendre
par suite d'exposi-
tion, avec gros ra-
bais Garantie Ser-
vice Facilités de
paiement.

Roux, Chermlgnon-
Montana
Tél. (027) 4 25 29.
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Fortifiant 100% na
turel

GELEE
ROYALE
extra-pure.
Fatigue, surmena-
ge. Soins de beau- mmm
té. Prospectus sur gg*demande : tmimMm
CEDISA *Smm.

m
rue du Scex 32 ,
1950 Slon W*|
Tél. (027) 2 70 70.
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Universel. Partout demandé et apprécié.
Utilisé chaque jour dans des millions de
cuisines. L'assaisonnement parfait de nombreux mets

Inégalé. Merveilleusement aromatique
et pourtant si léger et digeste.

Parfait. Des matières premières mélangées
selon une recette jalousement
gardée. Un véritable concentré d'assaisonne-
ment - quelques gouttes et tout est bien meilleur.

ades plus aromatiques

pour potages encore
meilleurs

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

Plus de 260 collections en magasins , dès 19 fr. 50 le rn2. Î3S3«»m
Exemple : recouvrez votre chambre de 14 m2 pour / . f ô  nOIlCS ««au
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Plus de courbature , avec un tapis mur à mur. »HM
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Conseils par SPECIALISTES. Devis sans engagement , facilités de paiement. m !̂m.
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CYCLISME
A Pingeon la Flèche

anghiennoise...
La 5e Flèche anghiennoise , disputée

sur une distance de 199 km a été rem-
pontée, à Bruxelles, par le Français Ro-
ger ; Pingeon, qui s'est échappé à 8 km
de l'arrivée et a triomphé avec 40"
d'avance sur le Belge Vrijders. Voici
le classement :

1. Roger Pingeon (Fr), les 199 km
en 5hl2\ 2. Hermann Vrijders (Be), à
40". 3. André Heydrickx (Be). 4. Willy
Bocklant (Be). 5. Roger Lagrange (Be),
même temps. 6. Buckaki (Be) , à l'IO".
7. Preziosi (Ht). 8. Hermie (Be). 9. Van
Looy (Be). 10. Claude Guyot (Fr), même

... et à Godefroot
le Tour de Wallonie
Battu la veille dans Gand - Wevel-

jghem, Walter Godefroot , le vainqueur
de Paris - Roubaix, a pris sa revanche
dans le Tour de Wallonie, qu'il a tèrminé
seul avec une avance de l'IO". 46
coureurs seuflement avaient pris le'dé-
part et la première partie de l'épreuve
ne fut marquée que par de vaines ten-
tatives des Belges Germain et Pau-
wels. Dans la phase finale, Godefroot
e attaqué . cetaimë Kl l'avait' fait dans
Paris - Roubaix, ce qui lui a permis de
franchir la ligne d'arrivée avec pilus
d'une minute d'avance. Les deux Suisses
Vifian et Spuhler se sont ;honorable-
ment comportés en terminant dans le
deuxième peloton de chasse. Voici le
classement :

1. Walter Godefroot (Be), les 190 km
en 4h51'30". 2. Toni Houbrechts (Be). à
l'IO". 3. Victor van Schil (Be). 4. De
Luca (It), même temps. 5. Van de Vijver
(Be), à 1?45". 6. Spruyt (Be). 7. Flabat
«Be). 8. Meyhi (Be). '9. Bodçx"(Bfi)? à
2'10". 10. Nassem (Be).. ll..«ef Baçd Vfc
fian (S). 12. Willy Spuhlar (S), même
temps. ' 

¦*«•¦•. ¦ : ¦¦-¦':,. '.
# La deuxième étape:, du? fâSxfuuï Prix
d'Eibar, VMéria"'- Pampetene (203 km)
• vu la victoire de l'Espagnol JoaquS.
ôaflera.

Une équipe belge
nu Tour

du Haut-Lac ?
A un mois de la troisième édition de

leur course par étapes pour juniors, les
organisateurs du Vélo-Club montheysan
ont fia it le point.

En ce qui concerne le parcours, ce-
lui-ci est définitivement arrêté, les
trois étapes étant les suivantes : sa-
medi matin 17 mai, Monthey - Bex
(69 km) ; l'après-midi, Bex - Champéry
(28 km). Le dimanche matin 18 mai,
Monithey - Monithey en passant par Le
Bouveret et La Rasse (83 km), ce qui
représente un total de 180 km.

Rappelons que 80 concurrents sélec-
tionnés prendront part à l'épreuve, ve-
nant de Savoie et de toute la Suisse, la
participation des cadres de notre équipe
nationale étant obligatoire.

En outre, le président du comité d'or-
ganisation, M. André Gailletti. est en
pourparlers avec une équipe belge :
l'Union cycliste liégeoise qui groupe
l'ensemble des clubs de la région de
Liège et dont une équipe d'amateurs-
éli'te participera par ailleurs au Grand
Prix Suisse de la Route. Quand on con-
naît la valeur du cyclisme belge, on ne
peut que souhaiter que les pourparlers
engagés par les organisateurs monthey-
sans aboutissent ce qui , évidemment,
donnerait un attrait supplémentaire à
ce Tour du Haut-Lac.

Tour de France :
candidature britannique

Les organisateurs du Tour de France,
« L'Equipe » et le « Parisien Libéré » ont
reçu une lettre émanant d'Alec Taylor ,
manager de l'équipe britannique, qui
leur propose d'engager une formation
composée de différentes marques. Cette
candidature britannique, qui est arrivée
à la veille de la clôture des engagements,
va être examinée avec l'ensemble des
autres candidatures. Toutefois, il est

MORGINS - LA FOILLEUSE

Week-end de clôture
Abonnements à demi-tarif Bonnes conditions d'enneigement.

DIMANCHE APRES-MIDI
Sochaux et ses 5 internationaux

Debout , de gauche à droite ; Gester, Andrieux, Dewilder , Zimmermann, Manolios , Quittet. Accroup is de gauche à droiteTardivon (muté temporairement à Grenoble), Gutierrez, Lassallette , Melic, Schmit.
N'étant pas engagé en championnat. ténors de son groupe. Certes, des

le FC Monthey avait besoin d'une ren- Armbruster, Anker ou Camatta ont dé-
contre difficile avant les prochains et
difficiles déplacements qui ,1'attendent :
Le Locle le 27 avril 'et surtout Martigny
le .4 ' mai. ; ' ; y ' ; . :

, Pour la circonstance, le président Bosi
a- eiu 'la main particulièrement heureuse
puisqu'il a pu inviter la formation de
Sochaux, laquelle figure actuellement
au milieu du classement, du champion-
nat de France de .première division pro-
fessionnelle. Ce sera ;uh adversaire re-
doutable pour une : équipe de première
ligue, même si elle "figure parmi les

Un écueii pour Sierre?
4$jj i 86.''étant jetés en ^U<MWpBÉff̂ "̂  déplacer à Salquenen. Par contre,
setnàit, l'intérêt se concentrt.^Bt^H^*' Sur 

leur 
terrain, les hommes de l'én-

luttë impitoyable que se' IivrëïftNtatf^'T'^raîneur Ojganovic — 
qui ont prouvé

gne et Sierre. Si les Hauts-Valaisans dimanche à Saint-Maurice qu 'ils sa-
doivent passer sans difficultés le cap valent marquer des buts — devraient
de dimanche, pour Sierre la venue du s'imposer. Gela n'ira pas tout seul, car
voisin Salquenen constitue un danger. l'adversaire est coriace. Il faudra, pour
Sur leur terrain les Salquenards sont cela, bander toute l'énergie voulue et
redoutables, mais à l'extérieur , ils soht surtout ne pas laisser de liberté aux
moins Coriaces. avants -__.llver_ap.___- fTpffp rpnnnntrp rnne-

Saiilon - Rarogne
Les Hauts-Valaisans n'auront certai-

nement pas à sortir de leurs réserves
pour passer victorieusement ee eap qui
leur permettra de conserver la tête du
classement.

Collombey - Saint-Léonard
Match de liquidation, aucune équipe

n'étant concernée ni par le titre ni par
la relégation. Saint-Léonard, invincible
sur son terrain , connaît toujours des
difficultés à l'extérieur. C'est la raison
pour laquelle nous ferons de Collombey
notre favori.

Vernayaz - Saint-Maurice
Ce derby a toujours soulevé des

passions, mais elles seront moins
vives, vu la situation stable des deux
formations. Cela donnera certainement
lieu à un match de qualité, car les
deux équipes pratiquent un très bon
football. Le pronostic est donc difficile
à établir et un remis n'est pas exclu.
Bien que Saint-Maurice soit désireux
d'effacer l'humiliation subie contre
Sierre dimanche dernier.

Saxon - Vouvry
Sur son terrain Saxon devrait s'im-

poser, mais Vouvry est une équipe at-
tachante, jeune, capable de poser des
problèmes aux meilleurs, même à l'ex-
térieur. Il ne serait pas étonnant que
les visiteurs se prennent à créer la
surprise, car Saxon connaît souvent des
hauts et des bas. En tout état de cause,
cette rencontre permettra aux deux en-
traîneurs de préparer déjà leur instru-
ment de combat pour la saison pro-
chaine.

Sierre - Salquenen
Nous aurions donné des chances plus

restreintes aux Sierrois s'ils avaient dû

jà affronté de tels adversaires et se-
ront précieux en cette difficile cir-
constance. Mais leurs jeunes camarades
ne seront pas en reste. Malgré ses mé-
saventures de dimanche dernier, le gar-
dien montheysan Piccot . constitue un
dernier rempart sûr. Devant lui , des
Vernaz, Martin et Bosco ont déjà fait
leurs preuves tout comme l'ex-Sédu-
nois Mabi/llard au centre du terrain.
Cette saison, les Montheysans ont fait
match nul contre Grasshoppers et Ser-
vette; ils ont succombât par 4-0 contre

avants adverses. Cette rencontre cons-
tituera le macht clef de ce dimanche,
et de son issue peut dépendre le titre
de champion de groupe.

G. B.
_  ̂ H 
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Le tournoi « open »
de Monte-Carlo

Au tournoi « open » de Monte-Carlo,
le Noir américain Arthur Ashe, No 1
amateu r mondial, n'a pas réussi à se
qualifier pour les demi-finales. Il a
dû s'incliner en deux sets devant le
professionnel australien John New-
combe, dont la puissance lui a été
fatale. Au premier set, 'Ashe avait
sauvé une balle de set à 5-3 mais il
dût s'incliner par 8-6. Au second,
Newcombe fit le beak au 8e jeu pour
mener 5-3 et remporter ensuite aisé-
ment son service.

Face au « vétéran » italien Martin
Mulligan , l'Espagnol Andres Gimeno,
très handicapé par sa déchirure mus-
culaire à l'aine, a dû se résoudre à
abandonner après avoir lutté avec
beaucoup de courage.

Voici les résultats :
Simple messieur, quarts de finale :
Martin Mulligan (It) bat Andres Gi-

meno (Esp) 6-4 4-3 abandon ; Tom
Okker (Ho) bat Manuel Santana (Esp)
10-8 6-1 ; John Newcombe (Aus) bat
Arthur Ashe (EU) 8-6 6-3 ; Nicola Pie-
trangeli (It) bat François Jauffret
(Fr) 6-3 5-7 6-2.

Simple dames, quarts de finale :
Ann Jones (GB) bat Olga Morozova

(URSS) 6-2 6-2 ; Julie Heldmann (EU)
bat Susan Hldsworth (GB) 7-5 6-2 ;
Françoise Durr (Fr) bat Peaches Bart-
kowiez (EU) w.o.

... et celui d'Houston
Plusieurs surprises ont marqué la

première journée du tournoi de Hous-
ton, dont l'élimination des deux jou-
eurs de coupe Davis australiens Bill
Bowrey, qui s'inclina devant l'Amé-
ricain Mike Estep par abandon (pour
blessure dans le dos) et Ray Ruffels,
battu par l'Equatorien Pancho Guz-
man (6-8 6-1 6-2). Les deux favoris
américains, Clark Graebner et Stan
Smith, ont par contre aisément fran-
chi le premier tour. Graebner a dé-
fait Sherwood Stewart (6-2 6-1) et
Smith a triomphé de Danny O'Bryant
(12-10 7-5).

A MONTHEY ï

Lausanne et, sur le même score, à
Belgrade contre le champion de Yougos-
lavie, Etoile Rouge. Ce sont de bons
résultats et l'opposition bas-valaisanne
sera donc valable.

Ceci ne sera pas de trop car l'attaque
sochalienne est actuellement la qua-
trième du championnat de première
division . français. Les personnalités de
l'équipe sont le gardien moustachu
Manolios, l'arrière central Quittet. 4
fois international, les hommes du mi-
lieu : Wisnieski (32 x international) et
le Luxembourgeois Ady Schmit qui
vient, avec l'équipe nationale du
Luxembourg, de battre le Mexique. En
attaque, on citera Georges Lech, l'un
des plus brillants internationaux fran-
çais actuels (18 sélections et Guy Las-
salette, actuellement en grande forme
puisque, même s'il n'est pas interna-
tional A, il figure au 9e rang du clas-
sement du meilleur footballeur français
(iil y a quelque 300 professionnels en
premièr.e division). Mentionnons égale-
ment l'ailier gauche Mèlic, 28 fois in-
ternational, Vougôsteve, ce qui cons-
Mt^ "̂ 0 t̂éféreneAàtWi ' !- ¦"¦

L'équipe, entraînéfevjj aj1 le Yougoslave
Kfîsfic .' déwaît îfonïi^prêsenter un spec-
tacle de bonne vaueur bien dans la
tradition de ce club qui est l'un des
grands noms du football d'Outre-.Tura.

mm Basketball - Basketball Wà
'imm///////// y///////////M ^̂ ^

Sion joue
so dernière chance

Vendredi soir, les joueurs du BBC
Sion se rendent à Vevey pour y af-
fronter l'équipe locale, le match qui
est le dernier du championnat pour
les Sedunois, commençant à 21 h 15 (!)

Pour les Sedunois, l'objectif est plus
clair que jamais puisqu'ils doivent
remporter les deux points pour con-
server une chance de rattraper Chê-
ne au classement

Au vu des derniers résultats, et vu
la situation au classement du BC Ve-
vey, il pourrait sembler que le match
soit une pure formalité pour les Vau-
dois.

Cependant, conscients qu'ils jouent
leur place en ligue supérieure, les
jeunes Sedunois mettront toutes leurs
forces dans cette bataille qui sans au-
cun doute ne sera pas la dernière
qu'auront à livrer les basketteurs de
la capitale, car il est vraisemblable
que l'on s'achemine vers des matches
d'appui , ou des matches de promo-
tion-relégation pour les Sedunois.

De toute façon espérons que les
Sedunois terminent sur une bonne no-
te ce championnat qui aura réservé
d'amères désillusions pour les joueurs
et les supporters du club de la capi-
tale.
9 A la StadithaUle de Vienne, devant
3.000 spectateurs, l'équipe tchécoslo-
vaque de Slavia Prague a remporté la
Coupe d'Europe des vainqueurs die
coupe en battant, en finale, l'équipe
soviétique de Dynamo Tbilissi par
80-74 (mi-temps. 33-33).

Stade Tourbillon
Sion

Dimanche 20 avril
dès 1$ heures

Sion-
Grasshoppers

dès 13 h. 15 :
MATCH DES RESERVES

Champ, suisse LNA

BRUTTIN
SUSPENDU
Le cas du joueur Bruttin a fait

couler pas mal de salive en ville
de Sion d'autant plus que le grelot
a été attaché par un confrère ro-
mand. Affaire peu reluisante s'il en
est, de la part de ce joueur et sur-
tout des dirigeants du Young-Boys,
qui ont exercé une mauvaise in-
fluence sur ce j eune homme. Hier
soir, lors de la traditionnelle confé-
rence de presse du FC Sion, le pré-
sident Vouillamoz nous a orienté
sur certains faits que nous devons
également mettre en lumière.

DES LE MOIS DE MARS
Que les clubs examinent quels

j oueurs ils pourront contacter po. t
la saison future, nous sommes par-
faitement d'accord , mais qu 'ils vien-
nent agir par derrière à l'endroit
d'un club, comme Sion, qui traverse
une période difficile , là nous ne esommes plus. C'est dire que, dès e
mois de mars (autour du 15), les i'i-
rigeants bernois se sont approches
de Bruttin en lui promettant unesituation. C'est alors que Young-
Boys demanda à Sion une possibilité
de transférer Bruttin , à quoi Sion
demanda aux dirigeants, très genti-
ment, de ne pas parler de cette af-
faire, ni au joueur, ni à personne
avant la fin de la présente saison.
Le « rouleau compresseur bernois »
ne se le tint pas pour dit et ma-
nœuvra de telle sorte que le samedi
du match contre Lausanne, le pré-
sident du FC Sion apprenait qne,
sans tambour ni trompette, Bruttin
déménagerait à Berne ce jeudi, donc
hier.

CONTRAT JUSQU'EN 1970
Bruttin avait un contrat signéjusqu'au 15 juin 1970 avec le FCSion, et bénéficiait de certains avan-tages non négligeables. Or, ayant

eu la tête montée, U se décide de
partir subitement , plantant là diri-
geants, entraîneur et camarades d'é-quipe, alors que la situation n'est
pas de meilleures pour le FC Sion.
Il a quitté le terrain samedi à Bel-
linzone avant la fin de la rencon-
tre et, depuis la reprise du cham-
pionnat, l'ailier droit sedunois n'af-fichait pas la meilleure forme, neut encore l'outrecuidance de se pré-
senter mardi à l'entraînement, mais
il fut prié de quitter le stade carune suspension immédiate a été
prononcée contré lui, suspènsionT"1
disciplinaire pour non respect desengagements pris.

LE RESPECT DE SA SIGNATURE
Il semble que lorsqu'on prend unengagement avec un club ou aveo

une personne, la plus élémentairepolitesse veut que l'on fasse hon-neur à ses engagements. Bruttin nele fait plus, ayant été peut-êtretraumatisé par un appât de gainou autre. Aussi le FC Sion est dé-cidé à porter la chose devant lacommission disciplinaire de la Li-gue nationale. Mais, à notre avis,les premiers à blâmer ce sont lesdirigeants bernois qui non seule-ment détournent du droit cheminun joueur, mais encore agissent an-tisportivement avec des collègues,
sous-entendu dirigeants d'un autreclub.

C'est dire que nous ne mettonspas toute la responsabilité sur Brut-tin, loin de là. Mais en tant qu 'hom-me, il devait faire honneur à sasignature, d'autant plus qu'il étaitlié jusqu'en 1970. A la demande desYoung-Boys et de Bruttin , la ques-tion aurait pu être revue à la finde la présente saison. Mais lors-qu'on met nos dirigeants devant nnfait accompli, de telle façon , U fau-dra en supporter les conséquences.
Et nous ne parlons pas de l'em-ployeur sedunois de Bruttin, qui setrouve lésé dans l'affaire, car il a
fait preuve d'une très grande com-
préhension vis-à-vis de ce joueur.

Note gaie :
les élèves

IMlIt lAM

g La séance de presse d'hier soir
1 se termina sur une note plus gaie,
g heureusement et nous avons appris,
S par la bouche du président que, dès
= maintenant, lors de chaque match
H disputé à Sion, une classe méritante,
H soit des écoles primaires ou secon-
g daires de la ville, serait invitée a»
= match et prise en charge par un
1 membre dévoué du FC Sion, en
s l'occurrence M. Jean-Michel Gaspos.
= Ce sont les directeurs ou recteurs
H de nos institutions qui désigneront
1 la classe privilégiée et cette action
s commence dimanche déjà à l'occa-
H sion du match Sion—Grasshoppers.
_s sur lequel nous reviendrons de-
= main.
I G.B;

Dimanche 20 avril 1969
Stade municipal de Martigny
à 15 heures

VEVEY - MARTIGNY j
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Quand
il y a de lajoie,
les films KODAK

sont là.

RUSTIQUE OU MODERNE, NOTRE
ASSORTIMENT DE LUSTRERIE
VOUS CONVAINCRA.
CONSTANTIN FILS SA SION

Pous vos vacances !

HOTEL SENYOR
Rimini-Rivazzura (Italie-Adriatique)

Maison familiale de premier ordre. Tout
près de la mer. Situation tranquille et
ombragée. Chambres avec et sans salle
de bains et balcon vue mer. Cuisine
renommée Pension complète tout com-
piis : 12 francs hors saison et 20 francs
haute saison. Réduction pour enfants et
familles nombreuses.

Ecrivez-nous pour prospectus et Infor-
mations. <

—— ¦ —• =ra y>gr- -, :"¦«¦«

MONTANA

A vendre

chalet
ancien, en parfait état d'entretien, dix
pièces, garage, confort , petite piscine,
jardin de 1091 m2 dont 247 m2 en forêt.
Vue grandiose et imprenable.

Prix exceptionnel de 180 000 francs.

Ecrire sous chiffre PS 901849 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A louer à 12 km. de Sion, dans
VILLA, style valaisan avec pe-
louse et jardin,

un appartement
de 3 chambres plus coin à man-
ger, cuisine, bains, garage.
Conviendrait pour ingénieur ou
retraité.

Situation ensoleillée et tranquil-
le, confort moderne.

Tél. (027) 2 04 44.
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LONDRES Une grande maison de disque
propose un contrat à von Stahel. Le chef
d'orchestre demande à réfléchir. Question:
«Quelle lame de rasoir préférez-vous?»
La réponse ne se fait pas attendre: « La Gilleti
Super Silver! En connaissez-vous de
meilleures?»

BERLIN Les étudiants descendent dans
la rue. Von Stahel arrive en retard à la
Philharmonie. Son habitestdéchiré. Une critique
assise au premier rang constate que
von Stahel est le chef d'orchestre le mieux
rasé du monde.

NEW YORK Eclatant triomphe au Carnegie
Hall. Les propositions pleuvent. « Heureusement
que je n'ai pas signé de contrat à Londres! »
Heureusement que von Stahel se rase avec
Gillette. «La même Super Silver qu'à Londres.
Toujours super-tranchante!»

Pommes de terre
fourragères - Semenceaux - Table.

Maillard Frères. Martigny.
Tél. (026) 2 21 88.

Tout nouveau :

les bougies Texaco pour la lutte contre
le gel.

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

¦
' !>

La nouvelle

TOYOIÂ CROWN a»
Elle est la fierté des constructeurs d'automobiles japon ais voués à la perfection.
Découvrez en personne ce que cela signifie ! Finition poussée jusqu'au moindre

^̂
m̂*0ËtÊ *5*m^̂ ^̂ *m^̂ ^̂ ^̂  . .¦. ¦̂ « .̂f v̂»w<^̂ ^-̂ v -̂ww.j\».-'-. ""'*<ciiirfF**'" T̂re!fiH^
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DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

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

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

MOSCOU Dans la salle de concerts, toutes LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
les places sont vendues depuis des semaines. • acier micro-chrome spécialement trempé
Même la « Pravda » trouve des mots d'éloge • micro-pellicule de protection obtenue par
pour von Stahel. Von Stahel, lui, ne trouve le procédé secret Gillette EB-7
plus de mots : sa Super Silver reste super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
tranchante comme au premier jour. Grâce parfait qui soit - des semaines durant!
à elle , il continue de se raser en super-douceu r
avec une super-netteté.
GENÈVE-COINTRIM A sa descente d'avion, -. . . . , .. , ,
von Stahel apprend qu'il vient d'obtenir A Présent également en dispenser.de lOlames
le Grand Prix International décerné par '•' >' ' " ''' "'"'- '" ' -¦";""" """"'""¦"¦'¦"*.
la critique musicale. II sourit aux photographes, i j %  ¦ m
heureux de s'être rasé dans l'avion, de très $g?  ̂ df"**' 5180._*»>•*¦©,<*?*_.près et en moins d' un instant. Mille fois merci , ^> ^U_P«B»̂ 5«WflË7
Gillette Super Silver! « .  <7 ' SUPER SILVER

V* 5 STAINLESS BLADES I
;: £  ̂ DISPENSER I
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Des poussettes pour bercer
et promener,

dès les premiers beaux jours,
IllÈ votre adorable bébé

Voiture d'enfant, exécution luxueuse, nacelle Matelas pour baby-car, fond rouge, garniture
amovible, tissu marine ou rouge à bande blan- carreaux noirs/blancs 14.90
che, capote doublée, suspension souple, pare- Parasol inclinable, assorti 14.90
boue et frein. Voiture d'enfant, nacelle amovible, capote dou-Transformable en voiture sport ou siège cam- b|ée et siège recouverts de nylon gold, marineping. Complète avec baby-car ou bordeaux, tubes chromés, transformable en
Transformable pour 3 usages 319. — voiture de sport avec capote et tablier, ou siège
Baby-car pliable, tissu marine, tubes chromés, de camping. Complète avec baby-car
frein 49.— Transformable pour 3 usages 239. -

¦

autour de la lune

par Jules VERNE

9

— Au fait ! murmura le président , pourquoi n 'avons-nous
pas entendu la détonation ?

Les trois amis se regardèrent d'un air assez décontenancé.
Il se présentait là un phénomène inexplicable. Le projectile était
parti cependant , et , conséquemment, la détonation avait dû se
produire.

— Sachons d' abord où nous en sommes, dit Barbicane , et
rabattons les panneaux.

Cette opération extrêmement simple , fut  aussitôt pratiquée.
Les écrous qui maintenaient les boulons sur les plaques exté-

\\ 1 ' ^MTwriu'mrt'i ri 'twiTiiiif ltiWI hti 'l 'ÏÏii'tli ^ îi IftUttftM
.¦*rV A *.*''¦ >¦¦£• -Ai 'téV**»- . -  ̂ crée, comme par enchantement, une floraison extraordinaire dans 11 |"|fl II § g I IT,
'\Ê t ¦ 

mWt^mr- mUW A JBfev • votre jardinl Des fleurs merveilleuses aux couleurs intenses et ><S f̂ev il <yl/ ^̂ r?'r r̂̂ r
-£y~*- .. - * ^̂ ^

m
j B_V9.ÉÊm .̂ Bp.*\ lumineuses. Grâce à la trionisation: effet durable. L'engrais SCOTT 
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Voiture
avec nacelle,

capote et tablier

Heures du hublot de droite, cédèrent sous la pression d'une plus permis. Les voyageurs avaient quitté la Terre,
clef anglaise. Ces boulons furent chassés au-dehors, et les obtu- — J'ai perdu , dit Nicholl.
rateurs garnis de caoutchouc bouchèrent le trou qui leur donnait — Et je t' en félicite ! répondit Ardan.
passage. Aussitôt la plaque extérieure se rabattit sur sa charnière — Voici neuf mille dollars , dit le capitaine en tirant de !
comme un sabord , et le verre lenticulaire s'évidait dans l'épais- poche une liasse de dollars papier.
seur des parois çur l'autre face du projectile, un autre dans le — Voulez-vous un reçu ? demanda Barbicane en prenant !
dôme qui le terminait , un quatrième enfin au milieu du culot somme.
intérieur. On pouvait donc observer, dans quatre directions — Si cela ne vous désoblige pas, répondit Nicholl. C'est pis
opposées , le firmament par les vitres latérales et plus directement , régulier.
la Terre ou la Lune par les ouvertures supérieures et inférieures Et, sérieusemen t , flegmatiquement, comme s'il eût été à •'
du boulet. caisse, le président Barbicane tira son carnet, en détacha uç

Barbicane et ses deux compagnons s'étaient aussitôt préci- page blanche , libella au crayon un reçu en règle, le data. >'
pités à la vitre découverte. Nul rayon lumineux ne l'animait. Une signa , le parapha , et lc remit au capitaine qui l'enferma soigne*
profonde obscurité enveloppait le projectile. Ce qui n 'empêcha sèment dans son portefeuille ,
pas le président Barbicane de s'écrier : Michel Ardan, ôtant sa casquette, s'inclina sans rien W

— Non mes amis , nous ne sommes pas retombés sur terre ! devant ses deux compagnons. Tant de formalisme en de pareille
Non , nous ne sommes pas immergés au fond du golfe du circonstances lui coupait la parole. Il n'avait jamais rien vu *
Mexique ! Oui ! nous montons dans l'espace ! Voyez ces étoiles si « américain ».
qui brillen t dans la nuit , et cette impénétrable obscurité qui Barbicane et Nicholl , leur opération terminée, s'étaient B
s'amasse entre la Terre et nous ! placés à la vitre et regardaient les constellations. Les étoile

— Hurrah ! Hurrah ! s'écrièrent d'une commune voix Michel se détachaient en points vifs sur le fond noir du ciel. Mais, *
Ardan et Nicholl. ce côté, on ne pouvait apercevoir l'astre des nuits , qui , march"1

En effet, ces ténèbres compactes prouvaient que le projectile de l'est à l'ouest , s'élevait peu à peu vers le zénith. Aussi sw
avait quitté la Terre , car le sol, vivement éclairé alors par la absence provoqua-t-elle une réflexion d'Ardan.
clarté lunaire , eût apparu aux yeux des voyageurs s'ils eussent — Et la Lune ? dit-il. Est-ce que par hasard , elle manqua
reposé à sa surface. Cette obscurité démontrait aussi que le rait à notre rendez-vous ? , .
projectile avait dépassé la couche atmosphérique, car la lumière — Rassure-toi, répondit Barbicane. Notre futur sphéroj "
diffuse , répandue dans l'air , eût reporté sur les parois métalli- est à son poste, mais nous ne pouvons l'apercevoir de ce co»
ques un reflet qui manquait aussi. Cette lumière aurait éclairé Ouvrons l'autre hublot latéral,
la vitre du hublot , et cette vitre était obscure. Le doute n'était Copyright Opéra Mundi (à suivit)

cwjl
Voiture sport

avec capote
et tablier

Voiture sport
sans capote

et tablier
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4 que vous trouverez toujours S^^sr^̂ ie plus grandi choix international Ĵ ^̂^de toute la Suisse romande. Hf^^
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Î NT^̂  ̂IP/ NOUVEAU: TAPIS-CENTRE

CREDIT DIRECT: Meublez-vous sans tarder! Entière discrétion. Sécurités sociales uniques: * SELF-SERVICE: Grand rabais à l'emporter

. .,„,„ .-.m., m., ̂ mm. m ~~" K?* Essence g rat u ite/ bi I let CFF pour tout achat
• ANNULATION DU SOLDE en cas de décès ou • AJOURNEMENT DES MENSUALITES en cas dès fr.500.-

d'invalitité totale de l'acheteur. de maladie de longue durée ou accident Paradis des enfants, surveillé
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¦ Changeons
riel vitrines I
Gros rabais

B sur diverses

Appareils
Wmm. 3 —^.̂  i ménagers

l'exposition de toute la gamme
les conseils judicieux
la démonstration des appareils
la garantie du service rapide et soigné

sont les qualifications qui distinguent

A E G

G A S S E R  MAGASIN LA GRENETTE
Tél. (027) 2 80 29 Tél. (027) 2 90 80

SION

agrée »le « Service

Appareils
ménagers

» . ~ ¦ ¦¦"'»' ¦¦" ¦ —¦ ¦ ¦
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maté-

machines a laver
.100% automatiques
larges facilités de
paiement.

Reprises

anciennes machi-
nes n'importe quel
état, service après
vente impeccable
assuré.

Machines jamais
utilisées, garantie
totale et déjà de-
puis 558 francs I

INTER-MARCHE
(021) 62 44 62
(jour et nuit)
(029) 2 93 49.

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans, ainsi que

machines à laver
«Zanker» neuves, 100
pour cent automati-
ques, sans fixation
au sol. Service
après-vente.
Magasin d'exposition
Se recommande :
Mabillard Germain,
Charrat.
Tél. (026) 5 32 35.

Occasion à vendre

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

Tél. (025) 5 22 13.
P 36-34529

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
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Thiocron Extra lutte contre beaucoup *
d'insectes parasites
de nombreuses cultures
Le Thiocron Extra est un insecticide
à large spectre d'action.
Le Thiocron Extra extermine
en viticulture: la tordeuse de la
vigne;
en arboriculture: la phalène
hiémale, la tordeuse du pommier,
la tordeuse des bourgeons et les
autres tordeuses, les pucerons,
les psylles et les pucerons lanigères.

Représentant :
R. Roduit-Crettenand, Fontaine,
1926 Fully VS, téléphone 026 53220

C I B A
CIBA Société Anonyme, Bâle Sjtff
téléphone 061 325011 (int 4067) 7)js

•MCKW9 0n«flIsW8 d9 CIBA
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Aimez-vous
le gazon

à tel point
que vous

le couperiez
à la main?

Si tel est le cas, c'est bien sûr votre droit et nous
saluons Votre courage... et la résistance de vos reins.

Mais nous pensons que si vous
avez le sens dc l'économie... JÉjjl^la vraie est celle de vos reins, JBBMÏHBL

allongé et non plus accroupi, »^%PPB.M

Et quand vous passerez à notre rayon -^f*M' I>£BJ=5
TOUS découvrerez une nouveauté: sg§§gsBJBïi___lyune maisonnette en métal —*j^^^B^^^montable par vous-même. S55§S§S3̂ 1isli^
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¦¦ Il H d'un moteur ASPER0 3CT —

M _ ___-T U§ jfif x il lïrgeur do coupo 4» cm,

Ô PORTE NEUVE
^̂  ̂ S I O N
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Réparation - polissage
meubles anciens et modernes

S'adresser à Marcel Perret , ébé-
niste à Ollon (VD).

Tél. (025) 7 32 92.
36-34579

Fr. 30.- pour votre vieille montre
Sensationnel Montre calendrier, plaqué or
««II9UIIW HIIVI 

QU chrornéj fQnd ac,er V|83é>
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étanehe, antlmagnétlque, anti-
choc, 21 rubis, trotteuse cen-
trale, bracelet extensible ou

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE

Prix de catalogue 68 (r.
Reprise de votre ancienne
montre quel qu'en

Solde à payer 38 <r-

Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions.

MONTRES MONNIER
En qros et détail

Envoi contre remboursement 13, place de la Palud
avec droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
3 Jours. Tél. (021) 22 17 52

P 1047 L

Ecole nouvelle
de langues

Cours de vacances de six semaines, à
partir du 7 ju illet 1969. Inscriptions jus-
qu'au 25 mai. L'école est fermée au mois
de juin.
Pour tous renseignements, s'adresser par
écrit à la direction :
J. Duval, 20, avonue Ritz, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 12 53.

36-34511

Semenceaux
de virgules
Graines potagères
Oignons à fleurs

Schrœter, primeurs.

Tél. (027) 2 21 64.

36-5822

Occasions a vendre
SIMCA 1000, 1965, état de neuf;
SIMCA 1500, 1964, moteur et
peinture neufs ;

OPEL, 1965, 4 vitesses, peinture
et pneus neufs, expertisée.
Facilités de paiement.

Tony Branca, tél. (027) 8 13 32.

36-80547

Sft (S'Avi* tfc Val*U - ptAliçUè - Nwvdliste «t ¥*vm d'A*l* du V«Safc " W§|

Martigny : R. Pont, garage Transalpin, tél. (026) 2 28 24 - Monthey : Charly
Launaz, garage, tél. (025) 4 24 53 - Ollon : M. Oppiiger, garage de l'Argentine
SA, tél. (025) 7 33 13 - Sion : Marcel et Charles Hediger, garage, En Bâtasse,
tél. (027) 4 43 85 - Botyre-Ayent : F. Bridel, garage du Rawyl, tél. (027) 4 42 86
Bourg-St-Pierre : René Ellenberger, garage, tél. (026) 4 90 24 - Champex :
Joseph Pellouchoud, garage, tél. (026) 4 11 47 - Grône : Lucien Torrent,
garage, tél. (027) 4 21 22 - St-Maurice : Roger Richoz, garage du Bois-Noir,
tél. (025) 3 62 66 - Sierre : Jean Triverio, garage International, tél. (027) 5 14 36
Vernayaz : Landolt Frères, garage du Salantin, tél. (026) 8 13 05 - Vissoie
Jean Triverio, garage, tél. (027) 6 82 26 - Vouvry : W. Christen, garage de
la Porte du Scex, tél. (025) 7 42 96

a Chrysler product

"1¦f"-l|.
""BJ TBJB

chevaux et juments
de selle

te
anglo-arabe, papiers d'origine, 4 à €
ans, bien montés. Prix modérés.
Vente, achat, échange.

Jean Picard, 1350 Orbe.

Tél. (024) 7 21 85 ou 7 21 48.
Beau choix de chevaux du pays.

P28

faucheuse
Agria 5 CV barre de coupe 180
cm. Cause de cessation d'activité.

S'adresser à H. Martin, Pré-Fleuri 3
Lausanne. Tél. 26 72 39.

Citroën 2 CV
expertisée.

1100 francs.

Tél. (027) 4 41 65
P 36-34560

Lotus Europe
18 000 km., facilités de paiement.

Tél. (021) 34 27 62, entre 7 h. el
17 heures.

P719

ACHATS

Nendaz-Station

Super-Nendaz

On demande

terrains pour locatifs
et chalets

Ecrire sous chiffre PA 34509, à
Publicitas, 1951 Sion.

...eile a tout.*.
et même davantage!
Selon vos exigences, elle est tour à tour
routière, familiale, citadine,
voire «gros transport» (56 CV/DIN).
Un examen sévère en fait toujours la
gagnante. Essayez-la!
Conditions favorables
1" versement dès Fr.2690.—
Financement Simca Suisse

Banque Troillet & Cie SA, Martigny

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

-^^m.^^^^^^ m̂ Ê̂i^mmmmmmmmxmmmimmmm *ii^mÊKmimÊtÊi Ê̂Êam t̂eJ.

Aujourd'hui !..

l'élégance
les modèles

« en exclusivité » à la portée de
toutes les femmes élégantes , chez

\X& **lPU aBBaBanEa \
100 m de la gare
avenue de la Gare
MARTIGNY

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 25 avril 1969, à 16 heures, à l'hôtel du Rhône
avenue du Grand-Saint-Bernard, à Martigny.

Ordre du jour

1) Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnai-
res du 10 mai 1968.

2) Rapport du conseil d'administration.
3) Comptes annuels.
4) Rapport de l'organe de contrôle.
5) Votation sur les conclusions de ces rapports et déci-

sions sur l'affectation du bénéfice net.
6) Décharge au conseil d'administration.
7) Nominations statutaires.
8) Divers.

Le Conseil d'administration

Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rap-
port des vérificateurs des comptes de l'exercice 1968, sont
à la disposition de messieurs les ac.ionnaires au siège
de la banque, dès le 15 avril 1969. Afin de pouvoir assister
à l'assemblée, messieurs les ectionnaires auront à dépo-
ser leurs titres, récépissés ou avis de dépôt de ces titres
et se procurer une carte d'admission jusqu'au 24 avril 1969
au siège de la banque.
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Attraits particuliers de la Mercédès-Benz: c'est une
splendide voiture, heureuse de vous rendre service
chaque jour. C'est aussi une sportive admirablement
douée. Et voilà pourquoi bien des amoureux de perfor-
mances sportives ont choisi pour voiture l'une des
limousines portant la prestigieuse étoile.

Puissance généreuse de son moteur, quî obéit joyeuse-
ment à la moindre de vos sollicitations. Efficacité rapide
et souple de ses servo-freins à disque sur quatre roues
et dotés d'un double circuit de commande.

Importateur pour la Suisse: Mercédès-Benz Automobiles SA Schlieren Zurich/Berne - Agences dans tout le pays

ILES VRAIS

LEVI'S,
les
véritables
blue-jeans

ay âar M
Vous reconnaîtrez les fameux blue-jeans Levi's à leur coupe inimitable:
jambes longues, taille basse, bandes de ceinture extra-large... C'est
Levi's, seulement Levi' s! Les vestes assorties, style Far West, c'est
encore Levi's, toujours Levi's!
Exigez donc la .marque Levi's. Elle doit figurer sur une petite étiquette
verticale , à gauche de la poche arrière droite. C'est l'étiquette des
garçons et des filles dans le vent... C'est votre meilleure garantie de
qualité et d'authenticité !

'If ——Découpez vite ce \\ ^̂ ¦"¦™«^"""^^™^^^^™
A envoyer dûment rempli, à ATTIAS & Cie
Case postale 531 1002 Lai-sanne

Nom : i—.—. - 

I
I
I
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vous recevrez
le sensationnel

catalogue LEVI'S
en couleurs

avec tous
les modèles
de l'année !

adresse

L. I

Une prodigieuse sportivité dans un admirable habillage

La tenue de route est impressionnante. Même dans les
virages les plus serrés et les brusques écarts, elle garde
une précision exemplaire. Les fameux tests de slalom
l'avaient déjà clairement démontré.

Parlons des caractéristiques de conduite. Equipant
sur demande les 200/200 D, montée en série sur les
autres modèles, la servo-direction MB — conjointement
avec la commande directe — facilite incroyablement
les manœuvres. Et grâce à l'assistance progressive,
vous gardez un contact étroit avec la chaussée.

Pesse Monthey # Pesse Monthey # Pesse Monthey # Pesse Monthey # Pesse

1POUR VÔJRE CHALËTi
•chambres à coucher à des prix exceptionnels f
3? il «
-c une armoire deux portes BP"-"mmmmm̂ ^m _̂_WÊ Vente directe ¦<
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Prêt comptant®
ir de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\|om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
¦fc remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêt: !_Hf 
•fr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A-478
¦fc basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Pannua DnknavxP 'a <ï Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanC|UG tiOnner+ Lrie.O.M.
fc garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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ŝ... Ravissants costumes
vjti cV*°x*ccs ^^

csS Robes élégantes
.«A tictvl
M De la qualité... Des prix... Un grand choix...

FRISER G confection-nouv eautés
Martigny-Bourg Tél. (026) 2 28 20 36 2423

v '~ y. .- ¦ - • ¦

\ • '' - • V '- V - '. i' . : f . .  ._¦

ypx \ -y ' y

llfc\BIls Â v _ AI

Ces qualités sportives vous sont offertes, répétons-le,
dans une magnifique limousine 5/6 places (et d'autant
plus dans le modèle Mercédès-Benz 280 SL, dont le
visage racé révèle sans la moindre hésitation la voiture
de sport).

Toutes les Mercédès-Benz possèdent en commun les
rassurantes sécurités anticollision, l'endurance,
la régularité à toute épreuve, le cachet inimitable que
donne la finition artisanale. Avec cette beauté qui
triomphe des ans, l'éternelle jeunesse de la carrosserie
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Tirs obligatoires
MARTIGNY. — Les prochaines séances
des tirs obligatoires auront lieu :
— Samedi 19 avril : de 13 h 30 à

17 h 30.
— Dimanche 20 avril : de 7 h 30 à

11 h 30.
Il est rappelé à tous les tireurs as-

treints qu 'ils doivent être en possession
de leurs livrets de service et de tir
pour l'exécution de leur programme.

nu sono nu IAS A &AMT~w/u> &feÊ

La potinière du district

Souriez,
mais souriez donc.
Si le rire est le propre de l'hom-

me, le sourire de la femme est plus
qu'un agrément à son visage. C'est
une qualité presque innée chez nos
compagnes.

Le sourire d'une mère à son en-
fant , celui de la femme à son mari,
n'esi-il pas en lui-même déjà un
rayon de- soleil.

11 y a le sourire engageant de la
vendeuse pour qui tout acheteur
est un client qu'il faut  satisfaire.
Bien sûr, cela n'est pas toujours
facile :. la fatigue d'une f i n  de jour-
née, le- client pénible .'

Mois le sourire qui éclaire le
visage d'une vendeuse n'est-il pas
déjà en lui la réussite de la vente
chez un consommateur ou une con-
sommatrice ?

Mais voilà aussi : ce sourire n'est
pas l'apanage de toutes les jeunes
filleç et encore bien mohu lorsqu'il
s'agit d'une administration publique
donj &e monopole, comme celle des
PTT, n'd" aucun risqtteJ"tfcè oo-rëcur*
rence.... . . -, .- , &

C't£t ainsi que dans un de nos
burâaïtx des postes du Bas-Valais,

^ plusieurs jeunes filles sont « gui-
chetières ». Ce n'est malheureuse-
ment pas leur sourire qui illumine
le bureau. D'ailleurs, pourquoi sou-
rire au client. Celui-ci n'a pas la
possibilité de « se servir en face » ;
U est obligé de subir une mine jeu-
ne, certes, mais renfrognée , à croire
que l'administration des postes in-
vite son personnel féminin à être
rébarbatif afin de ne pas retenir
le « client ».

Que ce serait plus agréable pour
l'usagetr des PTT de se trouver en
face d'un minois irradié d'un souri-
re. Mais il apparaît nettement que
le sourire du personnel féminin des
PTT n'est pas compris dans le prix
de la taxe postale qui a pourtant
augmenté d'une façon très sensible
depuis quelques mois.

Af in  d'amener le sourir chez son
personnel féminin, l'administration
des PTT devrait étudier la possi-
bilité d'organiser des cours de sou-
rire dont les professeurs pourraient
être Francis Blanche, Maurice Bi-
raud, Hubert Descharwps, Fernand
Raynaud, Robert Lamoureux et au-
tres Ricet-Barier.

Alors, peut-être, ces jeunes em-
ployées des PTT en voyant la tête
du client se rappelleraient-elles cer-
tains gags de leurs professeurs et
souriraient en y pensant.

Bien sûr, on ne leur demcmde
pas de rire à gorge déployée mais
au moins d'avoir une esquisse de
sourire à la commissure des lèvres.
Nous ne leur demandons pas de
pratiquer l'humour « gentil » d'un
Maurice Biraud ou « taquin » d'un
Robert Lamoureux, nous serions tant
heureux de les voir sourire un tan-
tinet.

Ce serait combien plus agréable
pour le client... et pour elles.

Pierre des Marmettes.

Disparition
MONTHEY. — On signale la dispari -
tion, à Monthey, depuis mercredi, de
Mlle Martine Plaschy, fille de Victor,
âgée de 14 ans. Les personnes qui au-
raient vu la fillette sont priées de
s'adresser au poste de police le plus
proche ou de téléphoner au cmdt de
la police cantonale à Sion, tél. (027)
2 56 56.

Malade ?
BEX. — Un automobiliste valaisan qui
circulait de Bex en direction de St-
Maurice, zigzaguait dangereusement
aur la chaussée. Interpellé par la gen-
darmerie, le chauffeur se vit retirer
son permis de conduire et soumis à
un examen clinique.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

Cent quatre-vingts dentistes
SEMBRANCHER. — Le corps médical
constate avec inquiétude que la carie
dentaire continue à gagner du terrain
et il est angoissé à la pensée des con-
séquences qu'elle entraîne. C'est la
raison pouf laquelle l'Association des
médecins suisses encourage tous les
efforts entrepris en vue d'améliorer
la santé du peuple, et en particulier
ceux faits pour lutter contre la carie
dentaire par tous les moyens actifs que
nous avons actuellement à disposition.

Le développement de la carie den-
taire dans les pays dits civilisés a
pris une telle ampleur que la méde-
cine ne peut plus se limiter à traiter
des dentures cariées. C'est maintenant
la prophylaxie qui a passé au pre-
mier plan des préoccupations.

On désigne par carie dentaire la des-
truction des tissus durs de la dent.

Plus de 50 millions
d'investissements

à la Ciba
MONTHEY — Dans son rapport an-
nuel, le 85e, la CIBA fait part du ré-
sultat financier de 1968 et un tour
d'horizon des différentes activités de
la maison. Nous y apprenons d'autre
part, que l'expansion de la maison-
mère (CIBA-Suisse) se concentre tou-
jours plus sur l'usine de Monthey.
C'est ainsi qu'en 1968 ce sont plus de
50 millions qui y ont été investis dans
de nouvelles constructions ; celles-ci
englobent les installations de fabrica-
tion de produits intermédiaires pour
colorants, de pigments, de produits
agrochimiques et de matières plasti-
ques. Une partie de ces installations
sont terminées et sont entrées en ser-
vice an cours de l'année. Quant à la
Centrale d'énergie elle a été agrandie
tandis qu'un magasin entièrement au-
tomatisé, destinés aux matières pre-
mières et aux produits finis a été cons-
truit.

, L'ensemble du groupe CIBA a in-
vesti 216 millions en 1968 pour dea

i Ŝ»l«™ 
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Quant au chiffre d'affaires global du
groupe CIBA U a passé de 2 838 mil.
lions en 1967 à 2 655 millions en 1968
alors que pour CIBA-Suisse il est de
943 millions en 1968 contre 826 en 1967.

Le bénéfice net se monte à 47 194 972
francs (1967 : 43 874 915 francs). A ce
montant il faut ajouter le solde re-
porté de 1967 soit 5 793 590 francs.

Un dividende brut de 100 francs a
été versé & chaque action, tandis qu'un
montant de 9 millions de francs a été
versé à la Fondation de prévoyance et
2 632 708 francs au Fonds de réserve
général.

La CIBA-Suisse a consacré en 1968
quelque 127 millions de francs à la
recherche alors que pour l'ensemble
du groupe ce poste est de 233 millions
de francs.

Si l'on considère l'effort de rationa-
lisation de la CIBA-Suisse on constate
que le chiffre d'affaires, depuis 1964
a augmenté de 54 % alors que pour
l'effecti f il est de 11 %.

Aux joueurs de lotos
de Martigny
qui aident

les handicapés
On nous écrit :
Lors de tous ces lotos auxquels uous

participez, chaque fois vous réservez
un chaleureux accueil au jeu fait en
faveur des handicapés. Veuillez trouver
ici l'expression de ma prof onde recon-
naissance et celle de tous les membres
de notre société. Cet apport de fonds ,
que nous devons à votre générosité , per-
met l'existence de notre société. Elle
peut ainsi apporter beaucoup de joie à
nos membres. Ils vivent le plus souvent
en reclus et apprécient doublement les
quelques sorties que nous pouvons leur
of fr i r .  D'autre part , des foyers pour
handicapés sont construits un peu par-
tout maintenant et beaucoup d'argent
est nécessaire. Je tiens à remercier en-
core une fois  ici , toutes les sociétés qui
organisent ces jeux pour handicapés en
même temps que leurs lotos. Elles sont
l'indispensable intermédiaire, entre vous
tous qui y allez de vos deniers et nous
qui les recevons ! et avec quelle joie !
Pas seulement pour cet indispensable
argent , mais aussi pour cette amitié,
cette compréhension, témoignée par vo-
tre geste. Tout ceci nous est précieux,
croyez-moi.

Toute notre reconnaissance et nos re-
merciements vont également aux mai-
sons : Billikofer , Morand , Meichtry, Mu-
dry, Moret , Langel , Dorsaz, Albert Gav
et Michel Voef f ray ,  pour les lots géné-
reusement o f f er t s  pour nous au loto des
Eclaireurs.

Lâa Pierroz.

1 email, la den tine, le cément de la
racine. Si le traitement dentaire n'in-
tervient pas assez tôt, la dent est peu
à peu complètement détruite. Le pa-
tient perd ainsi sa faculté de masti-
cation ; l'expression de sa physiono-
mie est profondément modifiée ; son
élocution devient difficile. En outre, il
n'est pas rare de constater que des
maladies pénibles, souvent dangereu-
ses, sont la conséquence de dents né-
gligées ou pas soignées.

Il existe des règles pour éviter la
carie dentaire ; dès règles simples
mais bien rares sont ceux qui les sui-
vent. C'est la raison pour laquelle des
mesures prophylactiques collectives
sont nécessaires.

La fluoration de l'eau potable est
actuellement la meilleure, à raison de
1 milligramme de fluor par litre.

Cette constata tion a pu être faite
chez nous, à Sembrancher, où les en-
fants ne souffrent pratiquement pas
de carie car l'eau potable du réseau
en contient naturellement.

C'est cette particularité qui nous a
valu hier la visite de 180 médecins-
dentistes de la région parisienne qui
furent reçus dans la grande salle de
la maison d'école par le président
Léon Voutaz. Ceux-ci appartiennent
à la Ligue pour la santé dentaire dès
l'enfance.

Mentionnons que la manifestation
avait été organisée par le Dr Calpini ,
directeu r du Service de la santé pu-
blique du canton du Valais , avec la
collaboration du Dr Held de la Fa-
culté de médecine de Genève, titulaire
de la chaire de stomatologie de l'Ins-
titut de médecine dentaire. Ces deux
personnalités s'exprimèrent en con-
naissance de cause car elles ont eu
l'occasion, voici quelques années, d'e-
xaminer non seulement les dentures
des enfants sembranchards mais en-
core celles de leurs parents en colla-
boration avec le Dr Luder. S'étaient
joints à eux M. Seppey, qui parla du
service dentaire scolaire en Valais, le
professeur Demaules — un expert qui
examina attentivement le cas de Sem-
brancher en compagnie d'autres con-
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A la veille d'un important jubilé
., • i . i i .  ,-. .iï  S1UM . fi i i . . ! .  ..

FULLY —; Une semaine seulement
nous sépare de riri^tortarft...rassemble-
ment musical et politique" de 'la Ve
Amicale dès fanfares CCS du district
de Martigny.

Nous rappelons qu'à la même occa-
sion l'« Avenir », de Fùlly, célébrera
le cinquantenaire de sa fondation.

Dès le mois de janvier , nous avons
pu suivre le patient et important tra-
vail, des diverses commissions. Nous
avons déjà eu l'occasion de relever
l'ambiance particulière dans laquelle
on y œuvrait. Entrain et optimisme
ont présidé à toute cette activité. Au-
jourd'hui celle-ci touche à son terme.
Le grand jour est proche. Les respon-
sables pensent n'avoir rien omis qui
puisse rendre agréable aux nombreux
amis qu'ils attendent les 26 et 27 avril
leur trop court séjour dans notre cité.

Le programme détaillé de ces deux
journées paraîtra dans le courant de
la semaine prochaine.

Pour l'heure nous voudrions en re-
lever quelques points particulièrement
intéressants.

C'est la fanfare « La Villageoise », de
Muraz, près de Monthey, sous l'excel-
lente direction de M. Léon Forré, de
Saxon, qui se présentera sur le po-
dium de la cantine de fête dès samedi
soir. Le concert dont elle nous grati-
fiera sera suivi du gala présenté par
la chanteuse suisse Ariette ZOLA, ve-
dette des disques AZ, de la Radio et
de la TV, gala qui lui tiendra parti-
culièrement à coeur puisqu'il s'agit de
celui de ses vingt ans ! Ne doutons
pas qu'elle se surpassera pour la cir-
constance !

¦¦
^S*S€

parisiens à Sembrancher

frères —, le Dr Coquoz de Martigny,
enfin, qui présenta des exemples au
moyen de projections et d'un film.

L'illustre assistance eut l'occasion
ensuite de visiter des élèves du lieu,
quelques-uns de Chamoille où l'eau
n'est pas fluorée, trois autres de Mar-
tigny qui ingurgitent chaque jour des
tablettes que l'on trouve dans les
pharmacies. Ces examens démontrè-
rent clairement la différence existant
dans les dentures des enfants de Cha-
moille où la carie se manifeste tan-
dis que chez celles des autres enfants
elle est pratiquement nulle.

L'échec à la carie dentaire ne de-
vrait-il pas être le leitmotiv de no-
tre société moderne ?

Pour tous ces praticiens français, la

Dans un genre tout différent une
autre vedette, de Fully celle-là, récol-
tera des applaudissements certains !
Nous voulons parler du groupe folklo-
rique « Li Rondénia », de création ré-
cente et dont les toutes premières pro-
ductions de samedi dernier sur la scè-
ne du Ciné Michel ont rencontré l'ac-
cueil chaleureux d'un très nombreux
public.

L'excellent orchestre « Les Elites »
conduira le bal qui mettra un point
final à cette prometteuse soirée.

Le lendemain, dimanche, afflueront
en nos murs 16 corps de musique avec
leurs accompagnants. Il y aura foule
sur la place de fête le 27 avril ! De
nombreuses personnalités politiques de
haut « grade » sont également atten-
dues. Deux d'entre elles s'exprimeront :
M. R. Tissières, conseiller national et
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat.

Mais n'oublions pas qu'auparavant un
important cortège déroulera ses fastes
dans les rues de Vers-l'Eglise réjouis-
sant les yeux et les oreilles de tous.

Parmi les productions des nombreu-
ses sociétés qui se succéderont sur le
podium durant l'après-midi, les mélo-
manes n'auront que l'embanras du
choix ! Les prestations seront certaine-
ment de haute qualité car à la veille
des festivals les sociétés connaissent
une forme optimum !

Ainsi, au fil des heures, l'harmonie
des cuivres progressera de concert avec
celle des cœurs ! Tous les aspects des
retrouvailles seront autant de duos, de
trios, de quatuors d'où sera bannie
toute fausse note ! Et la somme de
tous ces groupuscules d'amitié devien-

.-.-:•;-_•..

visite de Sembrancher, l'exposé des
conférenciers concerant la prophyla-
xie en Suisse et particulièrement dans
le canton du Valais, ont été à plus
d'un titre intéressants.

Agrémentés ensuite par un excellent
plat de viande séchée, du pain de sei-
gle ... et un johannisberg sans fluor.

La conclusion à cette visite, nous
croyons la voir dans les paroles très
sages de l'académicien Louis Armand,
qui faisait partie du voyage : « Ren-
contre pleine d'enseignement, dit-il,
qui laisse entrevoir qu'à côté d'une
Europe Unie, on créera peut-être un
jour une Europe médicale ».

Notre photo montre quelques prati-
ciens examinant la denture d'enfants
de Sembrancher. Em. B.

dra au bout du compte cette grande
et profonde symphonie que le monde
d'aujourd'hui ne sait plus écouter, celle
de l'amour et de la fraternité entre le»
hommes.

Notre photo : « L'Avenir » lors de sa
sortie pascale de 1969.

Concert du corps

de musique

SAXON. — Le corps de musique don-
nera son concert annuel le samedi 19
avril, sous la direction de M. Jean-
François Gorret de Martigny.

Pour la présentation au public d'un
programme de concert que nous avons
voulu gai et captivant, le directeur et
les musiciens n'ont pas ménagé les ef-
forts.

La seule récompense que nous pou-
vons attendre étant la présence et l'en-
couragement du public, nous espérons
voir une salle comble applaudir à tous
vos efforts.

On boit l'café au lait au l i t . .
MARTIGNY. — On se souvient tous de
cette chanson écrite et chantée par
Pierre Dudan.

Eh bien !, notre illustre Pierre na-
tional sera ce soir vendredi au Derby.
De plus, entre 15 et 17 heures, ce même
jour, il dédicacera ses disques au Cen-
tre COOP.

A louer aux A vendre
Mayens de Sion d'occasion
joli chalet BMW 1800
5 lits, eau, électri- en très bel état' ex"
cité. Vue, tranquil- pertisée, moteur re-
nte, visé pour le prix de
S'adresser chez 7 500 francs, avec
Mme Anny radi°.
de Preux S'adresser au tél.
route de la Dixence <027) 5 °8 84
1950 Sion heures de bureau
Tél. (027) 2 06 04 ou (°27) 5 M 57-

P 36-80553 P 36-34140

A vendre
BMW 1600 ?
par particulier Ëï^^modèle 1967, li- Ll
mousine, gris-clair ^™V
en parfait état, 4
pneus neufs radial _ 'QnnOnC6
et 4 pneus à clous. "" _» • . ¦ i
Prix intéressant. i*6Tl6t VIN/aHlm {027l LIS 1u marché
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Dans la halle durant le discours de réception de M.  Gross

En avant au pas
de tir

Concerne les jeunes gens
nés en 1953 et 1954

Jeune homme, si vous cherchez un
moyen de contrôler votre calme et de
développer votre faculté de concen-
tration , si vous voulez connaître les
joies de la compétition en pratiquant
un sport noble et viril, inscrivez-vous
sans tarder au cours de j eunes ti-
reurs au petit calibre, organisé par
la section petit calibre de la Cible de
Sion.

La carabine ou le mousqueton PC
et la munition sont mis à la dispo-
sition des participants qui bénéficient ,
en outre, des conseils d'instructeurs
qualifiés.

L'inscription est à adresser à M.
Mnrius Pannatier, vice-président de
k "iPC de la Cible de Sion, 1962 Pont-
dc- '.a-Morge, jusqu 'au .25 avril' 1969,
de nier délai.

Les; cours de tir auront- lieu aux
jours ci-après : '

Samedi 3 mai 1969 de 13.30 à 17.30
Dimanche 4 mai 1969 de 07.30 à 11.30
Samedi 10 mai 1969 de 13.30 à 17.30
Dimanche 11 mai 1969 de 07.30 à 11.30

Cible de Sion
Section petit calibre

Coup d'œil sur le petit écran
Marguerite Duras est l une des

rares femmes qui s'imposent com-
me auteur de théâtre.

Mais elle est , avant tout , roman-
cière, cette femme de 55 ans, née
en Indochine où elle a fai t  ses pre-
mières classes. A l'âge de 18 ans,
elle arrive à Paris pour faire des
études de mathématiques à la Sor-
bonne, avant de se lancer dans le
droit et les sciences politiques.

Très tôt, elle se passionne pour
le cinéma. Elle signe le scénario et
les dialogues du f i lm d'Alain Res-
nais : « Hiroshima mon amour », et
crée quelques autres films par ses
prop res moyens ou en fournit la
matière.

Au théâtre , elle a donné plu -
sieurs œuvres tirées des nouvelles
qu 'elle a écrites : « Pièce russe » ,
" Des jo urnées entières • dans les ar-
bres », « Les viaducs de Seine-et-
Oise » , notamment.

meir soir , à la TV romande —
Qui a déplacé du vendredi au jeu -
di son « Spectacle d' un soir » —
nous avons vu « Suzanne Andler » .
une dramatique réalisée par Clau-
de Goretta d' après la pièce en qua-
tre actes de Marguerite Duras. Il
s'agissait ià d' une création qui nous
est venue après l'émission « Camé-
m-Sport » consacrée au livre de
Pierr e Naudin « Les Dernières f o u -
lées » , traitant d' un héros mal ma-
rié, d' où le parallèle esquissé au ec
1 Suzann e And le r  » .

Huel in  a pris la précaution , au
cours d' un bref dialogue avec l 'é-
crivain J . -L. Junod , de renseigner
les téléspectateurs de crainte qu 'ili

PSERRE DUDAN
dédicacera ses DISQUES vendredi 18 avril de 15 à 17 h

au Centre H3S MARTIGNY

- 

mKiiUÊ^minwmmmwAYS. ' Dmm DRANSES :
Inauguration de la halle de gymnastique
du Centre sportif cantonal d'Ovronnaz
OVRONNAZ — Dix ans après 11 lan-
cement de l'idée en 1959, une neige
tombant dru , accueille en ce jeudi
17 avril 1969, le chef du Département
militaire cantonal , M. Gross et tous

ï^̂ f 1

les invités à l'inauguration officielle
de la nouvelle halle de gymnastique du
Centre sportif cantonal à Ovronnaz.

RECEPTION M. GROSS

Il est un peu plus de 10 h 30 lorsque
M. Marcel Gross accueille tous les in-
vités à la salle de gymnastique même.
Il salue la présence de son collègue
M. Ernest von Roten , chef du Dépar-
tement des travaux publics, de M. An-
dré Bornet , président du Grand Con-
seil valaisan, de son vice-président M.
Rey-Bellet, de M. Morand du Tribunal
cantonal , des autorités communales de
Leytron par son président M. Simon
Roh et son vice-président M. Antoine
Roduit , du vicaire de Leytron, l'abbé
Antonin, de M. André Juilland, chef
cantonal IP, du colonel Retz, respon-
sable du nouveau mouvement « Jeu-
nesse et Sports », du colonel Meier, de
Macolin, des représentants du Dépar-
tement militaire cantonal, les colonels
Studer, Roux et Marclay, le capitaine
Wicky, des responsables des diverses
associations sportives valaisannes, des
architectes et divers maîtres d'état. Il
remercie tout un chacun, la presse et
ïa TV en particulier." M. Gross dit sa
joie la plus profonde devant une telle
réalisation et félicite les organisateurs,
ceux qui ont pensé et réalisé ce projet ,
depuis la bourgeoisie de Leytron qui a
cédé les terrains jusqu 'à l'ouvrier en
passant par l'architecte et maître d'é-
tat. Il est , quant à lui , persuadé que
la jeunesse valaisanne possède actuel-

commettent des erreurs d optique
en considérant la pièce de Margue-
rite Duras. Une pièce qui ne dé-
veloppe pas de problème, dans la-
quelle il y a des indécisions, des
obscurités inévitables. Une femme
vit éloignée, trompée, blessée. Elle
se réfugie auprès d'un amant. Elle
est partagée entre un amour mort
et un autre amour qui ne vient pas.
Suzanne lâche ces propos désabu-
sés : « Je ne savais pas que c'était
aussi e f f rayant  de ne pas s'ai-
mer ». Suzanna traduit le déses-
poir ... la mort. Se tuer pour ne
plu s mentir.

Cette pièce, où tout est dialogue,
seul le texte compte. Un texte un
peu singulier, propre à Marguerite
Duras, qui n'aura pas été compris
par tous les téléspectateurs. Et
pourtant , par une lente exposition ,
on pénètre mieux dans l'univers
des deux principaux protagonistes.
Leur « amour » débouche sur un
échec. Il  est « désespérant »... L'au-
teur le démontre d' une manière dé-
pouillée, pas gaie du tout , mais
auec éloquence jusque dans les si-
lences.

J' ai suivi cette pièce avec inté-
rêt à cause du texte et du jeu ex-
pressif de Catherine Sellers et ce-
lui de Vania Vilers, f ro id , cynique
méchant amant vite lassé , ne ré-
pondan t pas à l'amour que Su-
zanna attendait. Tout s'e f f i loche
Rien n'est saisissable. C' est du Mar-
guerite Duras. L'amour impossible ?
L' amour mort? Peui-être l'amour!..

t.-e. g.

lement un modèle de salle, modèle qui
pourrait servir de point de repère, toute
proportion gardée, quant à la construc-
tion de futures halles dans le canton.

BENEDICTION
Il appartient ensuite au Rd vicaire

Antonin , de Leytron , de prononcer les
formules rituelles et de bénir les nou-
veaux locaux. Cérémonie simple, rapi-
de mais combien émouvante.

LA SALLE
M. André Juilland , chef cantonal IP,

donne ensuite tous les renseignements
concernant cette magnifique réalisa-
tion. Unique en son genre en Valais
de par sa grandeur et sa conception , la
salle est à l'avant-garde sur le plan
suisse.

Discours de M. André Bornet,
PRESIDENT DU GRAND CONSEIL
Jeunesse et contestation : une intéressante prise de position de notre

Au nom du Grand Conseil valaisan ,
j' ai l'honneur de vous saluer tous ei
de vous remercier pour votre parti-
cipation à cette inauguration.

J' adresse les compliments du Par-
lement aux initiateurs, et en particu-
lier à M.  le conseiller d'Etat Gross, à
M.  l'architecte cantonal et ses colla-
borateurs , aux constructeurs et à tous
ceux qui , à des échelons d i f f é ren t s ,
ont apporté leur concours à la réali-
sation de ce beau centre sportif d'O-
vronnaz.

C'est avec un réel plaisir, mais aus-
si — non sans une certaine émotion
— que j'assiste à cette bén édiction et
à l'ina^puration du centre stportif d'O-
vronnaz, -j  ; B£ . ,

Emotion, parce que c'est pf esqu'une
journée d' adieu à notre chef du Dé-
partement rffilltpf f f j f f j f f lf i .  le conseiller
d'Etat Marcel Grosse. '" ; T"\'

Emotion parce que l'extension de
notre « Petit Macolin » valaisan cons-
titue une nouvelle étape pour notre
jeunesse et nos sportifs.

Emotion parce que cette inaugura -
tion me rappelle des journé es lumi-
neuses à Macolin alors que, jeune
lieutenant, je  suivais des cours de mo-
niteur I. P.

Permettez-moi tout d'abord d'adres-
ser mes congratulations à M.  le con-
seiller d'Etat Gross, qui a été le pro -
moteur de ce centre sportif et de cet-
te magnifique halle que nous inaugu-
rons aujourd'hui.

Le Département militaire, avec un
budget très limité, passe généralement
inaperçu dans le cadre des débats par-
lementaires, nonobstant , son activité
n'est pas à négliger et si nous n'avons
pas , aujourd'hui , à vous entretenir de
celle-ci , il nous est agréable de sou-
ligner que grâce à l'initiative de M.
le conseiller d'Etat Gross, chef de ce
département , le centre sportif d'O-
vronnaz a pu être projeté dès 1963.
En 1964, une nouvelle rubrique con-
cernant cet objet était insérée dans
le budget de l'Etat du Valais, rubri-
que bien modeste encore puisqu'il ne
s'agissait que d'un poste de Fr. 30.000.
Et , depuis, chaque année M M .  les dé-
putés ont pu suivre dans les comptes
et le rapport de gestion du Conseil
d'Etat l'évolution rapide et combien
réjouissante de ce centre. Puisque,
après l'édification des premières cons-
tructions et divers aménagements
d'installations et de places , nous as-
sistons aujourd'hui à l'inauguration
d'une halle de plus d' un million de
francs.

Tous ces travaux ont pu être réali-
sés aussi rapidement grâce à l'apport
substantiel du Sport-Toto.

Qu'il nous soit permis, en passant
de remercier chaleureusement cette
organisation pour sa contribution pré-
cieuse aux frais de notre aménage-
ment sportif : stades, patinoires, pla-
ces de jeux et de sport , installations
diverses dans la plupart des commu-
nes et maintenant le fleuron : Ovron-
naz.

On a beaucoup parlé de ce centre
d'Ovronnaz, toujours en bien, tou-
jours dans l'impatience de son exten-
sion. Aujourd'hui , c'est une grande f ê -
te. Cette construction imposante et
fonctionnelle est digne de nos éloges.
La halle , indispensable dans un com-
plexe spor t i f ,  est très certainement la
plus importante de notre canton et
elle rendra de précieux services.

Par sa situation géographique, à peu
près à mi-distance entre la vallée de
Conches et St-Gingolph , elle peut des-
servir tout le canton pour autant que
le Haut-Valais ne disposera pas d' un
équipement semblable. Connaissant le
succès de tels aménagements, je  ne
doute pas que l'occupation croissante
du centre d'Ovronnaz ne nécessite la

Avec ses 38 m 60 sur 18 m 70 d es-
pace intérieur elle permet le tennis
en double avec les mesures de sécurité
nécessaires. Tous les sports peuvent
y être pratiqués : artistiques, athléti-
ques, nationaux. Magnifiquement do-
tée de toutes les installations et de
tous les engins elle dispose d'un ma-
tériel de travail complet et fonction-
nel. Rien ne manque. Sur la face Est ,
s'étend une galerie permettant à une
classe, ou plus, de suivre l'enseigne-
ment donné. Dans diverses salles an-
nexes, ou en-dessous, sont disposées
les installations sanitaires en suffisan-
ce, pour filles et garçons, les dépôts de
matériel et une salle de musculation
réservée aux athlètes ou aux handi-
capés. Un raccordement est déjà prévu
pour une deuxième salle d'athlétisme
attenante et faisant l'objet d'une pro-

M. Gross et M.  Bornet à l' apér i t i f

création rapide de son pendant  dans
le Haut-Valais.

Monsieur le conseiller d'Etat Gross,
vous pouvez être f ier , avant de ren-
trer dans le rang, de couronner votre
belle carrière au service du pays par
l'inauguration et la bénédiction de
cette halle qui complète ce centre de
détente et de culture physique, ce
centre de l'amitié et de la formation
du caractère.

Vous avez bien compris, monsieur
le conseiller d'Etat , la nécessité d'une
éducation de la jeunesse par le sport.
Aussi, pour ajouter à votre remar-
quable activité au Départerment de
l'instruction publique, qui s'est tra-
duite notamment par une nouvelle loi
et un nombre imposant d'édifices con-
sacrés à l'enseignement, vous avez
AUSSI songé aux loisirs de cette jeu-
nesse.

Merci, monsieur le conseiller d'E-
tat !

Merci aussi à vous, monsieur le pré-
sident Gaudard , et messieurs les ma-
gistrats de cette commune, d'avoir fa -
vorisé cette réalisation.

D'autres orateurs ont déjà abordé ou
abordent de nombreux problèmes liés
aux sports et à un centre sportif :
instruction préparatoire, armée, cours
d' entraînement, cours pour moniteurs,
extension de notre tourisme, candida-
ture pour les Jeux olyrrvpiques, etc.

Qu'il me suf f i se , au lendemain de
« l'année des jeunes », de vous rappe-
ler que dans la vague de contesta-
tions estudiantines, tout n'est pas né-
gat i f ,  tant s 'en faut .

A côté de certaines réactions extré-
mistes ou fanatiques, il y  a surtout
la recherche de changements pro-
fonds et inéluctables, la recherche
d' une société plus humaine respectant
la personnalité et la dignité de l'hom-
me et cela par le « rejet » d'un mon-
de souvent PESANT ET MATERIA-
LISTE où l'homme n'est plus qu 'un
instrument de production et de con-
sommation, dans le cadre d'une civi-
lisation qui se déshuma nise et se con-
damne.

La jeunesse de notre pays est heu-
reusement belle et saine, elle attend
de nous un renouvea u et une muta-
tion sociale. Ses espoirs seront réali-
sés, il faut  lui fa ire  confiance et éta-
blir le dialogue.

Mon vœu, lors d'une manifestation
comme celle d'aujourd'hui , est de prô-
ner et d' a f f i rmer  le thème « Jeunesse
et sport ».

C'est pourquoi je souhaite que ce
centre, durant les périodes creuses,
devienne un haut-lieu de rencontres,
des apprentis, des étudiants, des uni-
versitaires, par l'organisation de se-

chaine étape. Les sous-sols abritent une
installation de chauffage ultra moder-
ne M. Juilland insiste sur le fait que
c'est une salle d'avant-garde, de mo-
dèle.

APERITIF

Un bon fendant de Leytron est en-
suite dégusté dans la salle elle-même.

DINER OFFICIEL

Tous les invités se rendent ensuite
dans la salle à manger du Centre spor-
tif , ce centre pensé en 1959, il y a
10 ans et inauguré en 1963. Là, une
excellente raclette, préparée avec l'art
et la minutie qu 'on lui connaît par
M. Michellod , est servie.

A l'issue du dîner M. Roux passe la
parole à diverses personnalités.

moines de détente , de sessions ou de
séminaires.

Disposant de tels locaux et de tel-
les installations, les programmes pour-
raient coordonner harmonieusement
formation dida ctique et formation
sportive.

Tout cela f a c i l i t é  p a r  des prix plus
que modiques, actuellement Fr. 3.50
par jour.

En conclusion, je  formule le vœu
que ce centre d'Ovronnaz continue à
s'épanouir sous le beau soleil valai-
san et qu 'il connaisse le succès de
son aîné , le grand « Macolin », mais
surtout qu'il devienne le LIEU de ral-
liement de toute notre jeunesse, le
haut-lieu de l'éducation , du sport et
de l'amitié.

Vive le Centre sportif d'Ovronnaz !
Vive notre belle République et Can-

ton du Valais .'

(Réd. : Les pertinents propos que M.
André Bornet a tenus au sujet de no-
tre jeunesse et de cette « contestation »
qui la caractérise aujourd'hui rejoi-
gnent entièrement le point de vue que
notre journal en général — et notre
rédacteur en chef en particulier —
n'ont cessé de développer et de soute-
nir.

D'autres personnalités
ont pris la parole

Le colonel Retz , au nom de Jeunesse
et Sport et de Macolin , félicite les or-
ganisateurs et créateurs de centres ré-
gionaux. Il signale qu 'Ovronnaz dépasse
et dépassera les frontières cantonales.
Le ler cours pour monitrices Jeunesse
et Sport des cantons romands aura
d'ailleurs lieu à Ovronnaz. Pour mani-
fester d'une façon plus tangible cette
amitié et cette collaboration , il remet à
M. Marcel Gross, au nbm du « grand
frère », Macolin de Bienne, un chèque
de Fr. 1000.— en faveur du Centre
sportif cantonal.

M. René Favre : au nom des associa-
tions sportives cantonales et selon leur
entente, M. René Favre, président de
l'AVFA apporte le salut et le merci de
tous les sportifs.

M. Simon Roh, président de la com-
mune de Leytron , dit ensuite sa fierté
et la joie de la commune de Leytron
d'abriter le Centre sportif cantonal
valaisan.

Le colonel Roux clôt ensuite cette
partie officielle en laissant au Centre
sportif cantonal d'Ovronnaz un fleuron
de plus à sa panoplie. La jeunesse va-
laisanne toute entière doit être fier»
de ces réalisations.
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Samedi 19 avril 1969
dès 16 heures

Enchères
publiques

MARTIGNY
Le samedi 19 avril 1969, dès 14 h. 30, au café des Messageries (1er étage),
à Martigny, les liquidateurs vendront aux enchères publiques les immeubles
ci-après, appartenant au débiteur , Léon Défayes d'Henri, sis sur Martigny :
parcelle No 2457, folio 27, Les Finettes, 567 m2 ;
parcelle No 2458, folio 27, Les Finettes, 315 m2 ;
parcelle No 2466, flolio 27, Les Finettes, 1312 m2 ;
parcelle No 2467, folio 27, Les Finettes, 2525 m2 ;
parcelle No 2681, folio 29, Les Finettes, 2762 m2 ;
parcelle No 2462, folio 27, Les Finettes , 492 m2 ;
parcelle No 2464, folio 27, Les Finettes, 869 m2 ;
parcelle No 2465, folio 27, Les Finettes, 330 m2 ;
parcelle No 2463, folios 27-28, Les Finettes, 10237 m2 ;
parcelle No 2644, folio 28, Les Praz-Prins, 1465 m2 ;
parcelle No 2685, folio 29, Les Finettes, 1515 m2 ;
parcelle No 2690, folio 29, Les Praz-Prlns, 1426 m2 ;
parcelle No 2684, folio 29, Les Finettes, 127 m2 ;
parcelle No 2682, folio 29, Les Finettes, 3600 m2 ;
parcelle 2689, fiolio 29, Les Praz-Prins, 321 m2 ;
parcelle No 2686, folio 29, Les Finettes, 2223 m2 ;
parcelle No 2691, folio 29, Les Praz-Prins, 318 m2 ;

Toutes ces parcelles pour la demi

parcelle No 947, folio 14„ Les Champs-des-lles , 2288 m2 ;
parcelle No 946, folio 14, Les Champs-des-lles, 2004 m2 ;
parcelle No 930, folio 14, Les Champs-des-lles, 2679 m2 ;
parcelle No 931, folio 14, Les Champs-des-lles, 1164 m2 ;
parcelle No 933, folio 14, Les Champs-des-lles, 5354 m2 ;
parcelle No 932, folio 14, Les Champs-des-lles, 1501 m2 ;
parcelle No 949, folio 14, Les Champs-des-lles, 673 m2 ;
parcelle No 929, folio 14, Les Champs-des-lles, 1815 m2 ;
parcelle No 928, folio 14, Les Champs-des-lles, 1896 m2 ;
parcelle No 935, folio 14, Les Champs-des-lles, 1739 m2 ;
parcelle No 906, folio 14, Les Champs-des-lles, 437 m2 ;
parcelle No 948, folio 14, Les Champs-des-lles, 596 m2 ;
parcelle No 2324, folio 14, Les Champs-des-lles, 642 m2 ;
parcelle No 3442, folio 14, Les Prises, 2014 m2 ;
parcelle No 1488, folio 19, Les Champs-des-lles, 1961 m2 ;
parcelle No 1489, folio 19, Les Champs-des-lles, 2114 m2 ;
parcelle No 1484, folio 19, Le Verney, 4250 m2 ;

Toutes ces parcelles pour le tiers (;
*. .

parcelle No 2013, folio 23, La Letta, 2154 m2 ;
parcelle No 2014, fpllo 23, La Letta, 2279 m2 ; % ".,. ¦.,.*•'..:_C W
parcelle No 3473^1)6 23, La Letta, 4131 m2; « 

^
;!-ffià -̂ iparcelle No 34?4*fond 23, La Letta, 9798 m2 ; '¦"*'** "*&W^$*W!3 '̂

parcelle No 2008, folio 23, La Letta, 1376 m2 ; •".$' :%} '
parcelle No 2016, folio 23, La Letta, 1642 m2 ; :'f .7
parcelle No 2011, folio 23, La Letta, 1673 m2 ;

Toutes ces parcelles pour la demi

parcelle No 1791, folio 13, Ancienne-Pointe, 38672 m2 ;
parcelle No 1784, folio 13, Les Planches, 5227 m2 ;
parcelle No 1755, folio 13, Les Planches, 2693 m2 ;

Toutes ces parcelles pour la demi

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchères.
Martigny, le 16 avril 1969.

Les liquidateurs :
Jean Actis, Emile Gaillard et

Francis Thurre

Yoghourts..
3 pour 2

OdluQGS nom,

USEGO

80

du groupe interprofessionnel
des syndicats chrétiens

Nombreux et beaux lots

pièces
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J'achète
les gros escargots

au prix de 1 fr. 30 le kg et de
1 fr. 40 depuis 15 kg.

Armand Taramarcaz ,
Sembrancher.

36-34574

Dettes - Ennuis
Notre collaborateur sera dans
votre région chaque mardi et se
tiendra à votre disposition poui
résoudre vos problèmes, ceci
sans engagement de votre part

Prendre rendez-vous au (021)
95 11 50, arrangements finan-
ciers, Moudon.

Demande d'emprunt
Personne sérieuse, ¦ possé-
dant bonne situation , cherche
pour développement de son
affaire

20 000 francs
remboursables en 2 ans (hy-
pothèque en deuxième rang
sur bien immobilier à donner
en garantie).

Ecrire sous chiffre PA 36-
900429 à Publicitas,
1951 Sion.

SaHe d]g£ffl|fge, * .

j f/Asasn'édx Ht avril à 0̂ Taures

concert annuel
de l'Union instrumentale.

A l'entracte
15 minutes de musique folklo-
rique par le Bon Vieux Temps.

Pièce comique
La main leste
suivie du BAL
conduit par l'orchestre By-Blos-
Wil' s (5 musiciens).

36-34591

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden foigende Schiessùbungen mit Kampfmunition

durchgefùhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 8/69 Tirs d'artillerie - Artillerieschiessen (CN - LK 1 :50 000
Wildstrubel-Jungfrau-Montana-Visp).

Troupe : ER art. 27. - Trappe : Art. RS 27.
Tirs avec can. 10,5 cm - Schiessen mit 10,5 cm Kan.

Mercredi - Mittwoch 23-4-69 1000-1700
Jeudi - Donnerstag 24-4-69 1000-1700
Vendredi - Freitag 25-4-69 1000-1700

Position - Stellung : Rottensand ca. 612 800 / 128 800.
Zones dangereuses - Gefahrdete Gebiete : .

1. Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges, mont Bonvin, petit
mont Bonvin, Le Sex, Tunnje. Murmatann , JSgerkreuz, Zayeta-
horn , Trubelnstock, Schwarzhorn.
Hauteur verticale : 4000 m altitude. - Scheitelhôhe : 4000 m

liber Meer.
Centre de gravité - Schwerpunktkoordinaten : 608 500 / 135 000.

2. Torrenthorn , Pt. 2851, Pt. 2416, Galm excl., Pt. 2429, Niwen
Pt. 2769,2, Laucherspitzen. Restipass, Pt. 2944. Pt. 2968, Tor-
renthorn.
Hauteur verticale : 4500 m altitude. - Scheitelhôhe : 4500 m

iiber Meer.
Centre de gravité - Schwerpunktkoordinaten : 619 500 / 135 250.
Blindgëngersprengstelle : Zeughaus Sitten, Tel. (027) 210 02.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02.
Sion, le 11 avril 1969.
Das Kommando : Waffenplatz Sitten, Tel. (027) 2 29 12.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.

vos annonces: PUBLICITAS 3 711

Grand concours
de l'aspiro-batteur
PlAAUAr ** * le meilleur soigneur de tapis
lUV ff vl du monde

50 aspiro-batteurs Hoover
et des bouquets Vie
hebdomadaires de fleurs **»
4b «franco domicile»
^* sont à gagner
1er-3e prix

un aspiro-batteur Hoover «de Luxe »
avec une gamme complète d'accessoires
et un beau bouquet hebdomadaire
de fleurs pendant une année.

4"-Kr pnx
un aspiro-batteur Hoover «de Luxe»
et un beau bouquet hebdomadaire de fleurs
pendant six mois.

11a-50*prix
- aspiro-batteur Hoover «Junior»

et un beau bouquet hebdomadaire de
pendant trois mois.

(61 voua gagnai un eaplro-battaur Hoover tt «n avax
d*jè achat* ua cette atuti^nouc veut ramboumaron»
la orbe d'achat tntigraD

L'aspiro-batteur Hoover bat
sur un coussin d'air - et déloge du tissu
de fond même le sable, la poussière
et les autres saletés. II brosse le tapis
en même temps et enlève duvets,
fils et cheveux. En outre, II aspire à
fond... le tout en une seule opération.

Aspiro-batteurs Hoover —
pour que vos tapis gardent toute leur valeur

Hoover a plus d* 60 ant d'expérience dans les aspiro-batteurs.
Assistez aujourd'hui encore & la grande démonstration des aspiro-batteurs Hoover chez

Crans Crettol G. S.A. Electricité
Martigny Cretton & Salamin Electricité, av. de ia GM

Veuthey & Cie Quincaillerie
Montana Willy BOhler S.A. Electricité , succursale

CrettOl 6. S.A. Electricité
Monthey Galletti A. Service Hoover
Sion Constantin FilS S.A. rue des Remparts

Vous y trouverez aussi les formulai gratuites du concourt,
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à 200 francs plus charges.
Tout confort moderne. _MwMÊi5BlliâliJmKlïâl5\
S'adresser à Paul Monnet, 8,
rues des Remparts , 1950 Sion. î ^̂ ^l ^^^^ M̂
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\Wttk A vendre à Choëx-sur-Monthey \w_______f_________\

SB terrain de 12 000 m2 «̂ î ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ î ^̂ ^yiliagllII ÎJII ^̂
H KS EXti2 X3m33i nn hln#* Martigny : Bruchez S Matter , garage City ; Monthey : A. Panizzi, garage du Simplon ; Sion : M. Gagliardi,

CM UlUu garage du Rhône . Sierre ; J. Nanchen. garage Treize Etoiles.
Accès très facile. Ardon A Bérard Ayent G Dussex Crans Cie SMC Flanthey-Lens : A Emery Fully G Renon -

_»_m _̂mm^mn^^^a^^^m^^B^^m.-^̂ ^̂mma^̂  ̂ Eau. électricité sur place. Les Haudères garage des Alpes . Gaspoz & Grivel Leytron L Constantin Martignv L Rave.a station
WWfHHIBHI EHMR -M Vue imprenable. A9'P Martigny-Croix Bruchez 8 Matter Montana Cie SMC Montana Village J Rey O'sièies L
fctii ^̂ ^U^UJl; MyL̂ MQ Prix intéressant. piatti ¦ Pont-de-la-Morge P Parvex Réchy-Chalais M Rossier Riddes Mancini S Conslglio garage deWM S'adresser à case nostale 2 la CoLJ ' Savièsf Luyel s Dubuis Saxon M Diserens Saint-Gingolph R Masson station Agip Saint-
¦gggTapTjnïï ?P P' ht.\ ' M^* 1870 MonthPv Léonard L. Farquet Saint Maurice A. Abbet , garage de St-Maurice Sierre : J Zermatten qaraqe daTOTHB H,yn7w? -̂ETtTT- !rfM 36 34472 Finges - Sion : R. Evéquoz, station Agip - Verbier : W Fusay Vernayaz : E Aepli
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Locaux commerciaux
à louer dans le bâtiment de la nouvelle poste et
l'annexe , pour bureau, étude, cabinet , magasins ;
surface selon besoin et location à discuter.

Pour traiter , s'adresser à la direction d'arrondisse-
ment postal de Lausanne.

§ 

Perruques et postiches
. Grand choix en 100 % cheveux

naturels de qualité supérieure,
dans toutes les couleurs et
nuances :
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 francs
Perruques faites à la machine
Longueur des cheveux

Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs

C" pour perruques 55 francs
à:..,.:.: < -. -à

é É* 
Vente :

rrûcken parâmes *™ samt-Théoduie s
| 1950 Sion

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

A vendre
Pommes de terre
semenceaux renou-
velés en 68 «Créa*
ultra précoce ron-
des chair jaune 5
kg. 10 fr.
Chrysanthèmes
pour pot et pleine
terre, 1 fr. 50 pièce.
Plantes vivaces, 12
fr. les 10. Framboi-
siers 2 récoltes
« September »,
10 fr. les 10.

Marie Mauron
cultures
1470 Châbles FR.

A vendre

chargeuse

sur pneus Hough
1 000 litres, en or
dre de marche,
7 500 francs.

Tél. (027) 5 22 18

dans les concours? N'avez-vous encore Jamais rien gagné
à un concourt ou un tirage au sort?

Consolez-vous. Ça va dans le coup. Ne les jetez
changer. Comment? emmmm donc plusl Mieux encore.
C'est ce que nous préfère- éHÊÊÊk gardez-les, collectionnez-
rions ne pas vous dévoiler f Ê M â les, en aussi grand nombre
déjà aujourd'hui. Ilffwlifl que possible! Nousvous en

Seulement ceci: les 1081» dirons davantage dans
étiquettes de flacons de WWW i quelques jours. À̂
Café INCA (cellesavec WÊÊÊP Vos dévoués W
les rayures violettes) sont Tfiomi+FrançM

f \̂

ÏETES BU ItHONE
SIEffilfcE 186®

; [M \ if W !I /Êi\ Il J I XXVII» l
" IlllIV I / ftFETESDURHONE/. mwg m / ^ SIERRE /

'+L 3* \jix® *y*̂*»t-**%,r -̂mtÊ*****
«¦

Emission Pièces or prix de vent» Fr. 225.—
pièces argent prix de vente Fr. 12.—

Vente : aux guichets de toutes lea banques
Domicile officiel : Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre

à

A vendre
maison
familiale
5 chambres, hall,
caves, garage,
grand jardin et ter-
rain attenant.
S'adresser
à G. OSWALD
Maison-Rouge 1,
Sierre.
Pour visiter, dès 17
h. 30 la semaine ;
les. samedis et di-
manches toute la
journée.

P 36-34444

A vendre à
Chemin-Dessus
sur Martigny
terrain
d'environ 300d m2.
Route, eau, télé-
phone, lumière sur
place.

Ecrire sous chiffre
P 34516-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-34516

Avez-vous toujours

a misse

Belles occasions Timbres-poste
Toyota 1100 SP
1968
Saab V 4 1967
Cortina GT 1965
Austin 1800 1965
Sunbeam Alpine
1964
BMW 1500 1963
Fiat 600, ete.

Jean Rey
automobiles
avenue de France
Sion

Tél. (027) 2 36 17.

A vendre

moto Vespa

1966, 17 000 km.,
état de neuf, bas
prix.

Tél. (027) 4 54 64.

250 Pro-Juventute-
Patrla, 300 étran-
gers, 100 suisses,
50 français, grand
format.
Le tout cédé 50 fr.
Mme S. Barbey
concierge
Fauconnière 16
1012 Lausanne.

A vendre v

Fiat 124
1967. 34 000 km.

Tél. (025) 2 10 90.
(heures des repas)

A vendre

2CV
(pour bricoleur).

Tél. (025) 2 10 90.
(heures des repas)

AFFAIRÉS JMMDBfUËRES

A louer à Martigny, avenue Moya 2 bis
et avenue de la Gare 50

bureau
de 4 pièces + réduit

et toilette, 370 francs par mois.

garage
avec porte automatique, 35 francs par mois.

Prix indiqués sana charges.

Pour traiter, s'adresser à : Raymond Métrai, avenue de la
Gare 50, Martigny, tél. (026) 2 20 22.

A louer
à proximité immédiate de la place de la
Planta, sur avenue de la Gare, Sion

bureau de deux pièces
45 m2 prix 200 francs par mois plus
charges.

Tél. 2 34 34, le matin.

A louer à Martigny, avenue Moya 2 bis
et avenue de la Gare 50

appartements
¦ 4 pièces

plus hall, grand confort, 385 francs par
mois ; .

¦ 5 pièces
plus hall, grand confort, 410 francs par
mois ;

¦ garage
avec porte automatique, 35 francs par
wola.

Bureau de 4 pièces + réduit
et toilette, 370 francs par mois.
Prix Indiquée sans chargea.

W. " -- .\ PH Rour traiter, s'adresser à;,, ,ao- . ^Raymond Métrai, avenu* de la Gare 50,
Martigny, tél. (026) 2 20 22.

H..MM.H...........H.................HH......H..MH...MM.....H.M.H....HM

Plus de problèmes pour
vos nettoyages !
Appartements - Chalets • Villas - Tapis
etc.

Abonnements pour vitrines à l'année.

Adressez-vous à

TASKI , A. AYMON
Nettoyages. 1966 AYENT

Tél. (027) 4 44 02

SAXON
Salle Florescat, samedi 19 avril 1969,
dès 20 h. 30

CONCERT DU
CORPS DE MUSIQUE

Direction : Jean-François Goret.

Dès 22 h. 30 :

GRAND BAL
Orchestre : THE ROCKINQ'S

Bar • Cantine - Buffet.
36-34589

f mmWL ..... ^
•f m  mtii»•
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- NeuveUitte et NuBte d'Avis du VeW» - ftftfeîj

A remettre A louer
dès le 1er novembre 1969 aux Epe .%
rue de la Scierie à Martigny, dans ¦¦:

jardin bourgeoisial immeuble neuf

de
e
ia piscine. pr appa rtement

S'adresser à Fritz **" *, P'«C™*
Reist, 3 route de grand salon, balcon loggia, 2 W.-C, blot
Loèche Sion cuisine avec frigo et cuisinière, confor

' moderne. Location mensuelle 280 francs
——————— charges 45 francs.

Idem
chaiet à vendre appartement
à Haute-Nendaz de 3 piêCCS
près du téléphéri- |0cation mensuelle 240 francs, charge
que- 40 francs.

_ Pour traiter : Meunier René.

ÏÏTStow !̂ 6) 213^ 
Sion-Nord.

A louer à Martigny, avenue Moya 12-14

appartements
• 3 pièces et demie

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

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

• Places de parc
et box à voitures

15 à 35 francs par mois.

Prix Indiqués sans charges.

Immeuble avec tout confort, lift

Pour traiter , s'adresser à :

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

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

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

. Immeuble 10 appartements.

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

^̂  ̂ appartement
-qjjftttpk de 3 pièces et demie

A vendre à Sierre °ans bâtiment Clair Cité, derrière
(Borzuat) l'hôpital. 260 francs par mois, char
Lmtmmm mnmimmmm 96S COmpriSOS. Tél. (026) 2 19 I!maison ancienne entre 12 h 45 et 13 h 15 et |e soi
4 pièces, salle de de 17 h. 30 à 18 h .30.
bain, cave, remise. 36-34580
Prix 45 000 francs. 
Tél. (027) 2 80 14. A vendre, entre Bouveret et »
——¦———— Glngolph
On cherche à louer u «.!*»*à Sierre ou à Sion Ull 010161
lin appartement comprenant 4 chambres, 1 cuisine

et 1 culsinette, 2 WC, 1 chambre
de 3 et demie ou 4 de bain> Chauffage central général
S*!!* 

aemie ou 4 au mazout, 1 remise et 1 grenier.
pl8G0S- Environ 4000 m2 de terrain.

Prix à discuter.
Tél. (027) 2 80 14. Ecrire à case postale 11.

1897 Bouveret.
P 36-34517

On cherche 

un appartement A louer à Martigny

^m
3
ie

à
P
3
ou

p;ts
ieeî un appartement

iuiiiet 1969 
^e 4 pièces

Antoine Ritz-Neu- 225 francs par mois. Dans immeu-
kom ble moderne. Tout confort, libre
Vieux-Moulin 36, 1er mai 1969.
1950 Sion. nn ,Ecrire sous chiffre PA 34532 *

P 36-34402 Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartements
de 2, 3 pièces et demie et 5 pièces
et demie. Tout conlort dans Immeuble
neufs. Libres tout de suite ou date à
convenir.

Prospectus sur demande.

Renseignements et location :

Etude de Me Jacques-L. Ribordy, avocat
et notaire, avenue de la Gare 40, 1920
Martigny, tél. (026) 2 18 2a
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE LA SECTION VALAISANNE

DU T.C.S. 1969

Convocation officielle
L'assemblée générale annuelle de la section valaisanne du Touring-Olub

suisse aura lieu le

samedi 26 avril 1969
= à 14 h. 30 précises, à la salle de la Matze , à Sion. |

ORDRE DU JOUR : |
j  1, Signature de la feuille de présence ; §
jj 2. Lecture du procès-verbal ; |
§§ 3. Rapport du président ; |
|j 4. Rapport du groupement du Haut-Va 'ais ; 1
H 5. Rapport des présidents de commissions ; |
s 6. Rapport du trésorier ; |
= 7. Rapport des vérificateurs des comptes ; , |
= 8. Divers. — Remise des diplômes aux vétérans . i
H Une collation sera offerte par la section après la séance. |
W Venez tous à cette assemblée où vous aurez l'occasion d'appprendre tout |
= ce que la section va faire en vue de la formation des futurs instructeurs valai- I
1 sans. 1

illl!ll.llllllllll!liil!!ll!ll!!lll!ill!il!!l!llllii!lilli!!l!l!!!!lin

Assemblée de l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

SION — L'Association valaisanne des
maîtres plâtriers-peintres tiendra son
assemblée générale annuelle le 26 avril
prochain, à 9 heures, à l'hôtel des
Masques, à Anzère.

A l'ordre du jour figure : 1. Ouver-
ture de la séance '•̂ ârîlfei.ptiEfcident Cb-"
lombara. 2. Acceptation du protocole.

Etude d'un projet d une organisation cantonale médico-sociale
SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— L'alpage d' « Orcheraz » sur la

commune d'Hérémence;

Communiqué du Conseil d'Etat à propos de la Santé publique

Le Conseil d'Etat a pris acte avec
satisfaction d'un rapport du départe-
ment de la santé publique dont il res-
sort :

1. Que la question des frais d'inter-
vention du service cantonal dû génie
sanitaire, lors du sinistre qui est ré-
sulté, le 3-11-1967, de l'écoulement dans
la plaine de Châteauneuf de mazout
provenant des citernes tle Steinkohlen

A propos de la revision de la loi fédérale
Après avoir entendu un exposé de

M. le chef du département de la santé
publique concernant la revision totale
de la loi fédérale sur l'assurance-mala-
die et accidents, le Conseil d'Etat a fai t
siennes les conclusions du rapport de
ce Département du 3-4-1969.

Se fondant , en conséquence , sur le
programme de travail adopté en 1967

Compagnie
d'assurances *

Agence générale
du Valais à Sion
Rue de Lausanne 25

Tél. (027) 2 72 17.

s*«nS-##
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Téléphonez-nous encore aujourd'hui

Assemblée de l'Association des aides familiales
Ouverture d'une école à Sion en 1970
SION — Hier , l'Association valaisanne
des aides familiales a tenu son as-
semblée au Buffet de la Gare, sous la
présidence de M. Métry.

3. Rapport d'activité. 4. Hommage aux
collègues défunts. 5. Rapport financier.
6. Rapport des réviseurs. 7. Approbation
des comptes. 8. Nouvelles adhésions. 9.
Elections statutaires. 10. Fixation du
lieu de la prochaine assemblée géné-
rale. 11. Bref rapport sur l'activité de la
FRMPP • par , Jff. Denis Darbellay.- 12;
Propositions individuelles et divers. '

Le chemin No 33 du plan de des-
serte générale des communes
d'Agettes, Salins et Veysonnaz;
La route viticole de Corin , 1ère
étape sur la commune de Montana.

S.A., à St-Gall, a été réglée confor-
mément à la décision du Conseil d'Etat
du 6-11-1968 sur cet objet;

2. Que le problème posé par l'écoule-
ment de mazout dans la plaine de car-
burants dépendant des aérodromes mili-
taires de Sion, a reçu une solution don-
nant entière satisfaction à l'autorité
cantonale.

Chancellerie d'Etat.

et sur les rapports de la commission de
planification hospitalière et médico-so-
ciale, face à la nécessité de mettre en
place une structure médico-sociale mo-
derne , et singulièrement, de développer
les soins médicaux extra-hospitaliers,
le Conseil d'Etat donne mandat au Dé-
partement de la Santé publique pour
présenter dans les meilleurs délais les
projets législatifs nécessaires à la mise
sur pied d'une organisation médico-
sociale et à la solution des problèmes
posés par l'hospitalisation et par les
caisses-maladie. Après que l'avant-pro-
jet adopté par le Conseil d'Etat aura été
soumis pour consultation aux milieux
intéressés et que la commission parle-
mertaire en aura délibéré dans le cou-
rant de l'année 1970, le projet adopté par
le Grand Conseil sera soumis à la vo-
tation populaire au terme de la validité
du décret provisoire actuellement en
vigueur.

SI ON ET LE CENTRE

M. Rywalski , secrétaire, donne lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée. Celui-ci est accepté à l'una-
nimité ainsi que le rapport d'activité
et les comptes de 1968.

ELECTION DU COMITE

A l'ordre du jour figurait la réélec-
tion du comité. Celui-ci a' été réélu à
l'unanimité soit : président : M. Métry ; %
vice-présidentes : Mmes Perret et Cret-
tenad ; caissier : M. Michel Disner.

CREATION
D'UNE ECOLE D'AIDE FAMILIALE •

A SION

0 M. Métry pose cette question :
Pourquoi une école à Sion ?, alors
qu 'il y en a une à Neuchâtel et une Q
à Fribourg ? Les raisons sont les

LE VALAIS A BALE

SION. — 'Toujours plus grande et
toujours plus .belle aussi , la Foire d'é-
chantillons 'Se Bâle témoigne '-chaque
année de 'là^versité, de la qualité de

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :

— Le syndicat pour le remaniement
parcellaire d'Ardon à adjuger les
travaux de la 2e étape;

— La commune de Vouvry à adjuger
les travaux de construction de sa
station d'épuration.

ADJUDICATION
Le Conseil d'Etat a adjugé :

— Les travaux de correction du Rhône
à la Souste.

NOMINATION
Le Conseill d'Etat a nommé :

— Mlle Rolande Savioz, Noës, provi-
soirement sténodactylographe au
service de l'administration du Dé-
partement des travaux publics.

APPROBATION
Le Conseil d'Etat a approuvé :

— Les statuts de la société de tir de
Stalden.

Tirs obligatoires
SION. — Nous rappelons instamment
les séances du :
— Samedi 19 avril : de 13 h 30 à 17

heures, lettres D, E, F, G.
— Dimanche 20 avril : de 8 heures

à 11 h 30, lettres A, B, C.
Les tireurs ayant manqué leur tour

peuvent également s'y présenter. Ne
pas oublier le livret de tir et le livret
de service.

Cible de Sion et
Société des sous-officiers de Sion

La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut une bonne fondue dans la
chaude ambiance d'une soirée d'hiver. Le
vin pétille dans les verres , les fourchettes
tournent gaiement dans le caquelon.
Ne vous laissez donc pas assombrir par la
perspective d'une digestion difficile Sucez
au dessert une ou deux pastilles Rennie
dont les ingrédients actifs neutralisent rapi-
dement l'excès d'acidité de l'estomac ,
cause de votre ennui.

Découvrez les pastilles Rennie, de loin
les plus appréciées.

P 1303 O

suivantes. L'école de Neuchâtel est
très peu fréquentée par des élèves
valaisannes. Celles-ci sont attirées
davantage par l'école de Fribourg
car elle est catholique.
Le recrutement des aides familiales
serait certainement facilité si une
école s'ouvrirait à Sion , car les frais
seraient moins élevés pour les élè-
ves.
Cette école mise en route par l'As-
sociation ouvrirait ses portes dans le
bâtiment du couvent des Ursulines.
La profession d'aides familiales doit
être d'autre part revalorisée.
Une commission d'école comprenant
des représentants du comité et de
membres de divers milieux sera
constituée. Quelques noms ont déjà
été retenus.
Cette école devrait pouvoir s'ouvrir
pour l'automne 1970.

notre production et de la santé de no-
tre économie. ,
¦¦M. Ludwig von Moos, président; de

la Confédération , a relevé ces caracté-
ristiques 'avec pertinence dans son
discours à la journée officielle.

En cette même circonstance, le Dr
Hauswirth rappela très à propos que
la Suisse a été fondée et affermie par
des paysans courageux et conscients
des valeurs à sauver. L'homme de la
terre de la vallée du Rhône est très
sensible à ce rappel plein de sagesse.

Le Valais a occupé dans cette jour-
née officielle une place d'honneur,
puisque l'apératif , offert par la direc-
tion de la foire à ses hôtes, a été
servi au nouveau stand Provins, dans
une atmosphère accueillante et triple-
ment valaisanne :

Valaisanne par l'heureuse synthèse
dans l'aménagement de ce stand du
Valais traditionnel et du Valais moder-
ne ;

Valaisanne par la qualité des vins
et autres produits du terroir dégustés
avec délice et respect ;

Valaisanne enfin par la cordiale fra-
ternité avec laquelle direction et col-
laborateurs de Provins reçurent les
hôtes officiel s de-la foire.

Le Valais , par Provins, l'une de ses
entreprises les plus méritantes et les
plus dynamiques, aura réussi en ce
15 avril 1969 à renforcer l'estime et
la sympathie qui vont à lui.

Trop peu d'eau à la Grande-Dixence
Le rapport pour r exercice 1967-1968

(bilan arrêté au 30 septembre 1968)
qui a été soumis à rassemblée générale
de la Grande-Dixence S.A., fait état c>un
bénéfice de fr. 12.651.040,04. Ce solde
actif sera réparti comme suit : un ver-
sement légal de 5 pour cent au fonds
de réserve général!, soit fr. 640.000.— ;
attribution d'un dividende de 4 pour
cent au capital-actions de fr.
300.000.000.—, soit frs. 12.000.000.— et
un report à nouveau de fr. 11.040,04.

Des conditions météorologiques très
défavorables au cours de l'été 1968 pour
les aménagements de haute montagne
ont réduit les apports d'eau à des va-
leurs très inférieures à cailles d'une an-
né hydrologique moyenne. Du ler
octobre 1967 au 30 septembre 1968, 283
millions de mètres-cubes ont été ame-
nés dans le lac des Dix en provenance
d'Arolla , Vouasson, Ferpècle et Zermatt,
dont 164 millions ont été pompés dans
les usines d'Arolla , de Ferpècle, de
Stafel et de Z'Mutt.

La production nette des usines de
Fionnay et de Nendaz relative aux
eaux concédées à la Grande-Dixence
S.A. s'est éflevée à 1485 millions de
kiloWatt-heures. Les partenaires ont
fourni 217 millions de kiloWatt-heures
nécessaires pour le pompage des eaux et
78 millions de kiloWatt-heures pour

QUALITES ET DISPOSITIONS
POUR DEVENIR AIDES FAMILIALES

Les candidates doivent posséder des
qualités humaines, un esprit d'initiative,
une grande facilité d'adaptation , du
tact et de la discrétion. Elles doivent
manifester beaucoup de goût pour les
travaux ménagers, les soins au foyer.

FORMATION

La candidate doit être âgée de 19 ans.
Une formation ménagère est recom-
mandée.

La durée du stage est de 18 mois,
dont 7 mois de cours théoriques et
pratiques en internat à l'école et
11 mois de stages divers rétribués dans
des établissements pour enfants, nour-
rissons, malades, vieillards et dans les
services d'aide familiale. Des facilités
financières sont accordées ; soit l'éco-
lage gratuit ou l'attribution de bourses.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le salaire est fixé par un contrat
et des directives élaborées par l'Asso-
ciation suisse des organisations d'aides
familiales. Il est adapté au coût de la
vie.

La durée du travail et de 42 heures
au maximum. 18 jours de vacances
sont accordées dès la 1ère année et
24 jours dès la quatrième année.

LES TACHES DE L'AIDE FAMILIALE

L'aide familiale est appelée à rem-
placer la mère de famille lorsque cel-
le-ci est malade ou surmenée, absente
pour un accouchement ou une conva-
lescence.

Elle n 'est pas une simple employée
de maison , elle remplace la mère de
famille dans la direction et les tra-
vaux du ménage.

Elle s'occupe des enfants et des ma-
lades qui ne demandent pas de soins
spéciaux.

A côté des travaux ménagers, elle a
toute une tâche sociale et éducative à
remplir.

UN APPEL AUX JEUNES FILLES
_* -y - -. '.<sn, .

De nombreuses communes du canton
s'intéressent à ouvrir un service d'ai-
des familiales. Pour l'instant l'Asso-
ciation cantonale des aides familiales
ne peut répondre favorablement aux
demandes de ces communes par man-
que d'aides familiales diplômées.

Un pressant appel est donc lancé
à toutes les jeunes filles qui auraient
l'intention de faire partie de l'équipe
des travailleurs sociaux comme aides
familiales.

Il s'agit d'une profession moderne,
féminine et sociale.

Cette profession , à l'heure actuelle
parfaitement organisée, apporte aux
intéressées beaucoup de satisfaction.

Régulièrement des journées de re-
collection sont prévues par l'Union des
aides familiales valaisannes qui orga-
nise également des vacances annuelles.

Des renseignements ou informations
complémentaires peuvent être obtenues
chez :

— Mme Crettenand , Isérables, tél. 027 /
8 72 84 ou

Mme Perret-Bender, Fully, tél. 026 /
5 32 62.

A. H.

assurer diverses restitutions. D'autre
part , 156 millions de kiloWatt-heures
ont été produits dans les usines de
Fionnay et de Nendaz pour le compte
de la S.A. l'Energie de l'Ouest Suisse,
en turbinant une partie des eaux con-
cédées à cette société.



VOYAGES Nos voyages

SeSES Bn cars modernes
LECOULTRE pt mnfnrtahfoc
GIMEL KI.121/74 31 36 Cl liUIIIUI UWIGà

7 Jours LA HOLLANDE en car et bateau
25 avril - 1er mai - 3 - 9  mai 535 francs

6 Jours LA HOLLANDE en car, bateau et avion
27 avril - 2 mai 595 francs

5 Jours Vi LA HOLLANDE en avion, car et bateau, 2 - 7 mai 570 francs

ASCENSION

4 Jours LA CAMARGUE, 15 - 18 mal 260 francs
4 Jours RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR, 1*5 - 18 mai 295 francs
4 Jours FINALE LIGURE, 15 - 18 mai 170 francs
3 Jours VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

16 - 18 mai 218 francs
8 Jours LA SARDAIGNE, 1 6 - 2 3  mal 620 francs

PENTECOTE

3 Jours VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM
24 - 26 mai 218 francs

3 Jours LA CAMARGUE, 24 - 26 mal 215 francs
2 jours GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS, 24 - 25 mal 138 francs
2 jours ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN, 25 - 26 mal 128 franc*
4 jours VENISE, 28 - 31 mai 270 francs
5 Jours ILE D'ELBE - FLORENCE, 29 mai - 2 juin 350 francs

7 jours BARCELONE - LES ILES BALEARES, 2 - 8  juin 550 francs
et nombreux autres programmes.

i , 
¦ ¦¦ ¦

Renseignements et Inscriptions :

VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 36 - 35 ; 1040 ECHALLENS, tél. (021) 81 10.02.
ou à votre agence habituelle.

,mmmm
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Nous cherchons

représentant
capable, dynamique, bon ven
deur, habitué à un travail indé
pendant, pour visiter

la clientèle
paysanne

et artisanale.
Nous offrons un programme de
vente varié d'articles pour l'usa-
ge quotidien (en partie sans con-
currence). Rayon délimité, avec
fixe, commission, frais, assu-
rances accidents et maladie, va-
cances, prestations sociales,
très bon gain pour collabora-
teur doué pour la vente.
Seules les candidats qui cher-
chent une place durable sont
priés de faire les offres dé-
taillées avec photo' à Urech &
Cie, case postale 7, 3250 Lyss
Berne.

Bar Olympic à Saxon
engagerait

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. (026) 6 24 60.

36-34431

Nous cherchons

un aide de garage
Bon salaire, avantages sociaux.
Ambiance de travail agréable.
Entrée à convenir.

S'adresser au garage Neuwerth
& Lattion, Ardon, tél. (027) 8 17 84
8 13 55.

36-2829

6°
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OCCASIONS

©
Opel Capitaine 1965
radio

Opel Commodore 1967
coupé

Opel Rekord 1964
VW 1500 1968
8000 km.

VW 1300 1968
radio , 17 000 km.
Ford Taunus 1962
bas prix
Austin 850 1966
Fiat 1500 1966
22 000 km.

Camion Ford Thames
diesel 1963
basculant, 70 000 km., 7300 francs,

La nouvelle
Opel Capitaine

moteur injection
livrable tout de suite !

JBBY9QOT~Q9 POufeSt

Georg*» Revaz, Sion

Vendeurs :
A. Praz, ML (027) 214 93.
M. Fontannaz, ML (027) 2 58 58
P.-A. Venetz, tél. (027) 2 83 83.
M. Vocat, tél. (027) 281'41..___________________

Jeune fil)*, 'M ans, xhercfie .
place à Sion comme

demoiselle
de réception
ou employée
de bureau

Tél. (027) 8 16 25, le matin.
36-80551

Jeune fille
cherche place dans famille pour
juillet et août
S'adresser é Mme Kalbermatten,
Pratilori 43,1950 Sion.

36-34471

A vendre

magnifique terrain
arborisé

Prix exceptionnel, 30 francs le
mètre carré.
Situation : ouest de Sion, envi-
ron 1 kilomètre.
Tél. (027) 2 89 12.

36-80537

Votre agent

F I A T
à Monthey, vous propose ses

magnifiques occasions
Fiat 600 D, 62
Fiai 850 berline, 65
Fiat 850 coupé, 66-67
Fiat 1500, 63
Fiat 1500, 66
Fiat 2300 S coupé
Fiat 2300 familiale, 65-66
Citroën DS, 64
Citroën ID break, 63
Citroën Ami, 64

Voitures expertisées.
Facilités de paiement.

Tél. (025) 4 10 39 - 4 18 72.

Foin, paille, Vacher
betteraves est demandé pour
à vendre. 30 tê,es dont 8 à

10 vaches.
Tél. (025) 7 44 43.

P 36-34436
S'adresser à M.

A vendre Henri BaudV. ""661
Huémoz-sur-Ollon.

une jeep
International Tél. (025) 3 26 70.
ScOU!.. , , 36-33890complètement revl- 
sée
une jeep Wiliys Le calé-restaurant
modèle 1950, des Châteaux à
revisée sion cherche
une Austin .„mm«i;.i_.«»
mini 1000 1968 sommelière

30 000 km. Tél. (027) 2 13 73,
TAI trm\ 7 oo on Michel de Kalber-Tél. (027) 7 22 28. matten

36-34398
Etains
A vendre une col- Sommelière
lection de channes
valaisannes. 

 ̂cherchée dans
MiâceB^r̂ séne ~.,*M café, débu-te mesures, sou- £^ acceptée,pières. fontaine etc.
Très bas prix.
Tél. (027) 2 32 93. E. Pasche. café de

P 36-34483 la Grenade
1170 Aubonne.

A vendre Tél. (021 > 76 50 57.
Austin 850 
rouge toit noir, Cflfé des A|
parfait état garan- demandetle, facilités de a '
paiement. sommelière
P. A Venetz
Tel (027) 2 83 83. Entrée tout de sui-————— te ou i convenir.
A vendre Té) (026) 2 22 31.
Opel Rekord p 36-90331

1964, parfait état. ~~"~~ ~

garantie, facilités A vendre
de paiement
Marc Fontannaz, * ™m'°"S

Tél. (027) 2 58 56. MAN 770
P 2833 S une Volvo 495

— année 1962.
Mazot En parfait état.

Je cherche à ache- ___ ,. . ment,ter mazot en très
bon état. Ecrire sous chiffre
S'adresser au tél. PA 34590 à Publi-
(021) 61 55 46. Citas. 1951 Sion.

Bar de Sion

cherche

jeune fille

débutante mise au
courant.

Tél. (027) 5 05 79.

P 36-34588

Restaurant du Club
alpin,
Lac-Champex
demande pour la
saison d'été

sommelière

(1er juillet fin août)
ainsi que fille ou
garçon de cuisine.
Entrée 1er mai et
cela jusqu'à fin oc-
tobre.

Tél. (026) 4 11 61.

Personne
de 55-68 ans ,
trouverait
emploi
pour tenir ménage
simple d'un vieil-
lard.
Entrée et gages à
convenir.
Faire offres à Félix
Cherix
rue de la Tour
1880 Bex.

On cherche
gentille
sommelière
pour bon café ou-
vrier.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Robert Macherel,
café du Midi. Bex
Tél. (025) 5 26 78.

P 36-34576

A vendre

robe de mariée
taille 40-42. modèle
Pro Nuptia.
S'adresser
Tél. (027) 2 65 17.

P 36-34255

A vendre

1000 pieds
de PINOT
et - • '-¦' _J$S
1000 pieds.- V
de GAMAY

Ecrire sous chiffre
PA 34561 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre

verger

de 1 700 m2, aux
Epiney,
Martigny.
Offre à F. Reist
route de Loèche 3
Sion.

A louer
à Martigny
appartement
4 pièces tout con-
fort Libre tout de
suite
A la même adresse
à louer
chambre meublée
indépendante.
Alfred Devanthéry
rue du Simplon 24,
Martigny
Tél. (026) 2 21 34

P 36-90346

A Genève, beau

tabacs-
journaux-
lainages-
mercerie

Sport-Toto, à re-
mettre pour raison
de santé, dans très
bon quartier.
Chiffre d'affaires :
200 000 à 250 000
francs.
Loyer 290 francs
par mois, bail prix
à discuter.

Offres sous chiffre
C 920330-18 à Pu-
blicitas,
1211 Genève 3.

A vendre

TV
Suisse-France et 2e
chaîne (5 normes),
modèle récent cé-
dé à 680 francs,
avec garantie.
Prix de neuf
1485 francs.

Tél. (021) 23 82 66.

A vendre

TV
cause double em-
ploi, Suisse-France,
revisé, 350 francs.

Tél. (021) 23 82 21
(heures de bureau)

Institution de
La vigny
société romande
en faveur des
épileptiques

Les sociétaires
sont invités à

l'assemblée
générale
annuelle

le jeudi 8 mai 1969
à 14 h. 30
à Lavigny (VD)

Ordre du jour
statutaire.

Dès 16 h. thé-vente.

Les comptes de
l'exercice 1968 sont
à la disposition des
sociétaires qui vou-
draient venir à La-
vigny en prendre
connaissance.

Cherche a louer

chalet

simple, 4 lits, si
possible altitude.
Pour juillet.

Ecrire sous chiffre
V 315369-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

On échangerait

café-restaurant
contre
appartement

en ville de Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 34536 à Publi-
citas. 1951 Sion.
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la Record Coupe Sprint

Opel est dans la course!

U '̂-Ï^SSS  ̂ :' : ' : ':V\ -^ '''¦V£t̂ K.':':;::̂  ¦':''''' : ' ' J-^Jî,

OpeBE
H Un produit de la General Motors

-Sïï^"'

VOICI
la plus rapide des Record:

Les Opel sont entrées dans le club des sprinters sans avoir rien
perdu de leur traditionnelle robustesse.

Examinez ce coupé sprint d'un peu plus près. Dans le cockpit,
tout est noir: sièges, toit et tableau de bord. Volant sportif à trois
branches. Levier de vitesses juste à portée de la main, à course très
réduite. Au tableau de bord: compte-tours, manomètre d'huile,
ampèremètre.

À l'extérieur: double pot d'échappement, deux phares à iode
longue portée, bandes noires, jantes sport et pneus à carcasse
radiale complètent l'allure sportive de ce coupé fougueux. Et sous
le capot? Un moteur à haut rendement de 1,9 litre, avec arbre à

Voilà la plus typiquement suisse:
la Record 1900 S à 2 ou 4 portes
Construite en Suisse, spécialement pour dos Suisses exigeants , Le groupe propulseur est a la hauteur de l'équipement: moteur
cette Record vous offre le grand luxe: tapis moquette, S 1,9 litre (103 CV) avec arbre à cames en tête. Tout comme
éclairage du compartiment moteur, de la boite à gant, la boite à 4 vitesses toutes synchronisées commandées par un
de l'allume-cigarettes et du cendrier avant; baguette chro, ¦ levier sport. Et tout cela pour seulement Fr. 10 250.-*
et enjoliveurs de roues; embout du pot d'échappement (2 portes) ou Fr. 10750.-* (4 portes).
chromé et élégants lisérés sur les flancs.
De plus (ceque chacun apprécie): sièges avant aveo dossier
réglable; revêtement synthétique perforé; système d'aération
et de chauffage à réglage progressif; 5 places confortable»,
coffre énorme et larges portes. n mnwm—ti

• Prix indicatifs

'tntt et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Clgognier , 1268 Begnlngs Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz et Amez-Droz SA, 1630 Bulle, Garage St-Chrlsto-
Phe '837 Château-d'Œi Garage du Pont , 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA. 2800 Delémont Garage Total 1701 Fribourg Garage de Pérolles , 121 1 Genève Garage des Délices SA, 121 1 Genève Extension Autos SA, 1000
uutanne Etabi Ch Ramuz SA 2400 Le Locle Garage du Rall ye . 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA , 2740 Moutier Garage Prévôtois , 2001 Neuchâtel Garage du Roc , 2520 La Neuveville Garage Belcar, 2900
J'rrentruy Garage des Ponts '180 Rolle Garage Wuriod , 1950 Sion Garage de l'Ouest . 1890 Saint-Maurice, Garage J. -J. Casanova. 2720 Tramelan Garage Alouette , 2126 Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse , 1400
|«rdon Garage Bouby Rolls et nos agents locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbrcs, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court,
J784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083
"«1ère», 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 Le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierra, 280S
«Vhlèrts. 1450 Saints-Croix. 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 3964 Veyras-sur-Slerre.

__£S_i_l$>S**3*

cames en tête. Alimenté par deux carburateurs, il développe une
puissance de,117 CV. Mais prenez donc le volant et roulez: non,
vous ne vous trompez pas - vous conduisez bien une Opel. Une
Opel Record moderne: de 0 à 100 km/h. en 11 secondes. Vitesse de
pointe: 177 km/h. (essai de «Auto, Motor und Sport»).

En cequi concerne la robustesse: Opel soumet toutes les voitures
en cours de montage à un nouveau traitement de protection (bain
de vernis à la poudre de zinc et enduit de matière plastique) qui les
rend insensibles aux attaques de la rouille. Sans oublier une fabri-
cation de la plus haute qualité et un contrôle constant de toutes les
pièces.

Voilà la plus spacieuse
la Record CarAVan
Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S de
1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version
Deluxe cinq portes avec moteur S de 1,9 litre.Que vous utilisiez
votre voiture pour les affaires ou les vacances, la Record
CarAVan vous offre énormément de place pour cinq adultes
tout comme pour les marchandises et bagages.

_•'-" " - "»r"¦¦ >=.• >_« '*•".:_ .. — __ >m
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Record Coupé Sprint, 1.9 litre, 117 Ol

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

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



IBM
Nous cherchons pour notre succursale de Lausanne des mécaniciens-élec
triciens capables d'être formés en qualité de

collaborateurs
du service technique
pour l'entretien de machines à cartes perforées.

.es candidats seront préparés à leur activité de spécialistes pour le service
d'entretien de machines à cartes perforées à l'aide de cours appropriés.
Ces cours sont donnés dans une de nos écoles techniques en Suisse ou à
l'étranger. La carrière de collaborateur du service technique est ouverte à
tout jeune candidat ayant terminé un apprentissage de mécanicien-électricien
ou d'une profession analogue, mais principalement en courant faible et
disposant de bonnes connaissances en mécanique et en électricité. Age Idéal :

22-30 ans.

•Nous offrons un emploi varié comportant des responsabilités et ouvrant
d'excellentes possibilités d'avancement à des candidats à mémo de s'adapter
rapidement à une constante évolution technique. Nos conditions d'engage-
ment et nos prestations sociales sont d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse ou les étrangers en possession d'un
permis « C » décidés à faire carrière dans notre entreprise sont priés d'adres-
ser leurs offres de service, accompagnées des documents habituels, à notre
succursale de Lausanne (avenue du Théâtre 7, tél. (021) 23 87 91).

Nous désirons engager pour notre département do serru-
rerie en bâtiment et industrielle des

serruriers en bâtiment et
serruriers-constructeurs

qualifiés, suisses ou étrangers permis C

Entrée ;,jrpm^l%i« .pi/i(| convenir. ; , . A , t . V .,P ,

Places stables, semaine de cinq jours. Fond de prévoyance.

Faire offre à la direction des

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET
METALLIQUES DE VOUVRY SA — 1896 VOUVRY

Tél. (025) 7 41 79.

Nous cherchons pour notre ser
vice d'entretien un

ferblantier-appareil leur
Place stable. Caisse de retraite
Entrée à convenir.

Faire offres à LA FONTE ELEC
TRIQUE S.A.. BEX.

^ /̂rysy
La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne , cherche

une employée
d'administration

Nous demandons :

Dip lôme d'une école de commerce ou certificat de capacité
d'employé de commerce ou d'administration. Langue ma-
ternelle française et bonnes connaissances de la langue
allemande.

une
11 sténodactylographe
^̂ L_ 

Nous 
demandons :

Certificat de sténodactylographe. Langue maternelle fran-
¦ m çaise, bonnes connaissances do la langue allemande.

¦ 8 Nous offrons :

¦¦¦ i Bonnes conditions do salaire , avantages sociaux , semaine
de 5 jours.

U 

Entrée en fonction : selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum vit» à la
Division des travaux du 1er arrondissement das CFF, ser-
vice du personnel , case postale 1044, 1001 Lausanne.

ÛFF8ÊS ET
DEMANDES D'EMPLOIS
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Jeune homme ayant fait deux ant
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.
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Zur Betreuung unserer stàndig wachsenden Kundschafl
suchen wir noch tOchtigen, erfahrenen

Garage de la région de Mar-
tigny cherche

serviceman
ou couple pour station d'es-
sence sur grande artère.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Appartement à disposition.
Avantages sociaux.

Faire offres écrites sous
chiffre PA 900427 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Reisevertreter
Wir bieten : Erstklasslge Markenprodukte, die seit Jahren
In allen Zwelgen der Industrie bekannt aind, gutes Flxum.
Spesen und hohe Provisionen aus sàmtllchen Umsàtzen
eines fest umrissenen Gebletes, Lebensstelle,
Den Verkaufserfolg unserer Mitarbeiter fôrdern wir durch
angenehme Zusammenarbelt, wirksame Verkaufaunterstût-
zung und neuzeitllche Werbung.

Wenn Sie ein guter Verkaufer , etwa 30 bis 40 Jahre ait
und gewillt sind, durch zuverlâsslge Arbeltweise elne

gehobene Existenz
aufzubauen. so erwarten wir Ihre Offerte oder thren Anruf

Oolwerk Leyh AG

Zùrichstrasse . Hegnau-Zurich , Tel. 86 46 44

On demande pour le 15 mal ou
date à convenir uno

CASINO DE MONTREUX
Nous cherchons pour ontrée im
médiate le personnel suivant

cuisinier
garçon de cuisine

Restaurant Le Français, place da
la Gare, Sion,

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
débutante acceptée.

Bon gain, congés réguliers

Café du Nord, 1400 Yvordon

tél, (024) 232 00.

sommeliers
gorçons de maison

Faire offres à la direction du Ca-
sino do Montreux, tél. (021) 62 4471

P 725

fille ou dame de buffet
Tél. (027) 2 98 72

2062 FONTAINEMELON (NE)

engage tout de suite ou pour époque à convenir

CONDUCTEURS
désireux d'être recyclés en apprenant la profession de
décolleteur ou régleur de machines par formation rapide.

OPÉRATEURS ET
OPÉRATRICES
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche,
galvanoplastie , trempe, talllags, travaux de presses, em-
plerrage et fraisage.

Les candidats suisses pu étrangers (avec permis C ou
hors plafonnement, 5 ans de résidence en Suisse) sont
invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact au
Service du personnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

Nous offrons

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

Ecrire à Europress
Organisation
case postale 1
1920 Martigny 1.

P 36-7602

Je cherche i 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-
cités, 1951 Sion.

Bar a café a sion

engage

serveuse

Llbro le dimanche

Tél. (027) 2 47 10

P 36-3439!

Feufife d'Avi* «lu Vtofe-'-^ÏWl

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

On cherche
pour petit hôtel

femme
de chambre
débutante

(éventuellement
pour aider au ser-
vice)
ainsi qu'un

écolier

adolescent,
pendant les vacan-
ces d'été.
Traitement de fa-
mille, occasion de
fréquenter la sainte
messe.

Prière d'adresser
offres à famille
Egglmann-Hari ,
Hôtel Edelweiss
3718 Kandersteg
Tél. (038) 75 11 94

Le café

de l'Industrie
é Chippis

cherche

sommelière
Horaire de travail
de 12 à 23 heures.
Congé du samedi
soir au lundi é mi-
di.

Tél. (027) 5 11 66.

P 36-34558

Piscine de Sion

Je cherche pour la
buvette, pour la
saison d'été

2 jeunes filles et
1 jeûna homme

de 16 à 18 ans.

Tél. (027) 2 55 75.

P 36-80550

Etudiante 19 ans
chercha place

dans un home d'en
b fants. pour le mois

d'août.

Ecrire sous chiffre
PA 34538 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Employée de bu
reau cherche
travaux de
comptabilité et
correspondance
éventuellement à ¦ . - ¦-
domicile. Région desion Jeune homme
Ecrire sous chiffre
PA 380548 « Publi-
citas. 1961 Sion.

Qui donnerait
à Sion

cours privés de
géométrie
descriptive
pendant quelques
semaines.
Ecrire sous chiffre
PA 34538 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-34538

Vendeuse
diplômée
français, allemand, ~ 
anglais cherche On demande une
place dans une sta-
tion pour la saison S6TV6US6

pour la saison d'été. Bons gains,
congés réguliers.

Tél, (026) 2 16 89 Tea-room «Au Comte Vert »,
(heures des repas) ' Monthey.

r, »* *,„*** Tél. (°25) 4 23 16.P 36-80549 36.34.1a6

Jeune fille Homme dans la cinquantaine, cher-
possédant diplôme che emploi comme
de jardinière d'en-
<an>s aide-magasinier
cherche place
(éventuellement
remplacement dans
école enfantine),
libre mal-juin.
Faire offre sous
chiffre 36-34533 à
Publicitas,
1950 Sion.

P 36-34533

Sommelière
est cherchée par
café-restaurant
à Savièse.

Entrée le 1er juin.

Tél. (027) 2 .31 87
ou 2 87 23.

E 36-34570

Auberge du Mont-Gelé,
Isérables, cherche

2 sommelières
Entrée le 1er mal ou date à
date à convenir.
Bon gain.

Tél. (027) 8 71 74.
36-34596

Maurice Gay S.A., vins , Sion
Tél. (027) 2 19 12
cherche

un chauffeur
poids-lourds

Livraisons en Valais.
Semaine de 5 jours.

36-2613

mécanicien
spécialisé sur camions

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours . Avantages so-
ciaux.

Faire offre au garage Hediger,
Sion.

une fille ou un
garçon de cuisine

Tél. (027) 2 33 08

On demande, pour entrée tout
de suite ou à convenir

une sommelière
ou jeune sommelier
un garçon de cuisine
un apprenti de cuisine

Tél. (026) 6 22 44.

' ' 36-1^76

La menuiserie Rudaz Frères à Vei
cherche

2 menuisiers
Place à l'année.

Tél. (027) 2 44 67 ou 2 44 76.

36-34361

avec formation universitaire er
sciences économiques et quelques
années de pratique cherche travai
è mi-temps dans entreprise indus-
trielle ou commerciale à Sion oi
dans les environs.
Connaissances linguistiques : fran-
çais, allemand, anglais, italien.

Ecrire sous chiffre PA 34375 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Tea-room « LA RIVIERA
à Martigny
demande une

bonne serveuse
Entrée à convenir
Tél . (026) 2 20 03.

manutentionnaire
ou ouvrier de dépôt

éventuellement 3 ou 4 jours oai
semaine.
Faire offre écrite sous chiftrt PA
380552 à Publicitas, 1951 Sion.

On demande

un employé
de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire à discuter.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre PMA 90337-36
è Publicitas, 1951 Sion.
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On cherche pour le 1er mai 1969 Cherchons

fille de chambremiv HC innmuiv WIV6088S
tournante débutantes acceptées, pour bar(pour chambre et salle) tea-room sans restauration, et

Les grands magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION . té l .027/2 .16.51

cherchent pour leur rayon alimentation

une manutentionnaire
vendeuses et aides-vendeuses

Se présenter ou téléphoner

^SffcO.j' ' «-""""* "̂̂  ̂->̂ _ :'::::-:-, !̂ 5|^̂  ^H&VÙ t̂ïv
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1
1

1
1

fille de salle un couplesecrétaire , C T , , -,
¦ ¦">' employé de maison (non saison-comme remplaçante pour 7 semai- n|erv

I!
6?' J. „_- - , -«_ .« Nourris, logés, bons gains.

Date d entrée 25 avril 1969.
Ecrire ou téléphoner au

Faire offres à l'hôtel Rômerhof, Grand Tea-Room, H. de Gottrau
3954 Loèche-les-Bains. 1837 Château-d'CEx,
Tél. (027) 6 43 21. tél. (029) 4 6416.

07-120914 P 08-121671

Pour entrée 1er juillet 1969, nous engageons

apprentis (es)
de commerce

ayant fréquenté 2 ans l'école secondaire.

Travail varié. Semaine de cinq jours. Assurons
formation commerciale complète.

Faire off res à VALRHONE SA, 1950 SION.
P 36-7407

Importante entreprise commerciale de Sion
engagerait, pour entrée à convenir

un apprenti
de bureau

Le programme d'apprentissage prévoit das stages dans les
différents services administratifs et permet d'acquérir une
bonne formation

d'employé de commerce

Faire offres manuscrites avec curriculum vitas sous chiffre
PA 900417, à Publicitas, 1951 Sion.

Hostellerie d'Orzival
VERCORIN sur Sierre (VS), 1320 m
cherche pour la saison d'été

une femme de chambre
un portier
une fille d'office
deux garçons de salle

Entrée le 23 mai 1969.
Offres avec photo et curriculum vitae
à K. Fischer , propriétaire.

P 36-34543

Magasin de confection dames
à Sierre cherche

bonne vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de cinq jours , avantages
sociaux.

Ecrire sous chiffre PA 900423 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureaux d'ingénieurs à Sion et
Martigny
cherchent

dessinateurs
en génie civil et béton armé.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec références
et prétentions de salaire à la :

COMPAGNIE D'ETUDES ET DE
REALISATIONS TECHNIQUES SA
avenue Ritz 35, 1950 SION

Tél. [027) 2 75 45.

Nous cherchons

employé de bureau
t ADfli ¦ -1'

— de bonne présentation
»v¥ not-t .birm ayant 4e contact facile avec la

clientèle
— connaissant une 2e langue
— ayant de bonnes connaissances

en comptabilité , (banque, fidu-
ciaire, agence immobilière).

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

P 36-34545

On engage

personnel féminin
formé ou à former pour travail uni-
quement en atelier (la formation est
entièrement rétribuée).

S'adresser au chef du personnel.
Fabrique d'horlogerie
Montres Norrac SA
Tél. (026) 5 37 66.

Le délégué de la coopération technique cherche à enga-
ger pour une période de deux à trois ans, un

professeur
de
commerce

pour le Rwanda (Afrique)

Peuvent faire acte de candidature de jeunes professeurs
diplômés, de langue maternelle française , ayant déjà
une certaine expérience des affaires commerciales. La
préférence sera donnée à un candidat célibataire. Date
d'entrée : printemps 1969.

Les offres , accompagnées d'un bref curriculum vitae,
avec Indication des activités antérieures, sont à adresser
au délégué du Conseil fédéral à la coopération technique
DPF, Eigerstrasse 73, 3003 Berne.

05-2019

Secrétaire qualifiée
est demandée

par étude d'avocats à Sion

— Semaine de cinq jours
— Salaire intéressant
— Travail varié.

Faire offre écrite sous chiffre PA
34537 à Publicitas, 1951 Sion.

Garage du Nord S.A., Sion
Téléphone (027) 2 34 44

Agence Renault, Rover, Land Rover

sherche pour le district de Martigny

représentant,
vendeur d'automobiles

Entrée tout de suite ou à convenir.

Conditions intéressantes.

36-2831

MISE AU CONCOURS
L'Etat du Valais met au concours un poste de

chimiste
au laboratoire cantonal

Conditions :

diplôme universitaire, aveo la chimie comme branche
principale. Une formation analytique approfondie avec
de bonnes connaissances des méthodes d'analyses mo-
dernes, est exigée. Préférence sera donnée à un candidat
ayant de l'expérience dans l'analyse des denrées alimen-
taires.

Langue maternelle : allemande ou française, bonnes no-
tions de la seconda langue.

Entrée en fonction : à convenir.

Traitement : l'Office du personnel donnera les renseigne-,
ments nécessaires à ce sujet.

Les offres de service, rédigées sur formule spéciale, four-
nie sur demande par l'Office cantonal du personnel, é
Sion, devront être adressées à ce dernier Jusqu'au 15 mal
1969, au plus tard.

36-34586

Agence générale d'assurances
Paul Gasser à Sion

engagerait

une secrétaire-
dactylo

de langue française.
Entrée immédiate. Bon salaire.
Semaine de 5 jours.

Faire offre écrite avec références.

36-34572

Les magasins

laj^purce
engageraient pour leurs succursales
de Sion et Uvrier

vendeuses
et quelques jeunes

aides-vendeuses
et pour l'administration de Sion

un apprenti (e) de bureau

Faire offre par écrit à la direction,
rue de la Dent-Blanche, SION, ou
par tél. (027) 2 12 54 ou 2 56 97.
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De Valère à Tourbillon

Rentrer dans le rang !
Le départ pour les vacances pré-

suppose la préparation des valises.
Les vacances terminées, il faut  re-
faire ces mêmes valises. Le phéno-
mène se répète ainsi pou r chaque
départ important. D'autre part , l'on
est content de partir et tout aussi
content de revenir.

Ces triviales constatations me
sont venues à l'esprit lorsque j' as-
sistais aux petites cérémonies or-
ganisées pour pre ndre officielle-
ment congé de M. Marcel Gross,
chef du Département de l'instruc-
tion publique et du Département
militaire.

Il y a 16 ans, monsiewr le pré-
sident, vous étiez heureux et f i e r
d'accéder au gouvernement afin de
pouvoir vous dévouer pour la cho-
se publique.

Aujourd'hui , vous avez décidé de
rentrer dans le rang. Vous avez
jugé avoir rempli votre mission.
Et, effectivement , elle a été bien
remplie. A votre actif s'inscrivent
en e f f e t  d'importantes réalisations.

Mais entre ces deux dates, tout
aussi capitale l'une que l'autre, il
y a eu des p roblèmes et des pro-
blèmes qui se sont enchaînés. Il a
fa l lu  trouver des solutions et ce
n'était pas toujou rs facile.

Vous avez bénéficié d'une robus-
te constitution. J'imagine facilement
lés ennuis, les fatigues que vous
avez dû supporter.

Comme pour le militaire — vous
avez été aussi un commandant ap-
précié — l'on ne parle auprès coup
que des instants les meilleurs. Les
moments moins intéressants ne sont
relevés que pour dire : on a réussi
ees exploits dans des conditions
particulières.

Monsieur le président, vous avez
eu surtout le grand mérite de pren-
dre une sage décision. En pleine
fckce, enrichi d'une très grande- ex-
périence, vous avez dit : « J'ai ter-
miné ma mission comme conseiller
d'Etat ! »

Je crois, vous l'avez d'ailleurs
relevé à maintes occasions, le mo-
ment du départ, ne s'effectue pas
sans un tantinet d'émotion. C'est
compréhensible t

Je me mets à votre place. D'ail-
leurs, tous ceux qui doivent pren-
dre une décision semblable subis-
sent la même réaction.

Ce départ n'est pas une f in , mais
l'heureux aboutissement d'une lon-
gue et délicate carrière.

Je vous souhaite, monsieur le
président, et à votre épouse , encore
de longues années de santé et de
bonheur.

Rentrer dans le rang !
Cest tout d'abord prendre quel-

ques repos bien mérités. C'est en-
suite recommencer une étape avec
d'autres objectifs , d'autres petits
soucis, mais avec ce réconfort que
l'étape précédente a été admira-
blement bien remplie.

-gé -

Quand chante la
CHAMOSON — Agréable soirée : sa-
medi dernier, 12 avril, la Sainte-Cécile
chamosarde, chceur paroissial émérite,
conviait ses nombreux amis et sympa-
thisants à son concert annuel.

Plus de 50 répétitions passées à pré-
parer cette audition d'une heure envi-
ron : que voilà une belle somme de
dévouement à la cause du chant , d'heu-
res consacrées à monter ou descendre
les gammes ...

Trente-cinq chanteurs, sous la hou-
lette à la fois ferme et souple du ca-
pitaine Marcel Coutaz. Un programme
comprenant des mélodies populaires, un
motet de Klein , quelque dépaysement
avec la célèbre « Kalinka » ; du jeune
compositeur et chef valaisan , Léon
Jordan, le Gloria de la Messe à sainte
Margueri te : il n 'en fallait pas plus
pour composer un concert remarquable
que les auditeurs ont su écouter dans
un silence qui est la façon la plus
sincère de remercier les chanteurs, de
leur dire que l'effort qu 'ils ont con-
senti est compris ...

Ces auditeurs ont su écouter certes
et surtout apprécier des nuances bon-
nes, des dissonances délicates dont la
Sainte-Cécile s'est tirée tout à son hon-
neur, une diction , qui , sans être irré-
prochable, a su se libérer de l'accent
local...

Côté purement récréatif , faut-il dire
que le fantaisiste tessino-saviéso-sédu-
nois, Roger Terrani, est parvenu sans

VALAISANS dans les hautes écoles du pays
(Un reportage gé)

II
SION — Les étudiants reprochent à
l'enseignement de ne pas leur donner
les moyens de réussir rapidement dans
la vie. Aux USA, les étudiants choisis-
sent eux-mêmes leurs cours. C'est à
l'image d'un service « à la carte ». Ils
se présentent ensuite sur les vastes
marchés du savoir que sont les « cam-
pus ». Les employeurs viennent là
chercher leurs cadres.

Chez nous, le diplôme, la licence, doi-
vent en sorte procurer l'emploi.

L'étudiant est responsable de son
orientation, s'il s'est trompé il ne doit
s'en prendre qu'à lui-même. Mais il
sera toujours pris entre ses penchants
naturels et les besoins de l'économie.
Le grand obstacle restera malgré tout
la difficulté de préciser les besoins de
cette dernière.

Il est facile par exemple sur la base
de tables de mortalités et des prévisions
démographiques de prévoir le nombre
de médecins à former chaque année.
Mais il est plus difficile de définir les
besoins en ingénieurs ou chimistes. Les
besoins sont caution de l'expansion
ou de la régression de secteurs précis
de l'économie. L'université ne peut nas
continuellement s'adapter à ces varia-
tions. Le délai de réaction est en effet
très long. D'autre part , les étudiants
disponibles, pour une période économi-
que déterminée, ont été formés grâce
aux investissements antérieurs.

TOUJOURS PLUS D'UNIVERSITAIRES
L'accès aux études supérieures est

possible à tous les jeunes peu Importe
leur milieu social.

VOTATIONS CANTONALES DES 19 ET 20 AVRIL 1969
Trois fois OUI samedi et dimanche prochains

Samedi et dimanche, les 19 et 20 avril
les citoyens valaisans sont invités à se
rendre aux urnes pour se prononcer
sur trois objets soumis à la votation
populaire :

1. Loi sur la police du commerce ;
2. Décret sur la protection des eaux

contre la pollution ;
3. Décret concernant un crédit sup-

plémentaire de 3 000 000 de francs
en vue de la construction d'un cen-
tre pour oligophrènes.

Dans ce journal , nous avons rensei-
gné à plusieurs reprises nos lecteurs
sur la nature exacte des problèmes
en cause dans cette votation.

Il n'est pas inutile, cependant, d'y re-
venir - au moins dans les grandes li-
gnes - afin que les éfecteurs aient en-
core la possibilité d'avoir en mains
quelques informations supplémentaires
qui leur permettront de se prononcer
en y voyant clair.

LA LOI SUR LA POLICE
DU COMMERCE

Celle qui nous régit présentement
date de 1923. Elle est entrée en vigueur
en 1924. Depuis lors, le canton a subi

Sainte-Cécile...
effort à secouer la salle de rires so-
nores pour ne pas dire ... bruyante . . .

En complément de programme, heu-
reux choix : c'est à un jeune groupe
théâtral de Fully que la Sainte-Cécile
avait fait appel. A l'affiche, une comé-
die en 2 actes de Pierre d'Aquilla et
Jacques Liny : « Ma petite femme ado-
rée » . . .  Une mention spéciale ici à
l'oncle du Brésil , truculent , sûr de lui.
Tous les acteurs méritent d'ailleurs
des compliments, bien que l'on doive
reconnaître que les rôles en travesti
sont malaisés à jouer, tant il est vrai
que l'habit ne fait pas. . .  la femme
et qu 'il est presque impossible , même
sur une scène, d'avoir les réactions
de . . .  l'autre sexe . . .

En bref : charmante soirée de déten-
te, que les chanteurs chamosards, se-
lon une tradition bien établie, ont pro-
longée fort tard dans la ... journée du
dimanche !

GM

COLONIE-MER
La Croix-Rouge de Martigny nous

ouvre à nouveau généreusement les
portes de sa colonie-mer.

Les enfants de Sion et des environs
qui ont besoin d'une cure maritime sont
priés de s'inscrire auprès de Mme Brut-
tin (avenue de la Gare 21, 1er étage,
No 5) qui donnera toutes indications.

Cette possibilité est assez récente. UN ESPRIT NOUVEAU
Le nombre des jeunes s'inscrivant à DES CONCEPTIONS NOUVELLES
ces études va aller sans cesse en aug-
mentant. Les demandes vont se miilti- 1000 étudiants et étudiantes valaisansmentant. Les demandes vont se multi-
plier car il y a un prestige social
qui s'y trouve attaché.

Tous les jeunes — souvent très in-
fluencés par leurs parents — veulent
accéder aux études supérieures. Pour
changer la situation il y aurait Heu de
revaloriser, tant du point de vue ma-
tériel que du point de vue social les
fonctions d'exécution, les tâches subal-
ternes.

Tant qu'un fiis d'avocat, de médecin,
considérera comme une déchéance so-
ciale que de s'orienter vers un métier,
l'université attirera à elle des jeunes
qui , sans être méprisables ni voués à la
médiocrité, n'ont rien à y faire. Au
fond , c'est une conception de l'homme
de ce qui fait sa valeur et sa dignité
qui est ici en cause.

de profondes transformations économi-
ques. La loi doit donc être adaptée aux
exigences des temps actuels et aux
prescriptions fédérales établies qui ren-
dent caduques un certain nombre de
dispositions.

Tout ce qui constitue la concurrence
déloyale tombe sous le coup de la loi
fédérale du 30 septembre 1943 en la
matière. Il en va de même en ce qui
concerne les liquidations et opérations
analogues dont le sort est réglé par
l'ordonnance du Conseil fédéral du 16
avril 1947, le canton ne pouvant plus
que fixer les modalités d'applications.

En outre, une nouvelle forme de
distribution de marchandises ou de
prestations quelconques est apparue
avec les appareils automatiques et les
camions-magasins. On veut faire face
à cette situation qui était inconnue du
législateur de 1923, comme aussi à d'au-
tres problèmes particuliers.

Il a ete chosi un système qui tient
à la fois de la loi-cadre et de la loi
détaillée. Partou t où cela était possible
une réglementation a été adoptée qui
va jusque dans les détails. Par con-
tre, dans les domaines où il faut s'at-
tendre à une plus ou moins prompte
évolution et où il convient de réserver
un certain pouvoir d'appréciation, soit
de la part de l'autorité cantonale ou
communale, on a inscrit dans la loi
que le principe, en renvoyant l'appli-
cation au règlement d'exécution ou à
l'arrêté du Conseil d'Etat , plus facile-
ment modifiables en Valais qu'une loi
soumise au référendum obligatoire/C'est
notamment le cas pour la fixation des
taxes et émoluments, sujets à des fluc-
tuations.

Cette loi a été longuemen t étudiée
par les associations commerciales et
économiques et par les députés.

Elle est recommandée par l'Ucova,
notamment, qui invite tous ses mem-
bres à la soutenir, ainsi que la Fédéra-
tion économique du Valais associée à
l'élaboration de ia loi.

Le peuple a intérêt à voter cette loi
qui contient des nouveautés Intéressan-
tes. Elle donne la latitude au Conseil
d'Etat de mettre sur pied une commis-
sion consultative destinée à conseiller
les organes chargés de Implication de
la loi. Elle règle la question des kios-
ques, du commerce ambulant , l'exploi-
tation d'appareils automatiques, la
question des foires, marchés, comptoirs
et expositions. La procédure est har-
monisée au lieu d'être anarchique.

C'est un progrès .C'est une loi qui dé-
limite mieux les tâches incombant aux
organes chargés de la police du com-
merce.
DECRET SUR LA PROTECTION

DES EAUX CONTRE
LA POLLUTION

Que voilà bien le problème le plus
importan t qui a été soulevé dans toute
la Suisse depuis l'Exposition natio-
nale de Lausanne.

dans les hautes écoles du pays vont
inévitablement apporter du nouveau
dans notre canton. Hormis la matière
grise qu 'ils mettront à disposition de
l'économie, ils apporteront un esprit
nouveau, des conceptions nouvelles.
% L'universitaire valaisan, pas plus que
ceux d'autres cantons, n'est pas descen-
du dans la rue. Mais il y eut quelques
« escarmouches », quelques tentatives
de contestation à Genève, Fribourg,
etc.
# La contestation se poursuit néan-
moins dans notre pays. Ce qui s'est
passé à Paris, Rome, Berlin, Madrid,
Varsovie, a fait réfléchir nos dirigeants.
Ils n'ont pas attendu qu'il soit trop
tard , ils ont ouvert le dialogue, et les
portes pour une meilleure et néces-
saire participation à la marche de l'éta-
blissement.

On en parlait bien avant, c est cer-
tain.

Mais le peuple suisse a commencé à
prendre conscience du fléau qu'est la
pollution des eaux à l'Expo où toute
cette question, a été mise en relief
d'une manière intelligente et perma-
nente.

Qu'en est-il du décret qui nous est
soumis ?

Le Département de la santé publique
nous rappelle que la lutte contre la
pollution des eaux repose en Suisse
sur la loi fédérale du 16 mars 1955 et
sur son ordonnance d'exécution du 28
décembre 1956.

Sur le plan cantonal, le Grand Con-
seil a adopté le 23 juin 1959 un décret
d'application de la loi fédérale, décret
auquel il a apporté quelques modifica-
tions le 15 mai 1964.

Depuis lors, grand nombre de com-
munes ont accéléré leur assainissement
urbain grâce à l'appui financier du
canton «décrété» par le Grand Conseil
ou «décidé» par le Conseil d'Etat, tou-
jours en vertu du subventionnement
prévu dans le décret du 23 juin 1959.
L'action du canton et des communes
a pu également prendre la forme d'une
large prévention de la pollution grâce
aux arrêtés du Conseil d'Etat en ma-
tière de protection planifiée des eaux
souterraines (gravières, sources, hydro-
carbures, etc.)

Pour donner suite aux vœux expri-
més par différents milieux, le Conseil
d'Eta t a soumis au Grand Conseil, qui
l'a accepté en deux lectures, une ver-
sion restructurée des deux décrets du
23 juin 1959 et du 15 mai 1964.

A part les articles 3 f), 13 et 17, rien
ne figure dans ce décret qui ne se trou-
ve pas dans celui du 23 j uin 1959 et
celui du 15 mai 1964, ainsi que dans
l'arrêté du 2 avril 1964 sur l'assainisse-
ment urbain. Les dispositions concer-
nant les subventions sont restées rigou-
reusement les mêmes.

L'obligation des communes à se grou-
per pour la réalisation d'ouvrages d'as-
sainissement régionaux est par contre
mieux marquée que dans les arrêtés
en vigueur (article 4 et 5).

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

Mais à part les dispositions concernant
exclusivement l'application de la légis-
lation fédérale, ce décret en contient
d'autres qui sont essentiellement de
droit cantonal, notamment en ce qui
concerne les prestations et obligations
des communes. Ainsi, les deux articles
3 f) et 13 évoqués plus haut donnent
aux communes le droit de prélever un
impôt spécial ou des taxes destinées
à assurer le financement des ouvrages
de salubrité publique. De ce fait , et en
vertu de l'article 30 de la Constitution
canton ale, le présent décret doit être
soumis à la votation populaire.

Vu les conséquences de ce décret qui

# Le président d'une petite commune
du centre s'étonnait de l'esprit de la
dizaine d'universitaires de son village.
Ces jeunes — le phénomène est vala-
ble dans tous les villages — apportent
vraiment du nouveau. Les jeunes con-
testent les adultes. Ils font la décou-
verte de leurs valeurs et de leurs res-
ponsabilités en dehors des catégories et
des définitions du système qu'on ap-
pelle l'ordre. Ils contestent tout ce oui
n'arrive pas à définir leurs idéaux. Ils
contestent les adultes parce que ceux-ci
ne leur ont pas donné les moyens de
s'exprimer parce qu 'ils veulent croire
en eux et non seulement aux adultes.
Leur mouvement ne peut que contester.
0 La jeunesse estudiantine a fait sa
prise de conscience. Elle s'est découverte
comme groupe humain et elle commence
à s'affirmer comme tel, avec ses droits,
ses idéaux, des aspirations, ses respon-
sabilités de la société présente et de
celle qui vient.

(à suivre)

va permettre de mieux lutter encore
contre la pollution des eaux, on peut
être certain que le peuple valaisan ac-
cordera aux autorités les moyens d'in-
tervention qui s'imposent de toute ur-
gence.
Décret pour un crédit de 3 millions
pour la construction d'un centre pour

oligophrènes
Dans notre canton, il y a 250 à 300

malades atteints d'arriération mentale
grave, que l'on considérait comme un
état de fait , irrémédiable, devant lequel
aussi bien la médecine que la pédago-
gie étaient impuissantes.

Or, les données récentes de la science
ont permis de découvrir, dans un nom-
bre de plus en plus important de cas,
la véritable cause de cette arriération
mentale et parfois même de la préve-
nir.

Ces données scientifiques ont été ap-
pliquées dans plusieurs pays déjà où
des résultats extrêmement encoura-
geants on été obtenus.

D'où l'initiative de-créer un centre en
Valais. Il s'agit d'un ensemble médico-
éducatif comprenant trois blocs d'habi-
tation pour enfants, un pavillon de
physio-hydrothérapie, six petits pavil-
lons comprenant classes et ateliers, un
bâtiment servant à l'administration et
aux services médicaux, ainsi qu'un pa*
villon destiné au logement du person»
nel.

La charge de cette construction est
partagée. En effet , par une décision,
le Conseil fédéral a accepté de subven-
tionner le projet (dont le devis total est
de 12 370 208 francs, plus 586 440 francs
pour l'achat d'une partie du fonds)
pour le montant de 6 103 244 francs.
Cette subvention a été accordée dans
le cadre des mesures de réadaptation
prévues par l'assurance-invalidité ; elle
est donc liée à des conditions très stric-
tes exigeant notamment que les enfants
admis dans le centre pour oligophrènes
profonds puissent y bénéficier de toutes
les mesures éducatives et médicales
actuellement à notre disposition. Au-
cune aide fédérale ne serait accordée
à un simple centre d'hébergement.

Alors, en définitive, le montant à la
charge du canton se monte à 6 689 404
francs après déduction des subventions
obtenues d'autre part pour les abris
P_A. Le crédit mis à la disposition de
l'Etat par le décret du 26 juin 1964
étan t de 3 710 000 francs, le solde pour-
ra être couvert par un emprunt sans
intérêt de 3 millions d'une durée de 20
ans, somme que le Conseil fédéral a
également accepté d'accorder dans sa
décision du 6 novembre 1968.

Nous allons donc autoriser le Conseil
d'Etat à contracter cet emprunt en
votant oui , samedi et dimanche pro-
chains.

En fait , c'est bel et bien trois «oui»
que nous déposerons dans l'urne. Pour
aucun des objets nous voyons une rai-
son de nous opposer à ce qui es: de-
mandé. F.-G. G.
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OFFUES ET
DiMANDIS D^MPLCKS

Restaurant Mexicain, Montreux
cherche pour entrée immédiate

Nous engageons

un décorateur
dynamique, ayant de l'initiative, ca-
pable de travailler d'une manière
indépendante.

Voiture à disposition.

Semaine de cinq jours.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Ecrire sous chiffre PA 900422 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Maison d'édition suisse cherche des

représentants
pour la diffusion auprès de la clientèle particulière
d'ouvrages à caractère encyclopédique.

Nous offrons :

— un fichier d'adresses important
— un secteur avec exclusivité
— une introduction par un chef de

vente
— une bonne situation et des con-

ditions de travail agréables.

Nous demandons :

— des personnes dynamiques , con-
naissant bien la vente , ayant de
l'initiative et présentant bien.

Taire offres à case postale 300
1211 Genève 1. '

La fondation pour la vieillesse PRO SENECTUTE :
section Valais

cherche pour la création de centres d'aide et de conseils,
pour le Valais romand

assistantes
sociales

ou éventuellement personnes ayant formation d'infirmière,
d'institutrice, douées pour les questions sociales et dési-
rant se dévouer aux personnes âgées.
Champ d'activité nouveau et très étendu dans le cadre
de la séniculture.
— Salaire prévu pour travail social de ce genre.
— Semaine de 5 jours et tous avantages sociaux.

S'adresser au secrétariat « Fondation pour la Vieillesse »
Grand-Pont 44, 1950 Sion.

36-34534

1

Importante entreprise de Sion cherche une

secrétaire
en possession d'un diplôme commercial délivré par une
école ou un institut officiels.

Nous offrons :

— un travail varié et intéressant
— une ambiance agréable, au sein d'une équipe jeune

et dynamique
— un salaire approprié aux compétences.

Les offres détaillées seront adressées sous chiffre PA
900426 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

L

Nous cherchons

vendeuses-
retoucheuses

pour entrée tout de suite.
La préférence sera donnée à
jeunes filles ayant fait un ap-
prentissage de couture.

S'adresser à Passello S.A.,
Aigle, tél. (025) 2 29 66.

sommelier
Téléphoner au (021) 61 34 85 dès
18 heures, et demander M. Besse.

718 L

Sommelière
cherchée. Logée, 2 jours de congé
par semaine. ,

Buffet de la Gare, Cully, tél. (021)
99 21 24.

P 724

sommelière
même débutante, bons gains, ainsi
que

fille ou garçon de buffel
Ecrire ou téléphoner au bar a café
Derby, Clos de Bulle 7, Lausanne,

tél. (021) 2310 46.
P 723

personne
pour aide au ménage.
Si convenance legs.

Ecrire sous chiffre PA 34524, à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour la saison
d'été, début juin à septembre

filles de salle
(débutantes acceptées):

Hôtel Belmont, Crans-sur-Sierre,
tél. (027) 71171.

P 36-34520

Restaurant du Vieux-Valais , Sion,
cherche

garçon ou fille
de cuisine

Tél. (027) 216 74

P 361201

Gentille jeune fille trouverait place
comme

sommelière
dans bon café-restaurant de Mon-
treux.

Tél. (021) 61 25 70.
P 22-120

Jeune fille honnête trouverait place
comme

sommelière
(débutante)
Bonne occasion d'apprendre la
langue française. Congé régulier.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Adresser offres au café Monta-
gnard, St-Blaise, tél. (038) 3 34 05.

P74

une sommelière
entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Bons gains, congé le dimanche.

Restaurant «Snack City» 1950 Sion.
Tél. (027) 2 24 54.

36-34365

Chef de vente
qualifié et

représentante
cherchent emploi bien rémunéré
pour situation d'avenir.

Ecrire sous chiffre PMA 90343-
36 à Publicitas, 1951 Sion.

JW-"̂ fià Infolge Umorganisation unserer Verkaufsabteilung
«Mk ĴjH suchen wir fur das Reisegebiet Wallis und Tessin

*S5a__ï! einen dynamischen , gut ausgebildeten und erfah-
f̂iB sL-9 renen

•

Vertreter
fur den Verkauf von

Kiihl- und Tiefkuhlanlagen;
Kuhlmôheln

fur aile Stufen des Lebensmittelhandels ; demontierbaren Kùhl- und Tief-
kùhlràumen (vorfabriziert); GASTRO-NORM-Kuhlmôbeln Wùrfel- und Flocken-
eismaschinen usw
Wir verlangen keine Branchenkenntnisse , dagegen den Beweis ùber Be-
fàhigung zum erfolgreichen Verhandeln und Verkaufen. Wenn môglich kaufm.
Ausbildung
Gewùnschtes Aller 25 bis 40 Jahre.
Wier bieten gut eingefûhrte Produkte , einen bestehenden, treuen Kundenkreis,
grosse Unterstùtzung durch Schulung, Propaganda und vertragliche Be-
ziehungen zu vielen Abnehmeiorganisationen.
Ausfùhrliche schriftliche Offerten erwùnscht; telephonische Vorfragen an
unsere Herren Schaller oder Bornhauser gestattet.

Stauffacherstrasse 60, 3001 Bern, Tel. (031) 41 37 33.

Le COMMISSARIAT CENTRAL DES GUERRES cherche
pour la gérance de la Maison du Général-Guisan à Mon-
tana, un

casernier
Nous demandons :

— artisan avec apprentissage professionnel complet
— aptitude à diriger de manière indépendante une petite

exploitation de casernement et à effectuer les travaux
administratifs qui s'y rattachent

— langue maternelle française , avec de bonnes notions
d'allemand

— grade de sous-officier désiré.

Nous offrons :

— place stable avec grande indépendance
— responsabilités importantes •¦•- ¦*-•
— caisse de retraite
— appartement de service
— semaine de cinq jours.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats au Commissariat central des guerres
3000 Berne 25.

Importante société à succursales multiples engage pour
date à convenir

un gérant de supermarché
Chiffres d'affaires importants. Nous offrons une place
stable avec avantages sociaux à personne dynamique
ayant déjà occupé un poste semblable.

Adresser offres détaillées sous chiffres AS 35 064 N aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

Pour notre futur rayon

T O U T  P O U R  L ' E N F A N T
nous cherchons

personne qualifiée
capable de diriger et d'organiser les achats et la vente.
Nous offrons tous les avantages sociaux des grands
magasins : soit caisse de pension, assurances, possibilité
par la suite de changement dans une de nos nombreuses
maisons affiliées en Suisse.

Faire offre manuscrite avec photo et curriculum vitae au
chef du personnel des Grands Magasins

^ÉJlIlli
.- /orteNeuve,

SION



Enfant happé
par une auto
NENDAZ. — Mercredi à 18 h 20, un
car de l'entreprise Lathion se trouvait
à l'arrêt sur la partie droite de la
chaussée en direction de Haute-Nen-
daz devant la poste de Baar.

La dernière voiture d'une file qui de-
vançait le car happa l'enfant Jean-Yves
Fournier, âgé de 9 ans, fils de Mau-
rice, de Baar, qui traversait la route
en débouchant derrière le car.

L'automobile était pilotée par M,
Jean-Paul Bornet , âgé de 23 ans, de
Haute-Nendaz.

Le garçon a été transporté à l'hô-
pital de Sion. Il souffre notamment
d'une fracture à la jambe.

Municipalité de Sion
COMMUNIQUE

OFFICIEL
Votations cantonales

(tes 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-
tection 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 francs
en vue du financement de. la cons-
truction d'un centre pour oligo-
phrènes à Monthey.

2) Le bureau de vote — Casino —
sera ouvert :

Le samedi 9 avril de 10 h à 13 h
et

le dimanche 20 avril de 10 h à 13 h.
3) Sont électeurs en matière cantonale

les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et qui sont domiciliés
dans la commune depuis trois mois.

4) La présentation de la carte civique
est obligatoire.

L'administration.

Loisirs et culture — Sierre
Activités de la MJC (Maison des jeunes et de la culture). Elle est ouverte
à tous, adultes et jeunes, dès 14 ans l'après-midi et dès 16 ans le soir,
à tous, adultes et jeunes.dèsHansl'après-midi et dès 16 ans le soir.
Salles de loisirs
ik Ouvertes le mercredi de 20 heures à 22 heures.

le jeudi de 14 heures à 18 heures.
le vendredi de 16 heures à 17 heures.
le samedi de 15 heures à 17 heures et de 20 à 22 heures.
le dimanche de 14 heures à 18 heures.

ik Vous y trouverez : — jeux (baby-foot , billard , ping-pong, échecs, etc.) ;
— musique — ambiance ;
— lectures.

Bibliothèque
ik Service de prêt ouvert le vendredi soir de 20 heures à 21 heures.
>jc Les autres jours , ouverture sur demande,
sje Vous y trouverez : — près de 1000 volumes ;

— un responsable pour répondre à vos demandes.
Labo-photo
sfc Ouvert le mercredi de 20 heures à 22 heures.

le samedi de 20 heures à 22 heures.
les autres jours sur demande.

sfc Vous y trouverez : — tout le matériel nécessaire au développement ;
— lout le matériel nécessaire à l'agrandissement ;
— un responsable pour vous conseiller et vous aider.

Salle TV
3̂ c Ouverte selon programme , se renseigner à la MJC.
Ciné-club
ik Prochaine séance : jeudi 24 avril à 20 heures.
m\t Titre du fi lm : « Orphée » de Jean Cocteau.

Journal Synthèse
ik La rédaction cherche toujours des collaborateurs. Prière de s'adresser au

bureau pendant les heures d'ouverture.

Club Junior
ik Uniquement pour les jeunes entre 14 et 16 ans.
sjc Ouvert le mercredi de 14 heures à 18 heures et le samedi de 13 h. 30 à

15 heures.
Ga.lcrie-M.IC
+ Pour la première fois à Sierre : Exposition Gustave Cerutiti.
ik Ouverte tou s les jours de 14 heures à 18 heures et de 20 heures à

22 heures sauf lundi et mardi.
Conférence
* Samedi 26 avril à 20 h. 30, conférence et Mm sur le Para-Club.
Football
jjc Rencontre intercemtre jeudi 15 mai à Monthey . Inscriptions à la MJC.
Adresse de la MJC
_+: Avenue Max-Hubcr - Rue des Ecoles 8, 3960 Sierre.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ AU VAL .D'ÂNNIVIfSH
SAINT-LUC se penche sur son avenii

SAINT-LUC. — Une conférence de
presse a été donnée dans la salle bour-
geoisiale de Saint-Luc. Elle avait pour
but de faire connaître ie plan d'amé-
nagement local ainsi que le travail de
planification.

M. Caloz , président de la commune ,
a reçu les représentants de la pres-
se et de la télévision et leur a fait un
bref historique de l'évolution de Saint-
Luc. Ce village , vers les années de 1830,
était prospère et le nombre d'habi-
tants voisinait 600 personnes. Mais de-
puis lors il s'est considérablement dé-
peuplé et ceux qui sont restés ont
cherché et cherchent encore des solu-
tions. La petite industrie n 'a pas eu
de succès. C'est donc vers le tourisme
que Saint-Luc s'est résolument tourné.
Mais qui dit tourisme pose de nom-
breux problèmes d'ordre local. Des étu-
des d'urbanisme et d'aménagement ont
été créées. L'architecte Schwendener ,
entouré de collaborateurs , a étudié
tous les problèmes ayan t trait à Saint-
Luc. Aujourd'hui , cette étude est ache-
vée.

L'aménagement du territoire dont le
rôle est d'assurer un développement
harmonieux des régions, des communes
et des agglomérations, pose pour les
stations de montagne des exigences
particulières. En effet , une planifica-
tion de station doit tenir compte des
besoins des deux groupes de popula-
tion tout à fait différents , mais pré-
sents dans la même localité , les habi-
tants et les hôtes. Le groupe numéri-
quement le plus faible , les habitants ,
devant subvenir aux besoins du grou-
pe le plus nombreux, les hôtes. Mais
cela en principe, dans l'intérêt des
deux communautés.

A cette situation particulière , le con-
seil communal de Saint-Luc se de-
vait de répondre par une étude d'amé-
nagement de son territoire , les structu-
res en place ne correspondant plus aux
besoins présents et futurs.

Pour établir ce plan d'aménagement ,
il a été nécessaire de tenir compte de
nombreux facteurs : les données natu-
relles, la circulation et l 'intrastructure ,
la population et l'éconmie.

Mais déjà ce plan a donné des pré-
cisions très intéressantes ainsi que des
prévisions qui laissent entrevoir d'heu-
reuses perspectives.

Ainsi , dans les années à vçnir, Saint-
Luc aura dans ses murs une popula-
tion totale de quelque 2.800 à 3.000 ha-
bitants , alors que la population rési-
dente est actuellement de 160 à 200 ha-
bitants. Les 3.000 personnes compren-
nent tous les touristes et habitants du
village dont les pourcentages d'il y a
deux ans , ont donné les chiffres sui-
vants : 70 °/o de Suisse ; 20 % de Fran-
ce ; 9 °/o du Bénélux , et le reste de
toute nationalité.

Subissant la mutation classique des
villages de montagne, passant d'une
économie agro-pastorale à une écono-
mie essentiellement basée sur le tou-

risme, la population lucquerante, après
un exode massif dû au phénomène :
« industrialisation = urbanisation » de
la plaine du Rhône , connaît à l'heure
actuelle une certaine stabilisation , fonc-
tion de l'accroissement du nombre de
touristes que pouvait abriter Saint-
Luc.

Sa ' situation , son climat , ses possi-
bilités skiables en ont fait une station
bi-saisonnière (été-hiver) à tendance
familiale , d'où prolifération d'habitation
secondaire type chalet , etc.

La phase de planificaion se répartit
en deux étapes : a) l'élaboration d'une

Pour assurer I irrigation du vignobl
VENTHONE — Le remaniement parcel-
laire de Venthône a suscité assez d'élo-
ges çipur que l'g&jï 'y. revienne pas une
fois encore. LeifT'esponsabies ont vou-
lu aller jusqu 'au fond des choses, inno-
ver, rationaliser l'exploitation viticole '
au maximum.

Un point particulier mérite cepen-
dant d'être soulevé. Il s'agit de l'irri-
gation. Dans la Noble Contrée, le sys-
tème en vigueur est celui du ruisselle-
ment. Cela demande beaucoup de
temps et coûte fort cher au vigneron.
Une solution plus moderne est en vi-
gueur à Miège, Ardon et Chamoson. Il
s'agit d'un arrosage par aspersion, fait
en communauté.

Venthône a désiré rationaliser au
maximum afin de diminuer dans de très
fortes proportions les frais de main
d'oeuvre. Toute une étude a été faite
et sur la base d'expériences effectuées
dans le Tyrol , un nouveau système a
été expérimenté. Par la mise en place
de tout un réseau de conduites, l'arro-
sage du vignoble pourra être assuré
par une ou deux personnes seulement.

Pour cela il a falil u tirer des con-
duites principales , mettre en place un
réseau de distribution primaire et se
condaire. Il a également fallu construire
un réservoir afin de régulariser le dé-
bit. Ce réservoir se trouve un peu au-
dessus du village entre deux lacets de
la route Sierre - Montana. Il a une
capacité de deux millions de litres et
sera prêt pour cette année.

Il faut encourager les promoteurs de
cette belle œuvre, ils ont sûremen t re-
çu de nombreuses et d'acerbes criti-
ques. Cependant, ils ont vu juste. Ils ont
mis les vignerons de Venthône sur un
bon pied pour la lutte des pri x qui bien-
tôt atteindra le vignoble vailaisan.

Notre photo : le réservoir en cons-
truction.

PETITES NOUVELLES
DU VAL D'ANNIVIERS

9 SIERRE — Nous apprenons avec
plaisir la nomination de Mlle Odette
Arbellay, de Granges , au poste d'in-
firmière sociale pour la Ligue anti-
tuberculeuse du district de Sierre. Nos
félicitations.

% CHALAIS — Deux Valaisans vien-
nent d'obtenir le diplôme d'ingénieur
technicien dc mécanique à l'Ecole tech-
nique supérieure de Bienne. Ce sont
MM. John Devanthéry, de Réchy et
Bruno Duc , de Conthey. Le premier a
obtenu la meilleure moyenne des étu-
diants de langue française et a reçu le
prix BBC de la grande industrie suisse.
Notre journal les félicite et leur sou-
haite un avenir brillant.

# GRONE — La société de musique
radicale , « La Liberté », donnait same-
di en soirée son traditionnel concert
de printemps. Le programme varié et
gai aura plu aux amateurs — combien
nombreux — de musique de cuivre.

conception de structure de l'aggloméra-
tion ; b) l'harmonisation des intérêts
principaux.

En deuxième étape : la conception
de la structure de l'agglomération est
le plus important de tous les travaux
de planification , il consiste dans la
recherche d'un ordre de tous les élé-
ments principaux en tenant compte de
l'état existant. Elle comprend en par-
ticulier : le système de circulation et
d'équipement publics ; la route de cein-
ture faisant office de collectrice ; la
route de déviation ; routes d'évitement
du village pour les véhicules se diri-

Nouveau pavillon scolair

SIERRE. — La paroisse protestante de sions réunis en un camp oecumén
Sierre s'agrandit . Elle doit faire face
à des problèmes nouveaux. L'enseigne-
ment est pour les responsables une pré-
occupation majeure.

Afin de satisfaire aux demandes nou-
velles, il a été décidé de construire à
Planzette un nouveau pavillon sco-
laire.

Les fouilles et les travaux d'infras-
tructure ont été réalisés par des tra-
vailleurs volontaires de toutes confes-

geant vers la station voisine de O
dolin ; enfin , les routes de des;
permettant l'accès aux nouvelles z
de construction ; les places de pan

Tous ces différents plans sont ré
à la salle bourgeoisiale , montés en
position avec maquette. Us permet!
à tous les intéressés de prendre
naissance de ces problèmes afin
der à les résoudre — ne serait-ce
par une bonne compréhension de
ces schémas commentés et expliqué

Notre photo : Saint-Luc , une phaa
vernale.

Actuellement la construction est ;
toit. Elle a été réalisée en matéri
préfabriqués , abrite des classes et i
rents locaux de service. Agréable
trayant , agrémenté de couleurs v:
ce pavillon permettra certainement
futurs élèves de travailler dans
atmosphère vivant e et propice à ls
flexion.

NOTRE PHOTO. — Le pavil lon I
toit.



Programme
des concours
de printemps

de la race tachetée
rouge 1969

Dite Concours Heures

23 avril Niedergampel 8.30
Agarn 9.45
La Souste 11.00
Loèche 14.00
Salquenen 16.00

24 avril Champéry 9.00
Val-d'llliez 13.00

J5 avril Les Barges 9.00
Ularsaz 13.30
Collombey 15.30
Niedergesbeln 8.30
Steg 9.45
Hohtenn • 11.00
Gampel 14.00

26 avril Vouvry 8.45
Evouettes 10.30
Bouveret 11.15
Miex 14.00
Torgon 16.00
Guttet 8.30
Feschel 10.30
Albinen 14.00

39 avril Daviaz 9.00
Vérossaz 10.30
Saint-Maurice 13.30
Lavey (ferme de l'Ab.) 15.00
Erschmaaitt 8.30
Bratsch 10.30
Tourtemagne 13.30
Unterems 15.30

SO avril Oberems 8.30
Ergisch 9.45
Eischoll 14.00

î mai Monthey 9.00
Morgins 11.00
Troistorrents 13.45
Rarogne 8.30
Saint-Germain 9.30
Baltschieder 11.00
Ausserberg 13.30
Eggerberg 16.00

3 mai Lalden 8.30
Viège 9.30
Saas Grund 11.00
Staldenried 13.30
Stalden 15.00

-, [ ¦:¦' Orsières 9.00
Reppa z 10.00
Liddes 13.30

S mai Inden 8.30
Loèche-les-Bains 9.30
Varen 13.30

W& mai Embd 9.00
Torbel 13.30

HÉfet Mund ; _. \y ^4 -^- 9.00¦ Vispërterminçn 13.30
Sj tafli Mex ' \ 9.00

. Collonges 10.30
f : -  Vernayaz 13.30

Evionnaz 15.00
Zeneggen 9.00

K Unterbach 10.30
Burchen 14.00

"*« mai Martigny 9.00
Charrat 10.00
Châteauneuf 11.00

k Salvan 14.30
14' mai Gràchen 9.00

Saint-Nicolas 10.30
Herbriggen 13.30
Tàsch 15.00

18 mai Ferden 9.00
Wiler 13.30

H mai Kippei 9.00
Blatten 13.30

Station cantonale de zootechnie.

Dérapage
VIEGE. — M. Peter Michlig, ne en
1947, de Naters, circulait au volant de
sa voiture mercredi soir, peu après 23
heures, de Viège en direction de Gam-
pel-Gare. Au lieu dit « Terme », au
moment où il entreprenait le dépasse-
ment d'une autre voiture, son véhicu-
le dérapa sur la chaussée mouillée, fut
déportée sur la gauche et sortit de la
loute.

Le conducteur, légèrement blessé, fut
admis i l'hôpital de Viège.

Quant à sa machine, elle est démo-
lie.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion du deuil qui
vient de l'éprouver, la famille de

Madame
Elise BONVIN

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages et envois
de fleurs , leurs dons de messes l'ont
entourée dans cette épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
gratitude.

Un merci spécial aux médecins, aux
révérendes sœurs et au personnel du
dispensaire de l'hôpital de Sion, ainsi
Qu'au docteur Henri Pitteloud.

Flanthey, avril 1969.

v. •_ > _ •_¦! v.-" _•_¦_..'.
¦.-."•v..-.v^^ee u *w«*. comm. A<J m B-ANNIVIEBS

Une société bien sympathique

SIERRE. — En quelques années, la
population de Sierre a passé de 7 ou
8 mille habitants à plus de 12 mille.
La natalité ne suffit pas à expliquer
cette explosion démographique.

L'exode rural est une autre cause de
l'augmentation de population de nos
villes valaisannes. D'un peu partout les
gens arrivent. Ils quitten t la campagne
pour trouver en ville quelques avanta-
ges et . . . certains inconvénients.

L'on assiste alors à la création d'ami-
cales groupant tous les ressortissants
d'un village ou d'une région.

A Sierre s'est fondée, sous l'impul-
sion du colonel Carrupt et de quel-
ques Chamosards, l'amicale Saint-An-
dré.

jljilil ln <Àura HA ï i|P
ON A RESSORTI LES LUGES COMME EN HIVER
LOETSCHENTAL. — Depuis quelques jours, la neige a de nouveau toit son ap-
parition dans le Loetschental. On en mesurait plus de 40 cm hier matin. Aussi
les enfants des écoles en ont profité pour ressortir leurs luges et s'adonner à
cœur joie à oe sport qui — en conditions normales — ne serait plus de saison
dans la région.

Notire photo : Une vue des enfants loetsohards profitant de la neige pour
s'adonner à la luge.

Monsieur Paul VOCAT, a Vouvry ;
Madame et Monsieur François ABBEY-

REBORD et leurs enfants , à Vou-
vry ;

Madame et Monsieur Jérôme PLAN-
CHAMP-REBORD et leurs enfants,
à Vouvry ;

Madame et Monsieur Jules VERGE-
RES-DELASOD3, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Ardon et Genève ;

Monsieur et Madame Maurice VOCAT-
BLANCHET, à Sembrancher ;

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Renée VOCAT

née DELASOIE
leur tres chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et marraine, décédée dans sa 63e
année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry le dimanche 20 avril 1969, à 11
heures.

Départ du convoi : place de la Ban-
caz.

P.P.E.

Régulièrement, cette sympathique so-
ciété se réunit. Certains problèmes sont
évoqués, des secours sont portés aux
malades. L'amicale essaye d'accueillir
les nouveaux membres arrivant à
Sierre.

Dernièrement , elle a tenu son assem-
blée de printemps au cours de laquelle
plusieurs points de l'ordre du jour ont
été discutés. Comme de bien entendu,
la sortie d'été aura lieu aux Mayens-
de-Chamoson.

A cette sympathique société, nous sou-
haitons longue, paisible et agréable
vie.

NOTûE PHOTO. — Quelques mem-
bres réunis au stamm.

.y. .. •> o .o i  ...o-j r:.- ,. ¦ ¦—_ ... . ,„„¦,, , ..,„ ,. _,..,.. . . _ '' . -.-
>••' •• _;;,<• ¦! ¦

¦¦ . *<> . . J,
- -n. '<;- |

Monsieur et Madame Fernand Laman, boucherie, à Sion,
ont le chagrin de faire pairt du décès de

Monsieur André BOCHATAY
leur fidèle collaborateur

survenu ie 16 avril 1969.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Il a pdu à Dieu de rappeler à Lui, à l'âge de 70 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise, sa fidèle servante

Madame Jean BROUCHOUD
née Alice ABBET

tertiaire de Saint-François
Vous font part de leur peine :

Monsieur le chanoine Jean BROUCHOUD, curé d'Outire-Rhône, à Collonges (VS);
Madame et Monsieur André REY-BELLET-BROUCHOUD et leurs enfants

Bernadette, Jean-Jacques, Madeleine et Michel, à St-Maurice;
Madame et Monsieur Rodoiphe STUPF-BROUCHOUD et leurs enfants Anne-

Michèle et Thierry, à Lausanne;
Monsieur et Madame Robert ABBET-FREYMOND et famille, à Marbigny-Bourg;
Madame et Monsieur Louis TERRETTAZ-ABBET et famille, à Chemin-Dessus;
Monsieur et Madame Georges ABBET-HŒNICKE et famille, à Lausanne;
Madame Vve Charles MOREROD-ABBET et famille, à Villeneuve;
Madame et Monsieur Léon JORDAN-ABBET et Sanù'le, à St-Maurice;
Madame et Monsieur Otto LINK-ABBET et famille, à Lausanne;
Madame et Monsieur Louis DELITROZ-ABBET et famille, à St-Maurice;
Monsieur et Madame Victor BROUCHOUD-BAUD et famille, à St-Maurice;
Monsieur et Madame Ferdinand BROUCHOUD-THOSS et famille, à Monthey;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de saint Sigismond , à
St-Maurice, samedi 19 avril à 10 heures.

Priez pour elle
St-Maurice, le 17 avril 1969.

t
Les administrations communales de Collonges et Dorénaz
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Vve Alice BROUCHOUD
mère de leur révérend curé, desservant de la paroisse d'Outre-Rhône.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familile.

Madame Yvonne BOCHATAY-MORET
et son fils Johny, à Sion ;

Mademoiselle Michèle BOCHATAY et
son fiancé, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Louis DELAR-
ZES-BOCHATAY et leur fille et beau-
fils Anne-Lise et Jean-Pierre , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Maurice BOCHA-
TAY-RICHARD et leurs filles Sabi-
ne et Corinne, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Albano BOCHA-
TAY-LIEBLEIN et leur fille Carol,
à Genève ;

Monsieur et Madame Emile MORET et
leurs enfants , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MORET, COUDRAY, GERMA-
NIER , BOCHATAY , REVAZ, RAPPAZ ,
JACQUIER, BOSON, SCHWEIGHAU-
SER, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
André BOCHATAY

leur cher époux , père, frère , beau-frère ,
beau-fils, oncle, neveu , cousin, surve-
nu le 16 avril 1969, à l'âge de 45 ans.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
19 avril , à 10 heures, à Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile mortuaire : crypte du Sa-
cré-Cœur, à Sion.

Le personnel de la boucherie
Fernand Lamon, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BOCHATAY
leur cher collègue.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Georges DUBUIS-

VARONE et leurs enfants Roland et
Chantai , à Martigny ;

Madame Marie FERRARIS-VARONE,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jacques VARO-
NE-FARQUET, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Joseph DUTOIT-
VARONE, leurs enfants et petite-
fille , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André DUTOIT-
VARONE, leur enfants et petite-
fille , à Neuchâtel ;

Les enfants de feu Paul DELY, à Mor-
rens, Fully et Genève ;

Madame veuve Delphine DELY, ses en-
fants et petits-enfants, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Julien DELY, à
Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emile VARONE

leur très cher papa et grand-papa ché-
ri , frère, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
72e année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à l'église
paroissiale de Martigny, le samedi 19
avril 1969, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus : place
du Midi.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La direction des

Grands Magasins Innovation
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles BEAUD
père de leurs employés, M. Charly
Beaud, gérant de Viège, et de Mlle
Jacqueline Beaud, employée à Sierre.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis à/oTa famille."

¦_ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

t
La Carrosserie Moderne

à Sion
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand PROZ
père de leur ouvrier Vital Proz.

Four les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Madame Henriette
P0NT-FAVRE

à MAGNOT-VETROZ

19 avril 1968 - 19 avril 1969

Déjà une année que tu nous a quittés.

Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée
à Ardon , le samedi 19 avril , à 8 heu-
res.

t
La société de chant
L'Echo d'Arbignon

Collonges
a le rc^.et de faire part du décès de

Madame veuve
Alice BROUCHOUD

mère de son membre le révérend curé
Brouchoud.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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BATIMENT POSTA L FORT BIENVENU

FERDEN. — La charmante localité de Ferden dans le Lœtschental compte
maintenant sur un nouveau bâtiment postal. Nouv elle réalisation dont le style
cadre parfaitement arec le cachet de la localité, tout le monde se déclare ab-
solument satisfait.

Notre photo : Une vue du nouveau bâtiment postal de Ferden.

POUR UNE PLACE DE PARC SOUHAITEE

KIPPEL — Chaque habitué du vallon
du Lôtschental reconnaît volontiers
que les places de parc « ne courent pas
Uses rues ». Il y est même arrivé que,
durant la bonne saison, les motorisés
n'avaient d'autres possibilités que de
s'en retourner sans même pouvoir s'ar-
rêter tant il est vrai que les emplace-
ments de ce genre sont rares dans l'ac-
cueillante vallée. Aussi, à l'instar de

MGR HENRI KARLEN EST ACCUEILLI PAR DES VALAISANS DE ZURICH

TORBEL. — C'est avec plaisir que la population de Tiirbei vient d' apprendre l'arrivée à Kloten de Mgr Henri Karlen.
Un enfant de la localité qui — depuis le mois de décembre dernier — est chef du diocèse de Umtata dans l'Afrique
t'y  Kud. La réception of f ic ie l le  de ce nouvel évêque vala is an aura lieu dimanche prochain à Torbel. Inutile de dire
qy  In paraisse entière se prépare à faire une chaleureuse réception à cette illustre personnalité religieuse à qui nous
so: - ions la plus cordiale bienvenue dans  le Haut-Valais .

Notre photo : M gr Henri  Karlen, entouré , lors- de son arrivée à Kloten , par un groupe de Valaisans de Zurich.
A gauche , derrière M gr  Karlen , on reconnaît M.  Gôttier , président du Club valaisan de Zurich.

Assainissement de la place
de la gare de Goppenstein

GOPPENSTEIN. — La place de la
plus importante gare valaisanne du
BLS subit actuellement des transforma-
tions. On sait qu'à cet endroit, la Lon-
za — coulant parallèlement à la route
du vallon et à la ligne ferroviaire du
BLS — occupe une place par trop spa-

Blatten, Kippei fournit un effort par-
ticulier dans ce domaine. En effet, des
milliers de m2 de terres cultivables sont
actuellement sacrifiés à l'entrée de la
localité en faveur du tourisme. Notre
photo : une vue des travaux actuel-
lement entrepris pour créer une im-
portante place de parc à l'entrée de
Kippei.

¦¦«VALAIS

cieuse alors que voies routières et fer-
roviaires se trouvent par contre, elles,
bien à l'étroit. On enregistre un impor-
tant trafic dans cette gare où toute
l'année se chargent et se déchargent
d'innombrables voitures automobiles
transportées d'un côté ou de l'autre des
tunnels. La circulation routière y est
donc aussi intense.
UNE PLACE DE PARC
SUR LA RIVIERE

On a tout d'abord doté l'artère d'un
nouveau pont répondant mieux aux
exigences de la circulation. Cette œuvre
terminée, on s'est efforcé de construire
un solide lit de béton pour la Lonza
que l'on a recouvert d'une plateforme
qui servira pour l'amélioration de la
route et pour le parcage des véhicules.
Une bonne partie de cette entreprise a
été réalisée dernièrement. On nous a
d'ailleurs dit que tout serait complète-
ment réalisé cette année encore. Ainsi,
pour la prochaine saison cPhiver déjà
l'emplacement de la gare de Goppen-
stein, la route du Loetchental et la
Lonza présenteront un nouveau visage.
Ce qui est heureux puisque cela figure
également dans le programme rénova-
teur de la voie de communication
loetscharde pour laquelle on souhaite-
rait qu 'elle bénéficie — par ailleurs
également — de ces mêmes soins atten-
tifs.

m"- -i

Valais dernières
Un scootériste

grièvement blessé
UVRIER. — Hier soir, vers 22 h 45,
M. Roger Baillifard, né en 1934, em-
ployé communal, domicilié à Uvrier,
circulait au guidon de son scooter de
Sion en direction de Saint-Léonard.
Peu avant Uvrier, il heurta une bar-
rière posée en bordure de la chaussée,
zigzagua sur une distance d'environ 30
mètres et chuta sur le bord droit. Il a
été transporté à l'hôpital de Sion où
l'on diagnostiqua une fracture de la
colonne vertébrale. Le malheureux se-
ra acheminé, ce matin, sur l'hôpital de
Genève.

LORSQUE L'ECRIVAIN R U T H  B L U M  DECIDE DE S'ADRESSER
DIRECTEMENT AU « GRAND PATRON DES C. F. F., OU

le conseiller fédéral Bonvin et les Schaffhousois
Un ami de Suisse alémanique nous

écrit :
Dernièrement, la femme de lettres

Ruth Blum qui habite Wilchingen , vil-
lage de la contrée du Klettgau (Schaff-
house), était en villégiature en Valais.
Or il s'avéra qu'il lui était impossible
de faire enregistrer, lors de son retour,
sa pesante valise pour la gare de Wil-
chingen-Hallau, lieu de sa destination.
Les bagages aboutirent à Schaffhouse.
localité où se termine le réseau des
CFF, pour la bonne raison que la plus
grande partie des lignes de chemin de
fer qui sillonnent le canton de Schaff-
house appartiennent au chemin de fer
fédéral allemand. A la suite de cet
incident imprévu l'écrivain envoya au
plus haut placé de nos Valaisans la
lettre suivante, d'un contenu fort spi-
rituel et dénotant un beau tempéra-
ment :

En face de la gare de Goppenstein, la Lonza est maintenant recouverte. Ce qui a
pour e f f e t  de fournir un utile emplacement pour l'amélioration de la chaussé,
d'une part et pour le parcage des véhicules d'autre part.

Ce qu il reste encore a faire est activement poursuivi . Dans le fond , on remarque
à gauche l'entrée du tunnel du chemin de f e r  et à droite la galerie construite sur
la route du vallon. C'est jusqu 'à cette dernière galeri e que l'on est en train
d'apporter d'importantes transformations.

Très honoré
Monsieur le Conseiller fédéra l,
Il est de notoriété publique que ie

canton de Schaffhouse entra en 1501
dans la Confédération , alors que ZOO ci-
toyens de Hallau mirent en fui te  5000
Souabes, lors de la guerre de Souabe.
Ces 200 braves avaient largement ou-
vert les bondes de leurs tonneaux avant
de donner l'assaut , dit-on , ce qui laisse
penser qu'il y avait du « bon vin » au-
trefois déjà.

Depuis cette époque les vignerons du
Klettgau se sont montrés de bons Con-
fédérés , bien que depuis plus de 100 ans
ils soient obligés d' emprunter le chemin
de fer  fédéral  allemand pour se rendre
dans leur capitaale. Ceci a p arfois  ses
inconvénients , hélas. Lorsque nous par-
tons en voyage , nous pouvons expédier
nos bagages dans toutes les localités
suisses de la gare du chemin de fer  f é -
déral allemand , mais lorsqu'il s'agit du
retour c'est une autre chanson : on nous
explique ici et là que le chemin de f e r
fédéra l allemand n'est pas relié au sys-
tème des transports des CFF. Ailleurs
cela va sans ambage , raison pour la-
quelle je  n'ai jamais réussi à pénétrer
les dédales des règles qui régissen t les
transports des bagages.

Lorsque je  passai mes vacances, il i; a
quelques semaines, à... dans le Valais,
le préposé aux bagages refusa d' enre-
gistrer ma lourde valise pour Wilchin-
ppn-Hnllau et ma valise ne t>o?/apea
que ju squ'à Schaf fhouse.  J'écrivis donc
en date du 7 octobre à la direction des
postes de Lausanne , mais jusqu 'à au-
jourd'hui j e  n'ai reçu aucune réponse.

C IBA - GEiGY: études en vue
d'une collaboration plus étroite

Ciba, société anonyme, et J. R. Geigy SA, Bâle, ont fr.it savoir
que leurs conseils d'administration respectifs avaient décidé d'explo-
rer les possibilités d'une coopération plus étroite entre les deux en-
treprises, couvrant tous les domaines de leurs activités et ayant pour
but de consolider leur position sur le plan international. Les négo-
ciations qui ont été entamées visent donc à étudier ces possibilités
et les alternatives éventuelles de leur réalisation. Comme on le sait,
les deux entreprises ont déjà des activités communes dans divers
pays.

Les habitants de Wilchingen toutefois
sont réputés aimer frapp er  à la bonne
porte. Lors de l'insurrection de inon
village contre la ville , qui dura 12 ans
(1717-1729), mes ancêtres s'adressèrent
directement à l' empereur allemand , sans
succès il est vrai, à la faveur d'un
contrat sur la haute juri diction. En re-
vanche les démarches des habitants de
Wilchingen auprès du cardinal Schiner
pour obtenir une nouvelle église , parce
qu'il y avait danger de mort de se ren-
dre à celle d'Erzingen sur territoire al-
lemand , furent  couronnées de succès : ce
célèbre Valaisan et prince de l'Eglise
s'employa à procurer un lieu de culte
aux habitants de Wilchingen.

C'est pourquoi , frès honoré Monsieur
le Conseiller fédéra l, je me permets de
suivre les traces de mes aïeux et
d'adresser ma demande au sujet des
bagages enregistrés à la plus haute
autorité : ne serait-il pas possible de
réglementer bientôt « d' en-haut » de
façon uniforme les transports des bu-
gages à destination des gares du che-
min de f e r  fédéral  allemand, situées .«<r
territoire suisse ? Beaucoup de Schali-
housots . heureux de partir en vacances,
vous en seraient reconnaissants.

Veuillez croire. Monsieur le Conseil-
ler fédéral , à ma haute considération.

Signé Ruth Blum .

Or nous apprenons que le destinataire
de ces lignes a donné pleine satisfac-
tion à la femme de lettres et s'est ai si
assuré aux yeux des habitants de Wil-
chingen le même titre de gloire que le
cardinal Schiner... R. Be.
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NeiSo Celio parle a Milan des relations économiques
entre notre pays, l'Italie et la communauté de l'AELE
MILAN. — Le chef du Département
fédéral des finances et des douanes M.
Nello Celio, a participé jeudi après-
midi à Milan à la célébration du 50c
anniversaire de la fondation de la
Chambre de commerce suisse en Italie.

La manifestation s'est déroulée dans
le salon de la société suisse, où , tout
d'abord, le président de la Chambre,
M. Carlo Steffen , a présenté son rap-
port il la 50e assemblée générale de la
Chambre après que l'ambassadeur de
Suisse en Italie, M. Jean de Rham a
prononcé une allocution.

De nombreuses personnalités suisses
et italiennes étaient présentées. Du cô-
té italien on remarquait notamment le
ministre des Finances M. Oronzo Reale.

Le discours officiel a été prononcé par
M. Celio. Le chef du Département des
finances et des douanes a apporté le
salut du Conseil fédéral ct du peuple
luisse à l'Italie, à son président , son
gouvernement et à tout le peuple ita-
lien et les vœux les plus chaleureux
i la Chambre de commerce suisse en
Italie à l'occasion de son 50e anniver-
laire, qui au cours de son activité a

Les routes nationales mettent au
jour des richesses archéologiques
LAUSANNE — Une exposition itiné-
rante consacrée à l'archéologie suisse
en rapport avec les routes nationales
B été ouverte jeud i au Musée histori-
que de l'ancien évêché, à Lausanne.
Elle est due à l'initiative du Service

Mme Blaiberg à Zurich

ZURICH — Mme Philip Blaiberg est
arrivée à Zurich, où elle entend séjour-
ner quelques jours. Il se pourrait que
l'épouse du premier « greffé du cœur »
rende visite à M. Emile Hoffmann , qui
a subi la même opération lundi. Toute-
fois, ii faudra pour cela que l'état de
M. Hoffmann s'améliore au point de lui
permettre de recevoir des visites.

Jeudi , à Zurich également, ont eu lieu
les obsèques de M. Albert Gautschi , le
je une homme de 27 ans dont le cœur
» été greffé sur M. Emile Hoffmann.

Commémoration
du soulèvement du ghetto

de Varsovie
ZURICH. — La communauté Israélite
de Zurich et l'Association Hasomir-
Perez ont commémoré jeudi soir le sou-
lèvement du ghetto juif de Varsovie de
1943. Ils entendirent un sermon du rab-
bin J. Posen.

La commémoration a été animée par
des lectures des œuvres du poète Lajser
Ajchenra nd et par des ch_ mls religieux
du chœur dc la synagogue . Le chceui
Hasomir-Pere/. chanta le chant des par-
tisans pour clore la cérémonie.

Un avion disparaît
entre Genève et Bâle

BALE — 15 jours à peine après la dis-
paritio n d'un avion qui se rendait de
Genève à Allenrhein, un second ap-
pareil a disparu entre Genève et Bâle
où il devait arriver hier matin.  L'avion
un « Lear Jet » avait quitte Genève à
10 heures. A 10 h 27, le pilote a demandé
à Bâle l'autorisation d'atterrir. Mais
l'appareil ne s'est pas posé sur l'aé-
rodrome.

Une violente tempête de neige sévis-
sait alors sur la région baloise. Il a été
impossible de déterminer où l'avion s'est
dirigé.

su donner une bénéfique impulsion au
développement des rapports économi-
ques entre l'Italie et la Suisse.

Il a brossé ensuite une large fres-
que de l'histoire italienne — politique,
à travers les siècles et de ses consé-
quences pour notre pays, en rappelant
notamment la contribution que d'illus-
tres hommes italiens — comme Pelle-
grino Rossi , Sontorre Santarosa , Giu-
seppe Mazzini , les frères Ciani et Carlo
Cattaneo — ont apportée à la vie po-
litique suisse.

RAPPORTS ACTUELS
ENTRE LA SUISSE

ET L'ITALIE

M. Celio a poursuivi : « Pour parler
des rapports actuels entre la Suisse et
l'Italie, il faudrait faire un examen gé-
néral de l'évolution continentale, voire
mondiale, car les positions respectives
sur les grands problèmes qui préoccu-
pent et troublent l'Europe , sont certai-
nement influencées par les choix qui ont
été faits au moment de la reconstitution
économique. Le temps du bilatéralisme

archéologique des routes nationales et
au Cercle vaudois d'archéologie, avec
l'appui de la Société suisse de pré-
histoire et d'archéologie et du Départe-
ment fédéral de l'intérieur.

Des plans et de grandes photogra-
phies illustrent les fouilles révélatrices
d'Augst , de Rheinfelden , d'Avenches,
de Vidy-Lausanne, de Payerne et de
Montricher. Des vitrines présentent de
précieux objets d'arts ou utilitaires en
verre, bronze et céramique. La cons-
truction des routes nationales permet
de découvrir de nombreux et intéres-
sants vestiges artisanaux du néolithi-
que , de l'âge de bronze et du fer , et
surtout de la période romaine et du
haut Moyen-âge. Les travaux ont été
conduits de manière à respecter de ri-
ches reliques du passé, que l'homme
moderne s'applique à conserver.

Cette exposition durera jusqu 'au 18
mai.

Un spécialiste suisse parle

de la chirurgie cardiaque
LAUSANNE — Au lendemain de la
première transplantation cardiaque en
Suisse, le docteur Charles Hahn , pro-
fesseur de chirurgie cardio-vasculaire
à la faculté de médecine de Genève, a
exposé l'évolution de la chirurgie car-
diaque, jeudi , devan t la section de Lau-
sanne de la Croix-Rouge suisse.

Le professeur Hahn, qi^i croit beau-
coup plus au cœur artificiel qu 'à la
transplantation du cœur naturel, s'est
montré optimiste quant à l'avenir d'une
chirurgie basée sur les greffes partiel-
les de « pièces détachées » du cœur et,
en dernier recours, sur l'implantation de
cœurs artificiels.

Apres avoir déploré la publicité exces-
sive faite autour des transplantations
cardiaques , il a préconisé le diagnostic
le plus précoce et le plus précis des
lésions du cœur , afin de pouvoir chan-
ger assez tôt les parties malades par des
prothèses de tissus humain ou animal ,
ou encore en plastique. Dans certaines
maladies cardiaques, on utilise déjà des
pompes, et on peut prévoir l'usage de
petites piles atomiques. Il est plus
sage de remplacer à temps les tissus

Derniers hommages du go
LAUSANNE. — De nombreuses personnalités sont Moutbatten , représentant la reine-mère d'Angle- pagne par M. Fernando Castiella, ministre des
arrivées de toute l'Europe à Lausanne pour as- terre (la reine d'Espagne appartenait par sa mère Affaires étrangères, et par son ambassadeur à Ber-
sister aujo urd'hui aux obsèques de la reine Vie- à la famille royale anglaise et par son père à la ne.
loria-Eugénie d'Espagne. famille Battenberg, qui a anglicisé son nom en _, . , . ... . ,,_,

Signalons, entre autres , le roi Constantin et la Mountbatten), le comte et la comtesse de Paris ., „,. " ,„ „„„T.I . #- < ? , 
ag1?'. et -en -1paî'

reine-mère Frédérique de Grèce, le roi Umberto et leur fils, le comte de Clermont , les archiducs " ÀÎLAZ „"„? enrants,et .j es Petits-enfants de
et la reine Marie-José d'Italie, la reine-mère Hé- Geza , Joseph et Robert d'Autriche, le prince Cari !„, . ÏP I'-i . J * °U * Une
lène, le roi Michel et la reine Anne de Roumanie , de Wurtemberg. ÏÏ2LÎÎ*P?P«™ ? mfrq"'s esP *S ™te< »P-
la duchesse Irène d'Aoste, Fouad d'Egypte et ses Le roi de Suède est représenté par son ambas- 2» 2r»<™ „ ?"!£« , aUX_ fara,neg de Bourbon ,
trois sœurs (enfants du défun roi Farouk), le prin- sadeur en Suisse, le Conseil fédéral par M. Char- , -f rf , UNeansBragance, sont arrives
ce Albert de Liège, frère du roi Baudouin de Bel- les Wetterwald , chef du protocole , le gouverne- J h, 

L,ausan"e. alnsl «»« ° autres membres de
gique, la princesse Grâce de Monaco et son fils. ment vaudois par M. Claude Bonnard, conseiller nooiesse européenne.
le prince héritier Albert , le duc de Kent, repré- d'Etat , la France par M. André Roger, miniitre La messe de ripulture sera célébrée par Mgr
sentant la reine d'Angleterre, l'amiral lord Louis plénipotentiaire et consul général à Genève, l'E»- Marchioni, nonce apostolique à Berne.

est largement révolu , comme est aussi
dépassé le temps de la politique écono-
mique et financière essentiellement na-
tionale. La phase que l'Europe, et avec
elle le nouveau monde, sont en train
de vivre est certainement amère. L'ave-
nir de chaque pays dépend aujourd'hui
surtout de ses rapports et de sa po-
sition internationale, des garanties et
des possibilités de travailler dans la
paix et de la liberté.

» Rarement dans son histoire, l'hu-
manité s'est trouvée devant une si pro-
fonde dégradation des grands espoirs
surgis à la fin du conflit. Actuellement,
on assiste dans le monde à des con-
flits de toute nature qui pourraient à
la suite d'une erreur fatale ou pour des
raisons de prestige, dégénérer en une
catastrophe. La volonté de paix dans
la justice de nos deux pays est hors de
doute.

LES DESTINEES
ENTRE LES MAINS

DES GRANDES PUISSANCES

» Malheureusement , même la puissan-
ce, la .volonté et la valeur des peuples
européens ne peuvent ajouter ou enle-
ver à la destinée de la paix et de la
guerre, destinée qui est dans les mains
des deux grandes puissances que repré-
sentent aujourd 'hui des conceptions op-
posées de la structure du monde.

» L'Europe peut s'unir, se défendre ,
se détendre, peut fermement vouloir la
sécurité, mais celle-ci ne sera jamais
telle sans la détente entre les grands et
la persuasion que l' arme nucléaire n'est
pas le moyen adapté pour résoudre les
conflits internationaux. »

L'ORDRE NOUVEAU

M. Celio a parlé ensuite de la « peur
de l'Europe qui est à la recherche d'un
ordre nouveau , » et a remarqué que
« ce qui frappe dans la société moder-
ne c'est le déclin de la confiance » et
il a ajouté : « Vis-à-vis de la réno-
vation sans idéaux et , sains buts, il se-
rait impardonnable de tomber dans
l'immobilisme, en considérant tout con-
damnable .çe oui arrive. U serait injuste
de mettre les erreurs de notre généra-
tion à la charge des jeunes d' auj our-
d'hui . La solution du probl ème doit être
recherchée dans des réformes sans
chaos, dans des réformes.-avec des idées
claires, viables, loin de toute déma-
gogie, de la démagogie qui fait des
jeunes d'aujourd'hui un instrument in-
conscient pour propager une violence

malades que de changer .un cœur en-
tier. La chirurgie actuelle permet la
pose, dans le cœur même, de tissus ou
de pièces de remplacement.

Lors de la séance administrative,
M. P. Champoud, président de la sec-
tion de Lausanne de la Croix-Rouge, a
souligné qu'un nombre record de 31.528
flacons de sang avaient été réunis l'an
passé grâce aux donneurs de la région
lausannoise. Près de 2.000 de ces fla-
cons ont été employés en chirurgie
cardiaque.

Affiches tchécoslovaques
ZURICH — Une exposition d'affiches
tchécoslovaques s'ouvrira vendredi à
Zurich. Elle rassemblera près de 200
panneaux , datant des années 1965 à
1968. Elles proviennent de Prague, de
Brno et de Bratislava. Consacrées à
la publicité « culturelle », c'est-à-dire
au théâtre, au cinéma , ainsi qu 'à la
politique, elles donnent une idée du
développement de l'art graphique en
CSSR. Elles sont caractérisées par un
emploi important du dessin, la typo-
graphie étant rejetée à l'arrière-plan .

inutile , ennemie dc la liberté et de la
démocratie. »

Et M. Celio a dit encore qu 'il ne
faut pas rechercher le progrès économi-
que et le bien-être pour eux-mêmes,
les encadrer dans les valeurs spirituel-
les, humaines et traditionnelles de la
civilisation.

AELE ET MARCHE COMMUN

Il a brossé ensuite un grand tableau
des « rapports économiques entre
l'AELE et le Marché commun ct parlé
des dangers du dualisme économique
et européen, pour expliquer ensuite la
polsition de la Suisse vis-à-vis de ce
problème.

Il a terminé en passant brièvement
en revue les problèmes posés par la
présence en Suisse d'un grand nombre
de travailleurs étrangers et notamment
italiens, et en adressant ses vœux et ses
encouragements aux Suisses en Italie.

EUROGAS dénonce l'accord entre
Cofigo et les détaillants en pneus
GENEVE. — La société coopérative de
propriétaires de véhicules automobi-
les Eurogas vient de rompre l'accord
intervenu en octobre 1968 entre les
trois principaux fabriquants de pneu-
matiques (Continental , Firestone, Good-
year) et les marchands de pneumati-
ques de Genève.

Le but de cet accord — voulu par
les fabricants et certains commer-
çants — était de mettre fin à la poli-

Stupide grève
de la faim

des auteurs
de l'attentat

de Kloten
ZURICH. — Les trois auteurs de l'at-
tentat de Kloten , qui sont emprisonnés
depuis le 18 février, ont commencé une
grève de la faim.

Le plus opiniâtre, Mohammed Abou
El Heiga, 24 ans, refuse absolument
toute nourriture.

Commencée mard i, la grève est liée
au problème de la libération sous cau-
tion des trois Palestiniens. On sait que
le délai de maintien en prison a été
prolongé jusqu 'au 16 juin.

Le ministère public de Buelach es-
père pouvoir bientôt entrer en contact
avec les trois Palestiniens, dès qu'un
interprète aura été trouvé.

Trente-six jures
pour le concours

d'exécution musicale
de Genève

GENEVE — La liste des jures du
25e Concours international d'exécution
musicale de Genève, qui se déroulera
du 20 septembre au 4 octobre, comme
on sait , donne les noms de 36 artistes
et maîtres éminents de onze pays, soit
11 de Suisse, 6 d'Italie, 5 de France,
4 d'Allemagne, 3 d'Autriche, 2 des
Etats-Unis et un de chacun des pays
suivants : Angleterre, Grèce, Pologne,
Portugal et Tchécoslovaquie. La Radio-
diffusion-Télévision suisse a également
désigné ses représentants dans les dif-
férents jurys. Le délai d'inscription à
ce concours, réservé cette année au
chant , piano, clavecin , flûte et contre-
basse, est fixé au ler juillet.
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L'opère du cœur
se porte bien

ZURICH - Les médecins de la
clinique chirurgicale de l'Hôpital
cantonal de Zurich, étaient satis-
faits, jeudi matin, de l'état de santé
de l'opéré du cœur. Jusqu'à mainte-
nant aucune complication n'a été
enregistrée. Le malade respire nor-
malement et commence à prendre
de la nourriture solide. Le bulletin
de santé précise encore que le fonc-
tionnement du cœur et du système
circulatoire donne satisfaction.

Grève de 24 heures
des cheminots

italiens
BERNE — Le personnel des Che-

mins de fer italiens a décidé d'entrer
en grève depuis samedi prochain à
7 heures jusqu 'à dimanche 7 heures.
A ce propos, la Direction générale
des Chemins de fer suisses commu-
nique que le trafic ferroviaire entre
la Suisse et l'Italie sera complète-
ment interrompu durant ces 24 heu-
res.

tique effrénée des rabais qui régnait
sur le marché des pneumatiques. En
vertu de cette convention , les parties
contractantes s'engageaient notamment
à ne pas accorder plus de 20 pour cent
de rabais sur les pneumatiques des
trois marques précitées, ni des ser-
vices gratuits supplémentaires (mon-
tage, équilibrage, etc.).

Ne pouvant pas faire, dans ce cas
là , figure d' « outsider », Eurogas a ac-
cepté de signer cet accord qu'elle esti-
mait néanmoins contraire à là poli-
tique des prix qu'elle a touj ours pra-
tiquée.

Ayant constaté que certains dç ses
partenaires avaient violé — et à plus
d'un titre — les clauses de .cetju&ord,
Eurogas, qui. avait respe___±é*3£5ppu-
leusement la convention et fait la
preuve de sa bonne foi, a pris là dé-
cision de dénoncer l'accord et de re-
prendre sa liberté en matière de pneu-
matiques.

Meurtrier de sa femme,
il est condamné

à 17 ans de réclusion
HERISAU — Jakob Mettler, 25 ans,
qui avait tué sa femme Ida, 22 ans,
dans la nuit du 24 au 25 février 1968
après une violente dispute, a été con-
damné à 17 ans de réclusion jeudi par
le tribunal des affaires criminelles des
Rhodes-Extérieures. Le ministère pu-
blic avait réclamé une peine égale ou
supérieure à 15 ans de réclusion, alors
que la défense a fait valoir que Met-
tler avait agi en état de profonde
excitation.

Fin du 4e Congres européen
de la chirurgie expérimentale

à Davos
DAVOS - Les 400 participants au 4e

Congrès de la chirurgie expérimentale
qui s'est tenu à Davos ont mis un terme
à leurs travaux mercredi soir. Au cours
de cette dernière réunion, l'ancien pré-
sident, M. W. Brendel, de Munich, son
successeur, M. U. F. Gruber, de Bâle,
ainsi que les professeurs M. Allgoewer,
Bâle, et P. Longo, Milan , se sont plus
à relever le succès du congrès qui a
permis aux savants d'échanger leurs
expériences d'une part et de collabo-
rer sur une base européenne à la re-
cherche dans le domaine de la chirur-
gie expérimentale, d'autre part. Le pro-
chain congrès aura lieu l'an prochain
à Stresa, en Italie.

. V ¦ • "«¦: -_^a une reine
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Les <traitres> d'hier à la tête de la Tchécoslovaquie d'aujourd'hui | °"HSS m

Alexandre Dubcek destitué — Smrkovsky limogé
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La monstrueuse épuration bolchevique se poursuit...
PRAGUE — Voici le texte du document publié jeudi soir à Prague :

« Le comité central du PC tchécoslovaque s'est réuni en session plénière
jeudi dans l'après-midi au château de Prague, sous la présidence de M. OIdrich
Cernik, chef du gouvernement fédéral et membre du praesidium du comité central
du PC tchécoslovaque.

« M. Alexandre Dubcek a prononcé devant le comité central un discours
concernant les questions d'organisation et le travail du comité central. Il a
présenté sa proposition sur les changements au sein des organismes exécutifs du
comité central, proposition qui avait été antérieurement examinée par le praesi-
dium du PC tchécoslovaque. M. Alexandre Dubcek a demandé à être libéré de
ses fonctions de premier secrétaire du comité central.

« Le comité central a élu ensuite, sur la proposition de M. Alexandre Dubcek,
M. Gustav Husak comme nouveau premier secrétaire du PC tchécoslovaque ».

Alors que le maréchal Joukov,
probablemen t avec l'accord et les
insistances de Brejnev et Cie, s'ap-
pliquait , dans la rédaction de ses
« Mémoires », à réhabiliter la mé-
moire de Staline, on mettait déjà
au point, dans les salles obscures
du Kremlin, la composition du nou-
veau gouvernement de Prague.
Mieux encore, comme pour Staline,
on cherchait une solution pour ré-
habiliter les « traîtres » sans pour
autant perdre la face. Et, ici, il ne
s'agissait plus uniquement d'une
réhabilitation mais encore d'une re-
mise en selle : ainsi, les traîtres
d'hier deviendraient les dirigeants
d'aujourd'hui. C'est, à présent , cho-
se faite : Dubcek et Smrkovsky ont
été limogés. Si on a trouvé une voie
de garage pour celui-là, en l'inté-
grant dans un « praesidium » de pa-
rade composé de 11 membres à ma-
jorité « bolchevique », on a pure-
ment et simplement jeté celui-ci
hors des structures dirigeantes du
parti.

Il nous faut d'abord constater que
le remplaçant de M. Dubcek , à la
tête du PC tchécoslovaque n'est au-
tre que M. Gustave Husak dont on
connaît les tendances soviétiques.
U a été, avec M. Vasil Bilak, l'un
de ceux qui ont trahi la nation lors
de l'invasion russe. Or si l'on sait
que toutes les personnalités politi-
ques écartées ou limogées à la suite
de la démocratisation préconisée

Violentes échauffourées à Padoue à la suite
des sanglantes manifestations de Battipaglia
PADOUE. — De violentes échauffou-
rées ont mis aux prises hier matin
des jeunes gens d'extrême droite et
d'extrême gauche devant la munici-
palité de Padoue, alors que le Con-
seil municipal discutait des événe-
ments de Battipaglia.

Une cinquantaine de jeunes « néo-
fascistes », armés de bâtons et de re-
volvers lance-fusées, se sont heurtés

LES FORCES REGULIERES JORDANIENNES
tendent une embuscade aux Israéliens
TEL-AVTV. — Une embuscade a été
tendue hier matin à 5 heures à une
patrouille israélienne qui patrouillait
sur la frontière israélo-jordanienne, à
l'Est du kibboutz Guecher, dans la
vallée du Jourdain, apprend-on à Tel-
Aviv.

Cette embuscade, selon les milieux
militaires israéliens, aurait été tendue
par des éléments de la légion arabe,
c'est-à-dire les forces ' régulières de
l'armée jordanienne, qui auraient ou-
vert le feu de très près à l'aide de
canons sans recul.

Les Israéliens ont riposté et un bref
échange de coups de feu s'est adors
déroulé.

Dans ces mêmes milieux on annon-
ce d'autre part que des terroristes, qui
s'étaient infiltrés depuis le territoire

M. McMillan opère
LONDRES. — M. Harold McMillan , 75
ans, ancien Premier ministre de Gran-
de-Bretagne, a subi hier une opération
à la vésicule biliaire dans un hôpital
de Londres.

Son état de santé est « satisfaisant »
indiquait un communiqué de l'hôpital ,
publié à l'issue de l'opération.

# AUGMENTATION
DU TAUX D'ESCOMPTE
EN ALLEMAGNE FEDERALE

FRANCFORT. — Le taux d'escompte
en République fédérale allemande sera
augmenté de trois à quatre pour cent
à partir de vendredi.

Relevons que ce taux avait été abais-
sé de 3 Vi à 3 »/o le 12 mai 1967.

par le « régime Dubcek » du prin-
temps de Prague font de nouveau
partie du gouvernement tchèque, on
peut conclure que Moscou a mis en
place des hommes qui lui sont in-
conditionnellemet acquis et qui f e -
ront toutes ses volontés. On peut
penser également que M. Dubcek
a dû subir de nouvelles graves pres-
sions pour présenter sa démission
d'une part et pour avancer lui-mê-
me, d'autre part, le nom de ce Gus-
tave Husak pour le remplacer. Lui
qui avait montré tant de courage, de
volonté pour défendre son pays
comment a-t-il pu, aujourd'hui , ac-
cepter une telle « exécution » sinon
parce qu'il a été — et qu 'il est en-
core — la victime d une véritable
exécution ? Il va sans dire dès lors
que le poste qu'on vier\t de lui im-
poser ne vise qu'à atténuer, après
ce nouveau coup bas, la réaction du
peuple.

Quant à l'attitude du vieux géné-
ral Svoboda , héros de la dernière
guerre, elle nous fait  de plus en plus
penser à celle du maréchal Pétain :
dépassé par les événements-, mal
conseillé, le cœur nourri d'un trop
grand amour pour son pays , il ac-
cepte toutes les solutions avec l'es-
poir désespéré de trouver celle qui
pourrait enfin sauuer son 'peuple du
bain de sang dont il est menacé.
Malheureusement, avec les Bolche-
viques, la faiblesse signifie la sou-
mission . . .

à un groupe d' « antifascistes ». L'af-
frontement a été violent. La police est
intervenue pour séparer les belligé-
rants. Les « néo-fascistes » se sont re-
pliés vers le siège provincial de leur
organisation et s'y sont barricadés. La
police est parvenue à dégager la pla-
ce, et a emmené les occupants au
poste de police. Un commissaire de
police, blessé, a dû être transporté à

libanais, ont ouvert le feu mercredi
soir contre une patrouille israélienne
sur la route Ramath-Adamith. Les Is-
raéliens ne signalent pas de perte.

MONTREAL. — Le Conseil de l'Organisation de d'intervention illicite dans l'aviation civile inter- rigés contre des aéronefs ou des installations
l'aviation civile internationale (OACI), composé de nationale ne doivent pas être tolérés. Il pria ins- et services au sol utilisés par le transport aé-
27 membres, a décidé d'accorder immédiatement tamment tous les Etats contractants de prendre rien international.
une attention suivie aux actes éventuels d'inter- toutes les mesures appropriées pour empêcher que TT .„_.** «nio]ai Pnmnnsf.  a- n Ft»t« mpm-
ventlon illicite dans l'aviation civile Internationale ne se produisent des actes d'intervention illicite de br^̂ ZJl serl luûtaé dès que 
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H ilZJwH\ Z é t™»*™ uniquement des problèmes se rapportanttelle décision sur cette importante question, le l'aviation civile internationale. à i'jntervention illiciteConseil de l'OACI ne vise aucun Incident passé, L'expression « Intervention illicite » signifie, aux ,„ .,„  . ' „ „ . ., . „ „  „,„,,„mais uniquement le bien et la sécurité futurs du *___,.. J „ i„ -£s„in«inn . (N.d.l.R. - L Organisation de 1 aviation civile
transport aérien international. termes ae i.v resoiunon . internationale est une institution technique spé-

Le texte de ln résolution de l'OACI dit entre 1. la capture illicite d'aéronefs ; clalisée des Nations-Unies qui compte 116 Etats
autres choses : « Le Conseil déclare que les actes 2. les actes de sabotage ou d'attaque armée di- membres de toutes les parties du monde).

Grève des commerçants et explosions
PARIS. — Corollaire de la grève des
commerçants qui s'est déroulée sur le
territoire français , deux violentes ex-
plosions ont retenti la nuit de jeudi à
Brive, dans le centre de la France. Un
engin a explosé devant un magasin
d'alimentation, qui avait refusé de sui-
vre les consignes de grève, un autre
devant la recette des finances, faisant

Pour lutter contre les actes de piraterie aérienne

Ainsi M. Gustav Husak, premier se-
crétaire du parti communiste slovaque,
a été élu premier secrétaire du parti
communiste tchécoslovaque.

M. Alexandre Dubcek reste membre
du nouveau praesidium qui compte onze
personnalités. A part M. Dubcek, ces
personnalités sont MM. Vasil Bilak,
OIdrich Cernik, Peter Colotka, Evzen
Erban, Gustav Husak, Jan Piller, Karel
Polacek, Stefan Sadovsky, Lubomir
Strougal et le général Ludvik Svoboda,
président de la république.

Radio-Prague a précisé que M.
Alexandre Dubcek a donné lui-même sa
démission de premier secrétaire du PC
tchécoslovaque; il a également proposé
lui-même son successeur, M. Gustav
Husak !

Dans une allocution radiodiffusée. M.
Ludvik Svoboda a déclaré jeudi soir que
le sujet principal du plénum du co-
mité central de jeudi avait été d'étudier
les moyens d'améliorer la situation
actuelle. « Le nom du camarade Alexan-
dre Dubcek restera pour toujours lié
à la notion de notre politique d'après
janvier. J'espère que le camarade Dub-
cek pourra se servir de sa popularité
pour le travail ultérieur ».

Le président de la République tché-
coslovaque a ajouté : « Les événements
de fin mars ont gravement nui à nos
intérêts, ils ont réduit à néant les ef-
forts de nombreux mois et ont rejeté
notre développement loin en arrière ».
M. Svoboda a encore précisé : « Le ca-
marade Dubcek pourra s'anpuyer sur la
confiance de la population dans les fonc-
tions de la plus haute importance qu'il
assurera ».

< Dans la situation actuelle, nous
avons besoin d'une personnalité énergi-
que pour diriger le parti et rous sortir
de la crise actuelle. .Te• connais bien
M Husak, , a encore . déclaré Je prési-
dent Svoboda, H va ,se(.'présenter lui-
même au peuple clans un discourt» ra-
diodiffusé ». •"•"' 16 JOr „<ff

Prenant la parole, le nouveau pre-
mier secrétaire du parti communiste
tchécoslovanne a notamment déclaré :
« La direction.du parti me revient à

l'hôpital. Deux autres personnes ont
été légèrement brûlées par l'une des
fusées tirées par les « néo-fascistes ».

Au Conseil municipal cependant, la
réunion a été très houleuse. Tandis
que l'on discutait un ordre du jour
communiste sur les manifestations de
Battipaglia, un conseiller du Mouve-
ment social italien (MSI - « néo-fas-
ciste ») a exalté la jeunesse fasciste
dont il s'est déclaré « représentant qua-
lifié ». Tous les autres conseillers ont
abandonné la salle pour marquer leur
désapprobation. A la reprise, le maire
a blâmé sévèrement le conseiller du
MSL

Les derniers événements de Padoue
font suite à l'explosion d'une bombe
à horlogerie, mercredi, dans le bureau
du recteur de l'université. Cette ex-
plosion avait fait d'énormes dégâts et
500 livres de philosophie du droit
avaient été notamment détruits.

des dégâts matériels peu importants.
A Brest, deux engins ont explosé de-

vant la maison d'un expert près les
tribunaux. Mais d'après les premiers
résultats de l'enquête, ces dernières ex-
plosions semblent ne pas devoir être
rapprochées de la grève des commer-
çants.

un moment bien difficile; depuis un an
bientôt, il nous est impossible de nous
sortir de la situation de crise qui nous
empêche de travailler dans le calme et
fait du tort à notre économie; c'est pour
cela que nous avons été amenés à pro-
céder à des changements dans la di-
rection du parti ».

Coïncidence : pour
de Khrouchtchev, le
MOSCOU — Nikita Khrouchtchev, le
promoteur de la culture du maïs, qui
fêtait hier son 75e anniversaire ne s'at-
tendait sans doute pas que, par un
curieux concours de circonstances, c'é-
tait précisément hier, que paraissait
un décret officiel préconisant l'exten-
sion et l'intensification de la culture
du maïs, tombée quelque peu en dé-
suétude depuis sa propre retraite.

L'ordonnance gouvernementale pu-
bliée dans le journal du comité central

Au sujet du «Pueblo Nixon»
Des cadavres d'aviateurs repêchés
TOKIO — Les destroyers américains
« Tucker » et « Dale », qui sont sta-
tionnés à la grande base navale amé-
ricaine de Saseho, sur l'île de Kiou-
Siou, ont appareillé immédiatement
après que l'on eut appris qu'un avion
de reconnaissance américain avait été
abattu mardi dans la mer du Japon.
Entretemps, deux autres destroyers
américains ont participé aux recherches
des survivants, des cadavres et des dé-
bris de l'avion « EC-121 ». Les deux
destroyers sont le « Sterett » et le « Ma-
han ». Des navires soviétiques qui, au
moment de la chute de l'avion, se
trouvaient dans le voisinage ont éga-
lement participé aux opérations de re-
cherches.

Mercredi, le destroyer « Dale » par-
venait à repêcher deux épaves de
l'avion.

L'appareil de reconnaissance abattu,
du type « EC-121 » transportait 31 hom-
mes. H était équipé d'un appareillage
électronique des plus modernes.

Jeudi matin, on apprenait au minis-
tère japonais des Affaires étrangères

Un députe gaulliste a pris position
pour le «NON» du référendum
PARIS. — Un député gaulliste, M. Jacques Hébert, a pris position pour le
« non » au référendum et a annoncé hier matin qu'il démissionnait du
groupe UDR.

M. Jacques Hébert est député-maire de Cherbourg.

Sirhan reconnu
coupable de meurtre

prémédité
LOS ANGELES. — Sirhan Bichara
Sirhan a été reconnu coupable du meur-
tre avec préméditation du sénateur Ro-
bert Kennedy, jeudi, par un jury de
Los Angeles, après plus de deux jours
de délibérations.

Le jeune immigrant jordanien est pas-
sible de la peine de mort ou de la dé-
tention à perpétuité.

Il faut toutefois, qu'au cours d'une
procédure séparée, le jury se prononce
sur la sentence.

Cette procédure en principe, s'ouvre
immédiatement après le verdict de cul-
pabilité.

en Tchécoslovaquie
= PRAGUE — Un cimetière Israélite a
s été profané dans la ville de Jihlava.
j§ 28 tombes ont été saccagées. C'est ce
= que rapportait jeudi la télévision
s tchécoslovaque.
1 Les dommages sont estimés à en-
P viron 11.000 francs suisses.

« Literarni Zivot » suspendu
PRAGUE — L'hebdomadaire de l'Union
des écrivains slovaques « Literarni Zi-
vot » , a été suspendu pour deux mois
dès la parution de son premier numéro.

L'Office .Slovaque pour la presse et
l'information a motivé cette mesure par
le fait que « Literarni Zivot » n'a pas
respecté la conception proposée par
l'éditeur et acceptée par l'Office pour
la presse ».

le 75e anniversaire
maïs revient à la mode

du parti, « La vie rurale » , constate en
effet , que la dite culture a été négli-
gée depuis plusieurs années. Elle re-
commande aux kolkhozes et soykhozes
ainsi qu'aux instituts de recherche agri-
cole de fournir un effort particulier
en vue d'intensifier la culture du maïs
en 1969, et notamment en Ukraine, au
Caucase du Nord, et en Moldavie, ain-
si que dans toutes les régions céréaliè-
res de l'URSS, dont les semailles de
blé d'hiver ont été détruites par les
intempéries ou l'érosion éolienne.

que deux corps vêtus d'uniformes d a-
viateurs avaient été repêchés. On pen-
se qu'il s'agit de membres de l'avion
abattu. Ces corps auraient été repêchés
à quelque 160 km à l'est-sud-est du
port nord-coréen de Chongjin, dans la
mer du Japon.

Nouvel ambassadeur
des Etats-Unis

en Suisse
WASHINGTON. — M Richard Nixon,
président des Etats-Unis, a nommé, jeu-
di le nouvel ambassadeur de son pays
en Suisse.

Le nouvel ambassadeur américain à
Berne a été désigné en la personne de
M. Shelby Cullom Davis, 60 ans, ban-
quier à New York. Il succède à M John
S. Hayes, qui a pris sa retraite.

M. Davis a été autrefois correspon-
dant de la société de radiodiffusion
C.B.S. à Genève.

Confrontation dans
l'« affaire Markovic »

VERSAILLES — L'acteur Allain Delon
et son ex-femme. Nathalie ont participé
hier après-midi pendant quatre heures
et quart à une confrontation en quatre
phases organisée par le juge d'instruc-
tion René Patard, chargé de l'enquête
sur l'assassinat du Yougoslave Marko-
vic dans les derniers jours du mois de
septembre dernier.

Participaient à cette confrontation,
François Marcantoni, inculpé de com-
plicité dans l'assassinat de Stevan Mar-
kovic, et Zoricka Milosevic, soeur de
Milos Milosevik retrouvé mort en jan-
vier 1966 à Hollywood à côté du ca-
davre de Barbara Rooney, cinquième
femme de l'acteur américain Mickey
Rooney.




