
y0 66 - 109e aimée 

meubles 

3. A. 1000 Lausanne Prix i 30 centimes Vendre* 21 mars 1969 

Reichenbach & Cie S Â ^ v x Sion 

Fabrication — vente — expositions „ 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style / 

É D I T E PAR LE PARTI R A D I G AL-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

&, édiro.ri^l- 1 

La nouvelle volée 

par 
Jean CIEUS1X 

I L a suffi de quelques heures à notre ami 
André Bornet, membre du comité direc

teur du PROV, pour prouver à ses pairs 
que le parlement valaisan venait de se 
doter d'un président clairvoyant et éner
gique, souple et attentif, dominant avec 
ne maîtrisse déjà affirmée les subtilités 
lu règlement. 
En effet, tant par l'ascendant qu'il avait 

pris sur les députés par son discours d'ou
verture que par l'autorité naturelle éma
nant de sa personne,' le président Bornet 
sut mener rapidement à chef des débats 
que la moindre hésitation aurait pu faire 
tourner à l'aigre, voire même au chahut. 
Le Grand Conseil valaisan s'est donné 

on chef digne de lui qui, à peine installé 
rar la chaise présidentielle, a prononcé 
une allocution réfléchie, sentie, qui a tou
ché à de très nombreux et très graves pro
blèmes. 

Nous pensons y revenir à l'occasion, 
four aujourd'hui contentons-nous de cons-
ater que par deux fois M. Bornet a insis-
jf avec beaucoup de tact, cela va sans 
tire, sur une modification urgente et sou
haitable de la loi des finances, et je pense 
que cette double allusion n'est pas simple
ment le fruit du hasard. 

De tout côté on a déjà insisté à maintes 
reprises pour que nos dispositions fisca
les subissent une refonte substantielle si 
ce n'est totale. Durant la dernière légis
lature, conformément aux promesses de 
M. le conseiller d'Etat Lorétan, chef du 
Département des finances, une commission 
extra-parlementaire a travaillé cette ma
tière. 

Et si le président Bornet a exprimé son 
opinion sur cette matière c'est qu'il juge 
que la procédure purement parlementaire 
peut maintenant s'engager sans délai. Car, 
aussi bonne qu'ait pu apparaître notre 
actuelle loi fiscale lors de son élabora
tion, U y a plus de 10 ans, elle révèle, par 
suite de l'évolution des choses, des inéga
lités flagrantes qui, avec le temps pour
raient prendre des couleurs d'injustice. 
Aussi, la remise dans le creuset législa

tif de ces dispositions s'impose' d'une ma
nière impérative. ' .' 

J E ne pense pas que le Valais pourra se 
contenter d'une part d'un allégement 

plus poussé des charges pour lès contri
buables à faible surface et d'autre part 
d'un accroissement du volume d'impôt des 
personnes mieux loties. 

C'est la politique financière elle-même 
qui doit recevoir une direction nouvelle. 
I* peuple doit dire maintenant, lui qui ré
clame l'intervention étatique à tout pro
pos, s'il est d'accord de donner la main 
» une fiscalité qui, tout en étant sociale-
Dent équilibrée, permette au canton de 
Poursuivre son effort d'équipement. 

Les exigences cantonales sont telles 
qu'un rétrécissement, si léger soit-il, des 
recettes est impensable, au contraire, le 
contribuable sera appelé à dire s'il consent, 
tous des formes nouvelles ou plus appro
priées, à alimenter la caisse publique. 
Mais tout cela est conditionné par deux 
sécurités que le peuple doit absolument 
obtenir. 

U première est que le contrôle parle
mentaire de la gestion étatique ne révèle 
Pins aucune faille dans l'utilisation des 
fonds mis à sa disposition. 

la seconde est que le programme établi 
Par le gouvernement soit conforme aux 
options prises dans le cadre d'une planifi
cation ou de lignes directrices, et qu'il S'y 
Henne sans écart. 

L'équipe gouvernementale actuelle-peut 
répondre à ces vœux sous l'impulsion de 
Ktte nouvelle volée de députés, dont le 
dynamisme et l'intérêt pour la chose pu
blique sont apparus dès la séance.constitu
tive. 

A propos de l'introduction de nouveaux livrets scolaires dans les écoles 
primaires, ménagères et de promotion: 

Une regrettable innovation 
par J.-C. CALPINI 

Par la voie de la « Tribune de Lausanne » du samedi 15 mars dernier, nous apprenions 
que M. Pannatièr, chef de service a l'Instruction publique, avait présenté, dans le Bulle
tin de l'école valaisanne, un modèle du nouveau livret scolaire. Ce livret sera distribué 
aux élèves à la fin du mois. Les renseignements suivants nous sont fournis : 

... « Une notion fondamentale a été introduite : la distinction entre les années scolaires 
qui se suivent dans le temps et les années de programme. La différenciation sera ainsi 
plus sûrement visible sur le nouveau livret de l'élève, entre celui qui a gravi normale
ment les étapes successives et celui qui se trouve en avance ou en retard. L'âge mental 
de l'enfant prend ainsi le pas sur celui inscrit à l'état civil. » 

L'âge mental 
La quantification des résultats scolaires 

a toujours été un sujet de litige en ma
tière d'éducation. Il est pourtant bien cer
tain qu'elle reste indispensable. Mais n'est-
ce pas lui donner une importance absolu
ment exagérée que de se servir de ces 
notes pour fixer l'enfant dans un âge 
mental donné ? 

L'année d'âge mental est une unité psy
chologique introduite au début de ce siècle 
par un Français, Binet. Elle a été utilisée 
plus tard pour calculer le quotient intel-

CE JOUR 
DANS L'HISTOIRE 

Lecardinalàcheval 
Ce jour de 21 mars 1511, on apprend 

que la veille, Mathieu Schiner, vient 
d'être élevé à la dignité cardinalice. 

Aboutissement d'une politique per
sonnelle calculée depuis fort long
temps et non sans intrigues telles 
celles qui lui permirent de coiffer la 
mitre du Valais. 

Après avoir œuvré avec talent 
comme diplomate au service de Super-
saxo il voit l'évêque Silinen, dévoué 
à la France être chassé. Trop jeune 
à 31 ans, il n'est pas étranger à la 
nomination de son oncle Nicolas à la 
tête du diocèse de Sion. Sa démission 
quelques années plus tard ouvre toute 
grande les. portes à Mathieu qui va 
être reçu en janvier 1500 par son bon 
peuple de Sion. Jamais encore on 
n'avait vu un évêque entrer à cheval 
dans sa ville. Du haut de sa jument, 
le prélat bénit de droite et de gauche 
le peuple qui s'agenouille. 

Sur le préau de la Majorie, il met 
le pied à terre avec l'aisance d'un 
jeune capitaine. Son regard est com
me du feu. On lui remet les clefs du 
château, puis le glaive. La Majorie 
s'ouvre devant le plus grand prince 
qu'il abritera jamais. 

Il est devenu le 51e évêque de Sion 
et le 38e Comte et Préfet du Valais. 

Notre cliché : Mathieu Schiner à 
cheval. 

(Archives Valpresse — Sion.) 

lectuel (QI = âge mental/âge réel). De nos 
jours, la psychologie abandonne peu à peu 
cette unité, pour plusieurs raisons, dont la 
principale est qu'elle ne s'adapte pas au 
rythme du développement. 

Pour déterminer l'âge mental d'un en
fant, il faut envisager une multitude de 
facteurs qui englobent toutes les activi
tés psychiques-du sujet. Fixer un niveau 
d'âge mental est chose très délicate ré
servée à des spécialistes. Il est donc bien 
entendu qu'on ne peut absolument pas 
placer un individu dans un âge .mental en 
se basant sur des critères uniquement sco
laires. Cet âge mental, fixé à un certain 
moment, peut nuire durant toute la vie sco
laire. On ne peut tenir compte des . don
nées passagères sous-jacentes aux notes ; 
on' ferait là une ségrégation à-prioriste, 
basée sur les connaissances scolaires, alors 
que l'école moderne devrait enseigner à 
l'enfant les moyens d'apprendre. On in
venterait encore une catégorisation en
combrante de 1'indiviau par rapport aux 
autres. Il est donc bien certain que Von 
généraliserait, par ce fait, -une incommen
surable erreur psychologique j l'introduc
tion de cet âge mental âcolaire est, à 
tous égards," néfaste. 

Le bon groin et l'ivroie... 
Une deuxième erreur de base est à 

discerner dans la distinction faite entre 
les années scolaires qui se suivent dans 
le temps et les années de programme, 
distinction prévue uniquement pour per
mettre aux enseignants de discerner plus 
facilement lés retardés des avancés, et 
ceux-ci des « normaux ». Ainsi vise-t-on 
certainement une élimination future des 
enfants classés « retardés » i ainsi donc, et 
cela est bien connu des parents, un échec 
en 3e primaire risque de se répercuter 
plus tard pour la simple raison qu'on est 
arrivé à faire croire à l'enfant qu'il est 
retardé et qu'il ne parvient plus à s'arra
cher cette qualification. Combien de car
rières a-t-on déjà brisées par le simple 
fait qu'un enfant était étiqueté « retardé 
scolaire » ? Cette erreur pédagogique s'est 
déjà trop souvent produite pour qu'on la 
favorise par le nouveau livret scolaire,' 
absolument contraire à l'enseignement mo
derne. 

L'école moderne tend justement à juger, 
qualitativement, toute l'activité de l'enfant 

et non seulement ses résultats d'élève. 
Naturellement, il n'y a plus d'élimination i 
chaque enfant a des possibilités différen
tes qu'il faut découvrir pour lui aider à 
les développer. N'en est-il pas mieux 
ainsi ? Un élève n'est pas nul parce qu'il 
ne sait pas encore mettre s au pluriel. 
Peut-être, ce même enfant est-il capable 
de construire un moteur ou de réaliser 
une expérience de chimie. Le monde de 
demain a besoin d'hommes dans toutes 
les disciplines. La société future n'aura 
que faire des complexés échappés d'une 
docimologie mal construite. 

A contre-courant 
Cette distinction qualitative, basée sur 

les appréciations subjectives d'un profes
seur, est donc, elle aussi, critiquable. Pour
tant, la critique systématique est néfaste, 
elle ne construit rien et je' ne désire aucu
nement sombrer dans cette solution de 
facilité. Je pense au contraire que, en Va
lais, l'instruction publique cherche cons
tamment à renouveler les vieilles métho
des classiques. Des écoles vailaisannes ont 
été les premières à introduire la méthode 
Cuisenaire pour la compréhension du cal
cul en première année. Une autre innova
tion est l'enseignement de l'allemand, à 
l'âge de 7 ans, par des méthodes audio
visuelles. L'unification des barèmes, inter
venu* eh septembre passé, est certaine
ment aussi une modification appréciée. 
C'est donc objectivement que je crois pou
voir dire que ce nouveau livret scolaire, 
tel qu'il fut présenté par la «Tribune de 
Lausanne », va cpntre les apports actuels, 
de la psychologie pédagogique et va éga
lement contre le chemin nouveau emprun
té par l'enseignement valaisan. 

Le monde de demain est à l'école 
Ce n'est pourtant pas dans un esprit 

polémique que j'écris cet article. Je pense 
plutôt qu'il serait préférable qu'une vraie 
explication soit donnée ; aux enfants eux-
mêmes et aussi aux parents, par l'intermé
diaire des professeurs. Des discussions 
entre responsables de l'enseignement, pro
fesseurs, psychologues de l'enfant, amè
neraient des solutions, plus sûrement qu'un 
article isolé dans un quotidien. Les pa
rents et les éducateurs désirent être infor
més j cela est leur droit. 

Ne perdons jamais de vue le fait que 
le monde de demain est assis sur les 
bancs de l'école primaire. Nous devons 
faire de ces enfants des hommes équili
brés, adaptés aux circonstances, si chan
geantes soient-elles. L'école doit toujours 
plus s'unir avec les parents non seulement 
pour apprendre aux enfants les règles de 
la grammaire et du calcul (cela est nette
ment insuffisant) mais surtout pour leur 

Aussi souhaitons-nous bonne route à ce 
nouveau Grand Conseil dont l'action immé
diate et audacieuse va déterminer d'une 
façon encore plus sensible qu'hier, l'ave
nir de notre canton. 

Jean CLEUSIX. 

CHRONIQUE. 

LA ROUTINE: FREIN DE NOTRE ÉPOQUE 
par P.-S. FOURNIER 

Dans son ouvrage «60000 millions de 
Français », Philippe Lamour qui veut nous 
« apprendre à vivre en société », note très 
justement : « L'équipement intellectuel 
d'un pays est devenu plus important que 
son équipement matériel, car celui-ci n'est 
eliicace que s'il est rationnellement uti
lisé. » 

Les événements, assemblées, émeutes 
même menées par les étudiants de nom
breux pays sont le reilei évident d'un ma
laise que les responsables de la société ne 
sauraient négliger. 

A tout malaise, il importe d'apporter un 
remède. Mais les remèdes préconisés par 
l'adaptation des méthodes d'instruction et 
dé formation à tous les échelons de l'en
seignement par les Etats modernes « pré
parent trop, souvent les hommes daujour 
d'hul au monde d'avant-hier ». Toute révi
sion ne va pas sans de profondes déchi
rures : un passé « dépassé» doit s'aban
donner au profit d'un renouveau auquel 

lès esprits lès plus évolués s'habituent dll-
ficilement. 

Malgré les explosions des étudiants et 
leurs angoisses légitimes les Etats mo
dernes demeurent enclins à la routine qui 
devient le frein fatal de notre époque. Les 
projets de réformes se succèdent, mais 
dès leur entrée en action. Us sont déjà 
précédés par des événements, des décou
vertes nouveaux. 

Tout notre monde s'est transformé. Dans 
une société de consommation, l'acquisition 
intellectuelle peut paraître moins néces
saire, mais elle n'en demeure pas moins 
indispensable à l'essor général de la so
ciété. L'homme invente à un rythme tou
jours plus accéléré des instruments de 
commodités qui le soumettent en déiini-
'ive à un perpétuel esclavage. 

Face à cette puissance productrice énor
me et engloutie quotidiennement par l'être 
humain, la hiérarchie des valeurs passe au 
second plan. Philippe Lamour note : « On 
choisit de tout choisir. Une telle indisci-

Vêtements 

Place Centrale • Martigny 

Spécialiste pour HOMME 

Toutes retouches gratuites 
P 4656 8 

Oport e\ vie 

En tête à tête... 
En un lundi de la mi-
mars, le visage ra
dieux, ils étaient ve
n u s cent-trente en 
costume sombre, par 
respect du règlement, 
pour placer sur orbi
te l'assemblée législative valaisanne. 

La matinée allait d'ailleurs être fort 
longue pour les heureux élus d'un 
nouveau cycle quadriennal, au-delà 
de l'heure traditionnelle de l'apéro, 
avant que n'intervienne « l'introni
sation » officielle. 

Mais, la petite goutte, qui fait dé
border le vase, n'eut pas d'emprise 
sur ces « célébrités » au monolithisme 
politique dangereux I 

Ainsi, l'article 49 de la Constitution 
cantonale de 1907 (I), exigeant que 
les enseignants vouent tout leur 
temps à l'école, volait en éclat, car 
aucune (1) opposition ne fut enre
gistrée... Après l'intervention du chef 
du Département de l'instruction pu
blique... 

Notre sympathique grand baillif de
vait par la suite soulever le problème 
de la contestation, celle qni est de 
dénoncer des méthodes archaïques 
et exige des conceptions nouvelles 
dans le travail et l'art de gouverner. 

De ces contestations qui sont sur 
toutes les bouches, le sport en est une 
de toute particulière 1 

Enfin, tolérera-t-on encore long
temps dans notre vallée du Rhône que 
lés maîtres dans l'enseignement à tous 
les échelons soient pour' la plupart 
dès anti-sport ? Admettia-t-on qu'un 
individu, sorti des antres de ce para
dis des sportifs qu'est Macolin a sa pla
ce dans la jeunesse ? Combien dé pays 
peuvent aujourd'hui se targuer de 
posséder des établissements aussi 
compétents dans la formation sporti
ve ? Pourquoi dès lors empêcher éter
nellement que ces « mordus » doivent 
chez nous trouver l'épanouissement 
de leurs qualités dans des écoles pri
vées, sous le seul prétexte qu'ils ne 
sont pas « normaliens » I 

La dédicace d'Edward Kennedy à ses 
enfants « à nous appartient la tâche, 
à eux l'avenir » fera certes réfléchir, 
mais le « printemps de Prague » va
laisan n'est hélas pas pour demain... 

Walthy LEYA. 

apprendre à vivre. On peut y arriver par 
une formation nouvelle des instituteurs, 
par la prise de conscience des problèmes 
inhérents à l'enfant, par une docimologie 
bien faite. 11 faut investir dans l'éducation, 
il faut chercher dans ce domaine ; les peu
ples ne progressent qu'ainsi. 

Jean-Claude A. CALPINI. 

pline de l'esprit qui veut que l'on vole 
tous lés films, que l'on écoute ious les dis
ques, que ion parcoure des kilomètres avec 
sa chère voiture sans rien voir, entraîne 
l'engourdissement de l'esprit. L'estomac et 
tous les instincts se satisfont au détriment 
de la nourriture intellectuelle. » 

Pour faire lace à cette routine de lu 
consommation à outrance mal choisie et 
non digérée, notre monde doit apprendre 
à « renoncer aux vulgarités de l'abondance 
pour pouvoir apprécier les sélections de la 
qualité. » 

On se plaint de l'insuffisance des locaux 
scolaires et universitaires, mais Ton né
glige les méthodes de rajeunissement de 
l'enseignement. L'instruction, telle qu'elle 
se donne aujourd'hui n'est pas adaptée à 
la rapide évolution des connaissances in
tellectuelles pures ou scientiiiques. L'hom
me de notre époque est soumis à une édu
cation permanente. La plus grande partie 
de la population active de notre pays doit 
accéder à un enseignement toujours plus 
poussé. Le niveau général de la culture 
doit s'élever : l'étude des langues vivan-
les ou des sciences naturelles ne doit point 
nuire à une éducation de base qui peut 
paraître inutile et dépassée. 

(Suite en page 3.) 
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SUISSE 
16.00 (C) Euro v i s ion : Stockholm 

Championnats du monde 
de h o c k e y sur g lace 
Canada-Suède. 
Commentaire : Bernard Vite. 

18.30 Bulletin de n o u v e l l e s 
du Téléjournal. 

18.35 Avant-première sport ive 
Production : Antoine Bordier. 

18.45 L'actualité au féminin 
Une émission de Charlotte-E. Ruphi 
avec la collaboration de la Fédéra
tion romande des consommatrices. 

19.00 Trois pet i ts tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits : Une dernière his
toire avant de s'endormir. 
Notre feuilleton : 

19.05 (C) Un Taxi dans les N u a g e s 
Les Naufragés des Cimes 
(5e épisode). 
Scénario et dialogues : Gérard Sire. 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 
20.20 Caméra-sport 

Marcel Schneuwly, arbitre de foot
ball. Une émission de Boris Acqua-
dro et Bernard Vite. 
Spectacle d'un soir : 

20.40 Le Chant du C y g n e 
d'Anton Tchékhov. 
Adaptation de Georges Haldas. 
Distribution : Paul-Henry Wild : 
Calchas - François Simon : Nikita ; 
avec la voix de Guy Ackermann. 
Images : André Gazut. 
Son : Jean Kaehr. 
Réalisation : Claude Goretta. 

21.00 (C) Eurovis ion : Stockholm 
Championnats du m o n d e 
d e h o c k e y sur g l a c e 
Tchécoslovaquie-URSS. 
Commentaire : Bernard Vite. 

22.30 Téléjournal 

22.40 Soir-Information 
Une interview de Lo Duca sur l'éro-
tisme, par Gilbert Schnyder. 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi -magazine 
Une émission de Georges Folgoas. 

13.00 Télé-midi :.::•; - • ^ 

14.24 Té l év i s i on scola ire 

15.06 Té l év i s i on scola ire 

17.50 Té l év i s i on scola ire 

18.20 Dernière heure 

18.21 Contact 
Une émission de l 'Actualité télévi
sée dirigée par Pierre Delgado. 

18.30 Jeu : Total 3000 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier. 

18.45 V i v r e chez soi 
Une émission de Jean-Jacques 
Bloch présentée par Robert Beau-
vais, avec le concours de Jacques 
Locquin. Le grenier (3) (Jacques 
Locquin) - Thé, café, tisanes (Anne-
Marie Ullmann) - Loisirs et brico
lages vus pour vous au Salon du 
bricolage : Les photogrammes (dé-
corphoto par contact) (Lucien Gavi-

net) - Entre le travail et le domi
cile : la relaxation (Henri Carrier). 

19.15 Kiri le Clown 
(7) Les Fantoches. Une émission de 
Jean Image. 

19.20 Actualités régionales. Annonces 
Feuilleton : 

19.40 Les O i s e a u x r a r e s 
d'après une idée originale d'E. Fon-
tenay. Scénario : Jean Dewever. 
Dialogues : Fernand Pluot. Avec : 
Nicole Chaput : Catherine - Anna 
Gaylor : Florence - Françoise God-
de : Juliette, etc. 

19.55 A n n o n c e s e t m é t é o 

20.00 Té lé - so i r 

20.30 L ibe r t é p r o v i s o i r e 
Une pièce de Michel Duran. Mise en 
scène : Robert Manuel. Avec : Jean 
Berger : Hulin - Marcel Charvey : 
Faugaret - France Fréville : Janine -
William Sabatier : Barnaud - Gene
viève Casile : Madeleine Courtois -
Jean Degrave : L'inspecteur Moine -
Antoine Marin : Le brigadier Rou-
let - Bernard Noël : Gérard Durier -
Florence Blot : Benoîte, la bonne -
Jacques Balutin : Ducreux. Décors : 
Roger Hart. Réalisation : Pierre Sab-
bagh. 

22.30 Intermezzo 
présenté par Claude Samuel : Réci
tal Michel Beroff, pianiste, lauréat 
du Concours international Olivier 
Messiaen - Ve Festival d'art con
temporain de Royan. 
Œuvres de Messiaen. 

23.05 Continent pour demain 
Echanges et coopération. Une émis
sion de Bernard Hubrenne. Réalisa
tion : Francis Caillaud. 

23.35 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

14.00 C o u r s du C o n s e r v a t o i r e n a t i o n a l 

des arts et m é t i e r s 

16.00 (C) Eurovis ion : C h a m p i o n n a t s 
du monde de h o c k e y sur g l a c e 
Canada-Suède, transmis de Stock
holm. Commentaire : Léon Zitrone. 

18.15 Cours du Conservatoire national 

des arts et mét iers 

19.40 (C) Té lé - so i r c o u l e u r s . Spo r t s 

20.00 C i n é m a - c r i t i q u e 
Une émission de Pierre-André Bou-
tang et Philippe Collin. 

20.30 (C) Les Shadôks 
Feuilleton animé. 
Leur Courrier 

20.40 Cinéma d'auteur : Toni 
Un film de Jean Renoir. Scénario : 
Cari Einstein, d'après documentation 
réunie par Jacques Lebert. Musique: 
Bozzi. Décors : Bourelly. 
Avec : Charles Blavette : Toni - Cé-
lina Montalvan : Josepha. - Jenny 
Helia : Marie - Andrex : Gaby - Del-
mont : Fernand - Dalban : Albert -
Kobachevitch : Sébastian. (Réservé 
aux adultes.) Présentation : Jean Re
noir. 

22.05 (C) Dim dam dom 
Une émission de Daisy de Galard. 
Présentation : Michèle Mercier. 

23.05 (C) O n e n p a r l e -
Une émission de Jacques Chaban-
nes. Réalisation : Guy Job. 

p r o g r a m m e s de la t é l é v i s i o n 7——"—— 

Vendredi 21 mars 1069 

Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.45 Informations. Ce matin, dans le 

monde. 12.55 Le feuilleton : Le Vicomte de 
Bragelonne. 13.05 Musicolor. 14.05 Chro
nique boursière. 14.15 Reprise radiosco-
laire. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Con
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de sei
ze heures : Sincérité (28). 17.05 Jeunesse-
Club. 18.00 Inf. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 
18.50 Trésors du Pays Maya, concours des 
jeunes. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
La situation internationale. 19.35 Bonsoir 
les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00 Ma
gazine 69. 21.00 Concert par l 'Orchestre 

" P O U R Q U O I consulter 

ROGER BONZON 
pour le choix de votre téléviseur 1 

P A R C E Q U E seul le 

spécialiste ayant les plus grandes 
marques TV en magasin pourra 
vous conseiller selon vos besoins. 

Vous le trouverez 
à Salnt-Roch 6 LAUSANNE 

0 23 4517 

Succursale Pré-du-Marché 21 

de Chambre de Lausanne, dir. V. Desar-
zens ; soliste : Bélia Siki, pianiste. 22.30 
Informations. 22.35 La science. 23.00 Plein 
feu sur la danse. 23.35 Miroir-dernière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.15 Soirée jeunesse 
1969. 21.45 Variétés-magazine. 22.30 Idoles 
du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.40 Mo
saïque sonore. 15.05 Conseil du médecin. 
15.15 Disques pour les malades. 16.05 Jas-
seron, avocat et notaire (reprise). 17.05 
Intermède. 17.30 Pour les enfants. 18.00 
Inf. Météo. Actualités. 18.15 Radio-Jeunes
se. 18.50 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. Chro
nique mondiale. 20.00 Orch. J . Fehring. 
20.15 Vedettes viennoises en visite à 
Zurich. 21.45 Ensemble Willy Boskowsky. 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de presse. 
22.30 Spécialités et raretés musicales. 
23.20-23.25 Championnats du monde de 
hockey sur glace. 

Samedi 22 mars 1969 

Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 

7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-premiè
re. 8.05 Route libre ! 10.45 Le rail. 10.50 Les 
ailes. 12.05 Au carillon de midi. 12.25 Ces 
goals sont pour demain. 12.35 Quatre à 
quatre. 

« La corrosion doit avoir attaqué la liaison vitale avec le 
vaisseau, ce qui a provoqué une belle explosion et il s'ensuit 
que tout le bras pend maintenant ! » Pilote Tempête expliquait 
à haute voix sa petite théorie. « Je suis curieux de savoir si 
l'Araignée va changer d'idée à présent ! » « J'espère que per
sonne ne se trouvait dans cette partie du bâtiment », dit Sandra, 
toujours soucieuse du bien-être des autres, surtout dans cet élé

ment dangereux, le vide d'air. Il se trouvait, hélas ! des Ferro-

mânes dans cette partie du Centre et à cet instant ils se préci

pitaient ,pris de panique, vers le panneau, pour essayer de 

rejoindre le vaisseau. Là, leur camarades les attendaient pou; 

les aider à passer au travers des éléments tordus, et les menei 

en sécurité. Eniin, une sécurité relative. 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marclneau 

Sir Walter mit le flacon entre les mains de 
mon père en lui disant : « Monsieur le 
comte, gardez ce précieux dépôt. Un chi
miste de la ville analysera devant vous ce 
liquide qui selon nos suppositions doit être 
un poison lent ». Le visage de mon père 
exprimait l 'angoisse. Ma belle-mère s'écria 
avec rage : « Admettons que le docteur 
Polidori ait confondu un médicament avec 
un autre. Est-ce une raison pour m'accuser 
de complicité avec lui ? ». Le docteur Poli
dori semblait avoir repris un peu d'assu
rance. Sir Walter lui adressa la parole en 
allemand... ». 

— Que lui as-tu dit ? demanda Rodolphe 
en interrompant sa lecture. 

— A peu près ceci, monseigneur : « Tu 
as pris la fuite pour échapper à la con
damnation dont la justice de Gerolstein 
t 'avais frappé. Tu habites rue du Temple 
sous le nom de Bradamanti. On connaît 
l 'abominable métier que tu fais. Tu as em
poisonné la première femme du comte 
d'Orbigny. Si tu reconnais de bonne grâce 
la vérité, et si tu nous aides à confondre 
cette femme criminelle, monseigneur Ro
dolphe aura pour toi de l'indulgence. Si tu 
refuses d'accéder à ma demande, je te 
fais arrêter par la. r/oljce française et Son 
Altesse demandera et obtiendra ton extra
dition. On perquisitionnera chez toi rue 
du Temple. Allons, décide-toi, tu peux 
choisir. » 

« L'infâme personnage ne s'attendait 
sans doute pas à me trouver si bien infor
mé. Il me dit : 

« — Eh bien, posez-moi des questions. 
Pour tout ce qui concerne cette femme, je 
dirai la vérité. 

« Pendant ma conversation en langue al
lemande, le visage de la belle-mère de 
Mme d'Harville se décomposait à vue 
d'oeil. Son complice était à ma merci, elle 
s'en rendait compte. Elle cherchait le re
gard de Polidori pour se donner du coura
ge, mais lui évitait le sien. Quant au comte 
d'Orbigny, la sueur mouillait son front, il 
serrait les bras de son fauteuil, respirait 
à peine, et son regard ne quittait pas le 
mien. La suite de la lettre de Mme d'Har
ville vous apprendra la fin de cette péni
ble scène, monseigneur. » 

Rodolphe reprit sa lecture. 

« Murph demanda au médecin : « N'est-
ce pas cette dame qui vous a introduit ici 
comme médecin lors de la maladie de la 
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première épouse du comte ? » Polidori ré
pondit affirmativement. « N'avez-vous pas 
rendu mortelle la maladie d'abord légère 
de la comtesse ? » Polidori inclina la tête. 
Mon père gémit douloureusement et leva 
les bras au ciel. « Est-ce que cette dame 
n'a pas été vous chercher à votre domi
cile, rue du Temple, 17, où vous habitez 
vous cachant sous le nom de Bradaman
ti ? » La réponse fut affirmative. « Est-ce 
que cette dame ne vous a pas proposé de 
venir ici assassiner son mari de la même 
manière que vous aviez assassiné la pre
mière femme du comte ? » Polidori se con
tenta de dire : « J e ne peux malheureuse
ment pas le nier. » A cette révélation mon 
père trouva la force de se mettre debout 
et de foudroyer ma belle-mère du regard 
en lui montrant la porte de son poing, puis 
il m'ouvrit les bras et me dit : « Pardon, 
Clémence, au nom de ta malheureuse mè
re, mais crois-moi, j 'é ta is absolument 
étranger à ce crime. » Et il tomba à mes 
genoux avant que j ' a ie pu prévenir son 
geste. Lorsque sir Walter et moi nous le 
relevâmes, il s'évanouit. Murph prit alors 
ma belle-mère par le bras et la conduisit 
vers1 la sortie en lui disant : « Si vous n'avez 
pas quitte cette maison dans une heure, je 
vous livre à la justice. » Le lendemain, 
mon père voulut livrer Mme d'Orbigny 
aux tribunaux. J e lui représentai le 
scandale d'un tel procès dont l'éclat 
serait fâcheux pour lui ». La lettre de 
Mme d'Harville se terminait par cette 
phrase : « A bientôt, monseigneur, il m'est 
impossible de vous en dire davantage au
jourd'hui, car trop d'émotions agitent mon 
cœur. » 

— Monseigneur, dit Murph, il vous fau
dra interroger demain ce misérable Poli
dori, car il prétend qu'il a d'importantes 
révélations à vous faire, mais à vous seul... 

— Cette entrevue me sera odieuse, dit 
tristement Rodolphe, car je n'ai pas revu 
cet odieux personnage depuis le jour où... 

Ne pouvant achever, il cacha son front 
dans sa main. 

— Pourquoi consentir à ce que demande 
Polidori, monseigneur ? Menacez-le de la 
justice, il faudra bien qu'il révèle tout ce 
qu'il sait. 

— Il est vrai que la présence de ce 
misérable rendrait mes souvenirs plus ter
ribles, depuis la mort de mon père jusqu'à 
celle de ma pauvre petite fille ! Plus 

j 'avance dans la vie, plus cette enfant ne 
manque. Combien je l'aurais adorée! 
Combien m'eût été précieux ce fruit chai, 
niant de mon premier amour I 

— Monseigneur, je vois avec peine 
l'empire de ces regrets stériles sur votre 
esprit. 

Après quelques moments de silence, 
Rodolphe dit à Murph : 

MOTS CROISÉS 
1 2 3 4 5 6 

HORIZONTALEMENT 
1. Il fait le brave. — 2. Partie large e! 

plate de l'aviron. Il baptisa Clovis. — 3. 
Symbole. Type de scélérat. Sur le calen
drier. — 4. Fait glisser. On s'y active, -r-
5. Saindoux. Une des cyclades. — 6. Elle 
reçoit souvent une inscription funéraire. 
Participe. — 7. Terme de tennis. Manquée. 
— 8. Substance azotée. Sélection métho
dique. — 9. Elle dut se plier au régime 
végétarien. Prénom masculin. — 10. Subis. 
Dans des noms de villes américaines. 

VERTICALEMENT 
1. Pépin. — 2. Saint qui fut pape. Il m 

vise qu'au cœur. — 3. Pronom. Chapitre 
d'un compte. — 4. Passent dans une autre 
pièce. Limpidité des pierres précieuses-
— 5. Ne doit pas mal tourner. Peut fendre 
un cœur de pierre. Négation. — 6. Trem
ble de froid. — 7. Enveloppe verte de le 
noix. Vent des Grecs. — 8. Dans les airs-
Démonstratif. Sa pomme ne vient pas su 
la table. — 9 Vase antique à deux an
ses. Arbre. — 10. Etoffe dont on recou
vre les parapluies. 

Solution de jeudi 

Horizontalement: 1. Sérancolin. — 1 
Avaloire. — 3. Ne. Ans. Gay. — 4. Pi 
Epelé. — 5. Opiniâtre. — 6. Nil. Nua. Ut 
- - 7. Nœud. Hure. — 8. El. Rit. Ton. -
9. Téléqas. Ni. — 10. Tisonnier. 

Ver t ica lement : 1. Sansonnet. — 2. Eve 
Piolet. — 3. Râ. Pile. Li. — 4. Alain. Ures 
— 5. Non. Indigo. — 6. Ciseau. Tan. -
7. Or. Ptah. Sn. — 8. Léger. Ut. - i 
Aleurone. — 10. Noyé. Tenir. 
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Menuisiers et charpentiers ont discuté à Champéry 
des problèmes de leurs professions 

Sous la présidence de M. Georges Mori
sod, de Vernayaz, l'Association valaisanne 
des maîtres menuisiers, ébénistes et char
pentiers a tenu à Champéry son assem
blée générale, à l'occasion de la Saint-Jo 
seph. 

Après la messe, les membres de l'Asso
ciation se retrouvaient à la salle parois
siale pour l'assemblée administrative. Us 
devaient y être fort bien accueillis par 
deux hôtesses en costume champérolains 
çui leur remirent un insigne destiné à 
marquer de laçon sympathique que cette 
journée était placée sous le signe du boii 
Chacun put également admirer une magni
fique exposition d'outils anciens dont cer
tains avaient deux siècles d'âge et qui ont 
èlé retrouvés dans la vallée grâce aux in
vestigations des organisateurs de cette 
journée. 

En ouvrant l'assemblée, le président sa
lua les invités parmi lesquels on pouvait 
Itouver plusieurs représentants d'autres 
associations prolessionnelles ainsi que le 
président d'honneur de l'Association des 
menuisiers, M. A. Wyder et le secrétaire 
ie la FRM, M. Pasche —. L'ordre du jour 
lut liquidé avec beaucoup de dynamisme. 
M. Morisod lit tout d'abord un tour d'ho
rizon de quelques problèmes touchant à 
l'économie de notre pays. Il souligna avec 
plaisir la nette amélioration de l'économie 
ola suite du relâchement des mesures anti-
surchauffe. Le président lança un appel à 
toutes les entreprises pour que la calcula-
lion des prix soit laite de laçon précise. 
Il évoqua quelques questions touchant à 
l'augmentation des charges sociales et 
plus spécialement à l'assurance-maladie 
Il y a lieu, dans l'intérêt de chacun, de 
lutter contre les abus lors d'arrêts de 
travail pour cause de maladie. 

Soumissions étrangères 
et formation professionnelle 

Le régime des soumissions lit l'objet 
d'un exposé du président qui releva le 
danger de permettre aux entreprises étran
gères de soumissionner dans notre canton. 
ïn effet, les charges sociales, particuliè
rement dans le domaine salarial, n'étant 
pas égales, les entreprises locales auraient 
de la peine à être concurrentielles avec 
des entreprises étrangères. Poursuivant 
son rapport, M. Morisod donna un aperçu 
du travail de l'Association en 1968. La 
formation professionnelle se poursuit avec 
le maximum d'efficacité et des cours d'in
troduction pour apprentis vont venir 
l'ajouter au programme actuel. 

Nouveau comité et nouveaux statuts 
Pour la période 1969-1971, M. Morisod 

se vit renouveler son mandat de prési
dent et le comité cantonal sera lormé de 
MM. Zenon Perrin, François Dirrac, Jean-
Claude Peyla, Pierre Vaudan, Oscar Mu-
dry, Benjamin Cina, Edmond Amherdt et 
Albert Seppey. 

L'assemblée a également adopté de nou
veaux statuts. Enfin, la section de Sierre 
a demandé au comité l'étude de la créa
tion d'une caisse centrale en laveur du 
personnel. 

Présent et avenir du bois 
M. Pasche, secrétaire de la FRM, traita 

du « présent et de l'avenir du bois » en 
se référant aux chiffres recueillis dans le 
canton de Vaud et M. Abbet, directeur 

de l'orientation professionnelle, renseigna 
sur l'utilité de ce service. 

C'est dans une ambiance agréable que 
se déroula cette journée marquée encore 
par un «apéro» offert par la Municipalité et 
l'Office du tourisme de Champéry et un 
succulent banquet servi à l'Hôtel Suisse. 
Le groupe folklorique Champéry 1830 avait 
également été convié à cette journée. 

Au chapitre des félicitations, relevons 
les noms de MM Gilbert Trisconi, menui
sier à Vionnaz et Mario Astori, charpen
tier à Bramois, qui ont brillamment obtenu 
leur maîtrise en 1968. Grâce à la parfaite 
organisation de la section locale sous la 
présidence de M. Zenon Perrin, de Val 
d'Uliez, les participants garderont le meil
leur souvenir de cette journée qui a 
prouvé la vitalité et le dynamisme des 
professions du bois dans notre canton. 

F. G. 

A Fiesch, le plus grand 
camp de ski de Suisse 

Pour la première fois, le Collège de 
Genève organise, pour les 30 classes de 4e 
et 3e (élèves de 15 à 19 ans) une « semaine 
blanche » qui se déroule du 17 au 22 mars 

NENDAZ 

Assemblée primaire : emprunt de 3 millions de francs 
L'assemblée primaire et bourgeoisiale 

de la commune de Nendaz s'est déroulée, 
ce mardi 18 mars 1969, sous la présidence 
de M. André Praz, président entrant en 
lonctions. 

« Mettre de l'ordre dans la maison » 
aurait pu être le leitmotiv de celte impor
tante assemblée qui a rarement vue une 
participation aussi complète. La salle de 
gymnastique s'est trouvée trop petite pour 
contenir les citoyens désireux de mieux 
participer à la vie communale et civique. 

Le nouveau président, M. André Praz 
s'est déclaré heureux d'ouvrir une assem
blée aussi fréquentée. 11 retraça les évé
nements communaux récents et remarqua 
le calme qui avait marqué les dernières 
élections. 

Ce même 18 mars, permettait aussi au 
nouveau président de féliciter au nom de 
tous les citoyens de Nendaz, M. André 
Bornet, qui, la veille, avait accédé à la 
plus haute magistrature du pays : la prési
dence du Grand Conseil. M. Praz releva 
les mérites de M. Bornet dont l'activité 
politique débuta dans sa commune puis
qu'il entra au Grand Conseil comme dé
puté radical du district de Conthey. 

Les citoyens avaient été renseignés par 
une présentation des comptes distribuée 

à tous les citoyens. Aussi les opérations 
purent-elles se dérouler normalement et 
sans hargne particulière. Chaque citoyen 
était au courant des difficultés financières 
de la commune qui doit faire face à des 
investissements accrus de plus en plus 
conséquents en raison même de son déve
loppement. Les investissements ont surtout 
porté sur la construction de bâtiments sco
laires — certains réalisés déjà par l'admi
nistration radicale précédente — les pre
miers travaux d'aménagement d'eau po
table pour le village d'Aproz et la pre
mière partie de l'eau potable et des 
égoûts pour les villages de montagne 
Mais ces travaux sont loin d'être achevés 
et exigeront des investissements nombreux 
encore. 

Aussi les dettes s'élèvent-elles approxi
mativement à 11 millions. Pour faire face 
aux amortissements, aux intérêts et inves
tissements nouveaux, les citoyens ont ac
cepté un emprunt de 3 millions de francs. 

On peut dégager de cette assemblée 
primaire, une dignité intéressante et un 
intérêt commun pour la chose publique. 
Ce premier contact entre le nouveau Con
seil et les citoyens est de bon augure : 
on sent le désir commun d'oeuvrer dans 
l'intérêt général de la commune. 

Si la situation financière n'est pa3 bril
lante, une « mise en ordre », voire un 
inventaire, un programme des besoins 
permettront de maintenir une situation 
saine. 

Mais la prudence est de rigueur I 
P. F. 

MARTIGNY 

le 6 août 1969 «Jeux sans frontières » 

Une bonne nouvelle nous a été annon
cée lors de la dernière conférence de 
presse du Comité d'organisation : le 6 août 
1969, la cité d'Octodure aura l'honneur et 
le privilège d'organiser les festivités poui 
les téléspectateurs européens : « jeux sans 
frontières ». 

Cette émission voit la participation de 
six nations européennes et est suivie par 
plus de 200 millions de téléspectateurs. 
Se déroulant en pleine période touristique, 
cet événement constituera, sans doute, un 
attrait considérable pour Martigny et le 
Valais tout entier ainsi qu'un moyen de 

publicité idéal. 
Signalons que les équipes sportives qui 

s'affronteront comprendront les déléga
tions de la France, de l'Angleterre, de 
l'Allemagne, de l'Italie et de la Belgique. 

Les couleurs helvétiques seront repré
sentées par une équipe de Martigny. Rap
pelons que celle-ci fut déjà finaliste lors 
de l'émission de 1967 à Aachen (Aix-la-
Chapelle). ' 

Souhaitons d'ores et déjà une parfaite 
réussite à cette manifestation à la fois 
amicale et sportive sur laquelle nous au
rons l'occasion de revenir. 

L'instruction préparato ire à l 'honneur 

le Valais classé % canton suisse en 1968 
L'an dernier, la classe 1949 a « passé 

sous la toise ». On sait que lors de ce re
crutement, nos futurs soldats doivent ef
fectuer des examens d'aptitudes physi
ques. La tâche de notre instruction pré
paratoire (IP) est de préparer nos jeunes 
non seulement à ces examens, mais à une 
»ie physique saine par des entraînements 
bien dosés. L'effort de notre IP cantonale 
a valu au Valais de qrimper régulière-
Dent au classement suisse. Calculée en 
Points, la meilleure note étant 4, en 1967, 
la moyenne suisse était de 5,9 points et 
le Valais avait obtenu la moyenne de 5,8. 
l'an dernier, cette moyenne valaisanne fut 
•te 5,6 ce qui classe notre canton au 

deuxième rang des cantons. C'est là un 
résultat tout à l'honneur de notre IP. 

Nos félicitations à son chef, M. Arthur 
Juilland, ainsi qu'à tous ses dévoués col
laborateurs. 

Grand Conseil et Conseil d'Etat 

L'heure des réceptions 
Il faut remonter à 1953 pour trouvei 

une année aussi riche en réceptions offi
cielles que celle qui nous attend. En effet, 
en plus de la traditionnelle journée desti
née à honorer M. André Bornet, nouveau 
président du Grand Conseil, le Valais aura 
a fêter ses deux nouveaux conseillers 
d'Etat, MM. Zufferey et Genoud. 

La réception de M. Bornet aura certaine
ment lieu le premier jour de la session or
dinaire de mai, comme de coutume. 

Les dates des réceptions de MM. Zuffe
rey et Genoud ne sont pas encore fixées, 
mais on pense que l'une d'elles au moins 
sera reportée à la session prorogée de 
juin, car la première semaine de la ses
sion sera coupée par un jour de fête, 
lAscension. 

Le doyen d'âge a aussi eu 
sa réception 

M. Victoi Summermatter, député du dis
trict de Viège, qui a présidé la séance 
constitutive du Grand Conseil.en sa qua
lité de doyen d'âge, a été l'objet d'une 
affectueuse réception à son retour à Saint-
Nicolas, sa commune de domicile. La fan
fare du lieu, dirigée par le curé de la 
paroisse, et le club d'accordéon ont animé 
cette cérémonie en présence du Conseil 
communal in corpore et de toute la po 
pulation. Dans son discours, le président 
de la commune a révélé à ceux qui l'igno-
raient encore que le doyen d'âge du Grand 
Conseil, après avoir été berger de chè
vres dans sa vallée natale, fut un détec
tive apprécié de la police zurichoise. 

Accrochage 
Hier après-midi, M. Julien Penon mon-

jait à l'hôpital de Sion par la route de 
ftavelone avec son motocycle léger. 

Dans une courbe, il fut déporté et entra 
J-j» collision avec l'auto de M. Jean-Lut 
"anchen. M. Penon, blessé à une jambe 
e' au visage, a pu rejoindre son domicile 
'Près avoir reçu des soins à l'hôpital. 

MARTIGNY 
Le concours de jeunesse 
de gymnastique 

A la salle de gymnastique de Martigny-
Bourg se sont déroulés les concours de 
jeunesse de la section artistique groupant 
les enfants du Valais romand venant prin
cipalement des sections de Sierre, Sion 
Saxon, Martigny-Octoduria et Martigny 
Aurore. 

Sous l'organisation de MM. Jean-Louis 
Borella et Antoine Darbellay, assistés des 
jurés, MM. Charles Mengis et Romuald 
Salamin, ce concours de jeunesse a vu 
évoluer des gymnastes de 12 à 16 ans 
dans les 4 branches suivantes, avec exev 
cices obligatoires : exercice au sol, sau' 
de cheval, barres parallèles, barre fixe. 

Les 19 gymnastes suivants ont obtenus 
le diplôme : 

Erich Marti, Sierre, 35.80 points ; Nico
las Andréoli, Sierre, 35.60 ; Joseph Volluz, 
Martigny-Octoduria, 33.80 ; Norbert Gmun-
der, Sierre, 33.70 ; Daniel Rouiller, Marti-
gny-Aurore, 33.60 ; Pascal Mudry, Sion, 
32.90 ; Jacques Bandolier, Sion, 32.80 ; Ro
ger Longchamp, Martigny-Aurore, 30.70 ; 
Dominique Maret, Saxon, 30.70 ; Bernard 
Richard, Sion, 30.30 ; Daniel Willy, Sion, 
30.30 ; Luca Zanzani, Ardon, 30.10 ; Hervé 
Berner, Saxon, 28.40 ; Laurent Lattion. 
Saxon, 27 90 ; Pierre-Alain Volluz, Marti
gny-Octoduria, 26.10 ; Kurt Hediger, Saxon 
25.10 ; Jean-Marc Dupont, Saxon, 24.70 ; 
Claude Neury, Saxon, 23.50 ; Jost Domi
nique, Saxon, 23.50. 

Les concours de jeunesse reprennent 
vie. Soutenons-les, il faut du temps et de 
la patience, surtout chez les responsables 
et les moniteurs de sections. 

L'hymne ou printemps 
des Petites sœurs de Foucault 

Aujourd'hui vendredi 21 mars, c'est le 
premier jour du printemps. Un événement 
qui se fête. Portant à travers le monde 
leur message évangélique joyeux et sou
riant, les Petites sœurs de Foucault, sta
tionnées à Aubonne, ont choisi le Va
lais et Martigny spécialement pour leur 
concert de ce premier jour de printemps 
C'est en effet, à l'église Saint-Michel, au 
bourg, que ce groupe sympathique jouera 
et chantera ce soir, à 20 heures. 

NENDAZ 
Brûlé ou visage 

Alors qu'il était occupé à brûler des sar
ments sur sa vigne, M. Jean-Pierre Filliez, 
de Basse-Nendaz fut atteint au visage pat 
les flammes et sérieusement brûlé. Immé 
diatement hospitalisé, 11 souffre de brûlu 
res au second degré surtout sur la partie 
gauche du visage. 

s p o i r t s \ ' "... , 

SKI 
Dimanche à Thyon : 
Grand Prix international des Jeunes 
Le Ski-Club de Thyon, toujours à l'avant-

garde des organisations, met sur pied 
cette année un slalom géant en deux man
ches réservé uniquement aux jeunes es
poirs (OJ). 

Les organisateurs ont pu s'assurer la 
participation des meilleurs représentants 
de Chamonix, d'Italie, du Tessin, ainsi que 
des associations romandes, ce qui fera un 
total d'environ 70 coureurs. 

Le parcours de ce slalom sera piqueté 
depuis le sommet des crêtes et l'arrivée 
est prévue sur le plateau de Thyon. 

Durée du slalom entre 1 minute 45 à 
2 minutes, suivant les conditions de neige. 

Le programme est le suivant : 
Premier départ : 9 heures ; 
Départ deuxième manche: 11 heures. 

Le but de cette compétition est la for
mation des jeunes pour les grandes com
pétitions internationales. Nous savons qu'à 
l'étranger des efforts considérables sont 
entrepris dans ce sens et il convient de 
souligner la très belle initiative du Ski-
Club de Thyon qui s'est attaché la colla 
boration du Ski-Club de Veysonnaz. 

Les organisateurs nous présenteront 
ainsi un spectacle de grande valeur, car 
tous les jeunes se battront sur les pistes 
et pour le public, il sera intéressant de 
voir le progrès réalisé par certains. Ce 
sera l'occasion aussi de découvrir de nou
veaux talents. 

au camp de vacances de Fiesch dans la 
vallée de Conches. Ce ne sont pas moins 
de 660 élèves et 70 professeurs qui s'adon
nent aux joies du ski. Grâce à la section 
« sciences et loisirs » du Département de 
l'instruction publique de Genève, les élè
ves ne paient en tout et pour tout que 
45 francs pour toute la semaine. 

Les 60 jeunes filles et 600 garçons occu
pent 5 pavillons du camp haut-valaisan. 
Durant toute la journée, ils se rendent à 
Kuhboden, à Bettmeralp ou Riederalp pour 
faire soit du ski de fond soit du ski alpin. 
38 moniteurs de ski leur inculquent les 
secrets de ce sport que 40 élèves n'ont 
encore jamais pratiqué. 

Chaque élève doit suivre un cours d'une 
heure par jour et ces cours sont délassants 
puisqu'ils concernent le bridge, le jass, les 
échecs, la visite des orgues d'Ernen ou des 
conférences données par divers spécialis
tes suisses. L'horaire établi est si bien 
combiné que jamais plus de 100 élèves ne 
skient en même temps sur les diverses 
pistes des trois stations citées plus haut. 

A noter que le camp a reçu mercredi la 
visite de M. Philippe Dubois, directeur 
général de l'enseignement secondaire de 
Genève et que vendredi arrivera M. André 
Chavanne, conseiller d'Etat et chef du 
Département de l'instruction publique de 
Genève. Tous les vacanciers de Fiesch se 
plaisent à reconnaître la beauté de nos 
sites, l'extraordinaire installation qu'est le 
« Feriendorf » et la gentillesse des habi
tant de la vallée. 

Une belle semaine de plein air, de santé 
et de joie. 

(Texte et photo Valpresse.) 

SALVAN 
Concert de la Fanfare municipale 

Le soir de la Saint-Joseph, la Fanfare 
municipale de Salvan a donné son concert 
annuel sous la direction de M. Jean Mo-
nod. Une foule considérable avait envahi 
la salle paroissiale — qui est décidément 
un peu vétusté et dépassée pour ce genre 
de manifestations — pour applaudir les 
musiciens — et musiciennes, au nombre 
de trois — dans l'interprétation remar
quable d'un programme présenté avec goût 
et délicatesse. 

Au cours de la réception qui suivit, di
verses allocutions furent prononcées par 
MM. Jonneret, au nom de l'Harmonie de 
Martigny ; Imesch, curé de la paroisse j 
Jean Fiora, président, et Louis Rebord, 
ancien directeur du Martigny-Châtelard. 

Nous adressons nos vives félicitations 
à la Fanfare municipale et à son dévoué 
directeur, Jean Monod, qui devient de 
plus en plus un authentique Salvanain. 

CHRONIQUE 
(Suite de la première page.) 

Dans un autre domaine, notre Etat doit 
se préoccuper de doter chaque intelligence 
d'une méthode d'acquisition de la con
naissance continue. Le jeune homme accè
de à la vie active et rémunérée à un âge 
précoce par rapport aux longues et fasti
dieuses études d'antan 

Cette culture de base accélérée doit dé
fricher l'esprit, « lui donner le goût de la 
connaissance et lui fournir les méthodes 
nécessaires pour l'acquérir. » 

La valeur professionnelle est d'ailleurs 
marquée par cette éducation permanente. 
A tous les échelons de l'économie natio
nale, les cadres manquent : il faut donc 
abandonner la routine pour saisir rapi
dement les disponibilités intellectuelles. 
Le mur infranchissable des titres et des di
plômes es/ dépassé. Seule une société at
tardée et en conséquence vouée à l'échec, 
peut encore tenir compte du titre, du di
plôme. L'élévation du niveau intellectuel 
de l'individu capable de remplir son rôle 
actif dans la société, n'est pas tributaire 
absolu d'un titre. 

La rigidité de l'emploi, l'époque du 
« rond de cuir » cèdent leur place à la 
souplesse d'adaptation de la main-d'œu
vre, à la mobilité de l'emploi. 

Une économie animée et mobile est cré
atrice de prospérité. 

P.-S. FOURNIER, 

h 
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FOOTBALL 

Sélection suisse pour Valence 
Seize Joueurs ont été retenus pour le 

match International Espagne-Suisse du 
mercredi 26 mars (20 h. 30) à Valence. 
Ils seront réunis dimanche soir à Bâle 
d'où ils partiront par avion lundi à 15 
heures. Le retour à Bâle est prévu pour 
le jeudi 27 mars à 14 h. 55. La délégation 
helvétique sera dirigée par M. Victor de 
Werra, président de l'Association suisse. 

Voici la liste des joueurs sélectionnés : 
Gardiens : Karl Grob (Zurich) et Mario 

Prosperi (Lugano) ; arrières et demis : 
Konrad Baumgartner (Youg Boys), Roland 
Citherlet (Grasshoppers), Jakob Kuhn (Zu

rich), Karl Odermatt (Bâle), Georges Per-
roud (Slon), Peter Ramseier (Bâle), Pirmln 
Stieril (Zurich) et Eiy Tacchella (Lausan
ne) ; avants : Vincenzo Brenna (Lugano), 
Daniel Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds), 
Fritz Ktlnzli (Zurich), Walter Millier (Young 
Boys), René Quentin (Zurich) et Georges 
Vuilleumler (Lausanne). 

Outre M. Victor de Werra, la déléga
tion helvétique comprendra MM. Ferdi
nand Schmutz (représentant de la ligue 
nationale), Edgar Oberttifer (responsable 
du voyage), Erwin Ballabio (coach), Ro
ger Quinche (entraîneur) et Rudolf Haari 
(soigneur). 

TENNIS 

Le calendrier suisse pour 1969 
L'Association suisse vient de publier le 

calendrier national 1969. Pas moins de 131 
tournois seront organisés, dont 42 ou
verts, 53 à caractère régional, cantonal ou 
local, 175 pour juniors, 12 pour seniors 
St vétérans et 9 par invitation. 

Les deux manifestations les plus impor
tantes de la saison seront les champion
nats internationaux open de Suisse, qui 
auront lieu à Gstaad du 22 au 27 juillet, 
et le tournoi international de Montana 
(15-20 juillet). 

Sur le plan national, M faut citer les 
championnats de Suisse (25-31 août à Lau
sanne), le Critérium national (13-18 août 
à Lugano), les championnats seniors et 
vétérans (7-10 août à Lucerne) et les 
championnats juniors (16-19 juillet à Zu
rich). 

En Suisse romande, les tournois ouverts 
seront les suivants : TC Genève (12-20 

juillet), Leysin (24-27 juillet), Crans (26-27 
juillet), Drizia/Miremont Genève (30 juil
let - 3 août), Les Diablerets (1-3 août), 
Montana (5-7 septembre) et Sierre (3-5 
octobre). Parmi les tournois à participa
tion limitée géographiquement, figurent 
ceux de Lancy (3-11 mai), Sion (24-26 
mai), Carouge (23-31 mai), Vevey (21-29 
juin), Morges (30 juin - 6 juillet), des S.I. 
Genève (2-10 août), du Locle (16-17 août), 
du Montchoisi-Lausanne (2-10 août) et 
d'Yverdon (19-22 septembre). 

Les championnats cantonaux romands 
seront les suivants : Fribourg (14-22 juin), 
Lausanne (14-22 juin), Valais (29-31 août), 
Vaud et Genève (6-14 septembre). Les 
championnats romands auront lieu à Fri
bourg (27-28 septembre). Ceux des juniors 
auront également lieu à Fribourg (31 mai -
1er juin et 7-8 juin). 

HIPPISME 

Le concours de Lausanne - Chalet-à-Gobet 
Premier concours officiel de la saison, 

il se déroulera à l'intérieur du manège, 
dont les dimensions imposantes permet
tent de présenter de beilles épreuves. 
M. R. Clavel, responsable de la construc
tion des parcours nous réserve des épreu
ves spectaculaires. 

La manifestation débutera samedi 22 
mars dès 13 heures avec, les catégories 
sans «licence» juniors 'et amateurs; Après 
cet intéressant çjébut^ la soirée (nocturne) • 
est réservée au'Prix de l'Armée (cat. MI), 
puis un intéressant parcours en MI, Prix 
des Habits-Rouges suivi d'un autre par
cours en MI, barrage unique qui clôturera 
la première journée. 

Dimanche matin, à 7 h. 30 déjà, premier 
départ d'une épreuve en LI avant de pas
ser en LII où le nombre record de par
ticipants exige deux séries. 

La deuxième épreuve du programme est 
réservée aux juniors et amateurs avec de 
belles empoignades. Ensuite nous trouve
rons une participation en MI, bar. C avec 
des handicaps A, B et C. Puis une nou
velle fois les juniors et amateurs auront 
l'occasion de s'affronter. 

L'intéressant programme de cette mani
festation prendra fin avec une épreuve 
en MII au chrono, point culminant de ces 
deux journées. 

En ce début de saison, ce concours est 
prometteur autant sur le plan sportif que 
spectaculaiie. 

Er. G. 

CURLING 
La Suisse battue par l'Ecosse 

A Perth (Ecosse), au cours du troisième 
tour;,d,u championnat du monde, la Suisse 
s'est inclinée par 5-12 devant l'Ecosse. 

Ecosse bat Suisse 12-5 -, Canada bat Nor
vège 28-2 ; Etats-Unis battent Allemagne 
de l'Ouest 21-1 ; France bat Suède 9-8. 

Classement : 1. Canada et Ecosse, 6 p. ,• 
3. Etats-Unis et Suisse, 4 p. ; 5. Allemagne 
magne et France, 2 p. ; 7. Norvège et 
Suède, 0 p. 

Bestseller 
depuis 18 ans 

Eddie Merckx sera vraiment l'homme à 
battre lors des prochaines courses. Ses 
performances du début de saison le prou
vent Le Belge remportera-t-il les grands 
tours qui se dérouleront dans quelques 
semaines ? L'avenir répondra à cette ques
tion. 

SKI 

Le Tournoi des douanes 

A Val d'Isère, le Tournoi des douanes 
des Cinq Nations s'est poursuivi par la 
course de patrouilles et le slalom géant. 
Deux victoires françaises ont été enregis
trées. Jean-Pierre Augert a enlevé le sla
lom géant devant l'Italien Marcello Va-
rallo, battu d'un dixième de seconde. Dans 
la course de patrouilles, l'équipe de Fran
ce, formée de Mathieu, Baràdel, Colin et 
Arpin, s'est imposée.' idevant la formation 
italienne conduite .par, le champion olym
pique Franco Nones. La première équipe 
suisse (H. Obérer, N. Niquille, V. Ma-
ranta et H. Walther) a pris une excellente 
troisième place avec un retard de deux 
minutes. Les résultats de la journée : 

Course de patrouilles avec tir (25 kilo
mètres) : 1. France I (Mathieu, Baradel, 
Colin, Arpin), 1 h. 31'36" -, 2. Italie I (No
nes, Zanon, PilleT, Chiocchetti), 1 h. 33" 
34" s 3. Suisse I (Obérer, Niquille, Maran-
ta, Walther), 1 h. 33'49" ; 4. France II, 
1 h. 34'07" s 5. Allemagne I, 1 h. 37'53" i 
6. Suisse II, 1 h. 37'53" i 7. Autriche I, 
1 h. 38'13". 

Slalom géant (1 600 mètres, 500 mètres 
de dénivellation, 81 portes) : 1. Jean-
Pierre Augert (Fr), l'54"41 ; 2. Marcello 
Varallo (It), l'54"51 ; 3. Roger Rossat-
Mignod (Fr), l'54"96 ; 4. Bernard Orcel 
(Fr), l'54"98; 5. Otto Madlencnik (Aut), 
l'55"14i 6. Adi Osterried (Al), l'55"80. 

HOCKEY SUR GLACE 

«Mondiaux* de Stockholm 
Un premier tiers est accompli 

A l'issue des dix matches joués jusqu'à 
maintenant, représentant le tiers de la 
compétition, une première sélection s'est 
faite. 

Il y a peu de chance que, d'ici les mat
ches retour (ce sera pour la semaine pro
chaine), une modification intervienne dans 
l'ordre établi. 

La cassure s'est donc produite. Celle 
permettant de. séparer les trois premiers 
des trois derniers. Du reste elle distingue 
fort bien la valeur différente des six com
pétiteurs en lice. 

En haut, un trio de tête avec l'URSS, la 
Tchécoslovaquie et la Suède. Puis, vien
nent après, ceux devant d'ores et déjà lut
ter contre la relégation, à savoir le Cana
da, les Etats-Unis et la Finlande. 

Inclure le Canada parmi les mai lotis 
représente à lui seul une curiosité. Cela 
était impensable avant que ne débute le 
tournoi. Et pourtant les faits sont là. Mais 
nous ne pensons cependant pas qu'il puis
se y avoir péril en la demeure pour les 
anciens champions. Non, il faudra plutôt 
choisir le dernier entre la Finlande et les 

Sanctions Je la Ligue suisse 
Au cours de sa dernière séance, la com

mission de discipline de la Ligue suisse 
de hockey sur glace a pris les sanctions 
suivantes : 
— Une amende de 500 francs est infligée 

au HC Kloten (plus 100 francs de frais) 
pour organisation défectueuse et con
duite antisportive du public lors du 
match Kloten-Genève-Servette du sa
medi 25 janvier. 

— Suspension jusqu'au 30 avril 1970 du 
gardien du HC Fleurier, Bernard Stal-
der, pour agression sur un joueur de 
Saint-Imier, lors du match de cham
pionnat de première ligue Fleurler-
Saint-Imier du 26 décembre. Le joueuï 
attaqué souffrait d'une commotion cé
rébrale et il a dû être hospitalisé. Une 
amende de 60 francs plus les frais sont 
assortis à cette sanction. 

— Suspension jusqu'au 31 décembre 1970 
du gardien du HC Illnau-Effretikon, 
Hansruedi Walliser, plus une amende 
de 50 francs et les frais, pour agres
sion sur les arbitres, lors du match de 
championnat de première ligue Ascona-
IIlnau-Effretikon du 1er janvier. 

GYMNASTIQUE 
L'un des meilleurs gymnastes ooiest-

allemands, Juergen Bischof (27 ans), opéré 
lundi dernier au tendon d'Achille dans un 
hôpital de Munich, n'a pas encore repris 
connaissance. Juergen Bischof s'était bles
sé lors d'une rencontre opposant son club 
Neckarsulm à l'USC Munich. Il a été .opéré 
à Munich, à la clinique orthopédique et 
transféré ensuite à l'hôpital de Munich-
Harlaching. Selon les médecins, le patient 
est victime d'un retard dans l'élimination 
des médicaments. Ses jours ne sont toute
fois pas en danger et il pourra en principe 
reprendre l'entraînement dans deux mois 

Etats-Unis. Or, dans les rôles futurs à te
nir, on peut normalement songer que 
u l'entente américaine » jouera alors que 
les Suomis n'auront rien de semblable à 
attendre de la part de leur voisin Scan
dinave. Ainsi, par avance, ceux-ci font-ils 
figure de victime. 

Ce pronostic fait, quel est celui qui 
pourrait être envisagé dans le haut du 
classement ? 

Actuellement les chances paraissent 
égales pour les trois adversaires, qui ne 
s'apprécient pas spécialement. Les Russes, 
comme les Tchèques, restent énigmatiques 
dans leur façon de jouer, de se comporter. 
Un moment on les croit invincibles lors
qu'ils veulent bien appliquer très rigou
reusement leur méthode de jeu ; puis, à 
d'autres occasions, ils laissent apercevoir 
des failles dans leur système, que les ob
servateurs traduisent, un peu rapidement 
semble-t-il, comme devant être une fai
blesse. Voulue ou pas, cette attitude est 
tout de même déconcertante. 

Les Suédois, eux, par opposition, pa
raissent plus « réguliers ». Leur engage
ment est net, sans restriction. Us savent 
extérioriser leur vigueur, leur besoin de 
vaincre. En plus, ils sont chez eux. Ils 
ont, bien sûr, l'appui du public et parfois, 
la bénédiction des arbitres (voyez Suède • 
Tchécoslovaquie)/ Tout cela est-il suffi
sant pour obtenir une première place 1 
Rien d'impossible. Et puisqu'il fallait faire 
le point avant que ne se termine le pre
mier tour, nous désignerons la Suède 
comme favorite au double titre de cham
pionne du monde et d'Europe. Sans tou
tefois oublier que bien des surprises peu
vent se produire d'ici dimanche prochain, 
rendant un tournoi, qui n'a pourtant pai 
manqué d'attrait jusqu'à maintenant, en
core plus passionnant. On ne saurait s'en 
plaindre. 

E. G. 

Dimanche 23 mars, 15 heures 

STADE OLYMPIQUE 

Lausanne-Sports -
St-Gaïl 

13 h. 15 : Réserves 

Prix des places Fr. 5.-, 7.-, 10.-

Location : Schaefer-Sports et 
Liaudat, tabacs, Valentin' 1 

1169 

Voici les chiffres officiels de 
vente 1968: sur 167 606 voitures, 
23500 VW. Ainsi VW est tou
jours en têtel Comme chaque 
année, depuis 18 ans. Une 
preuve éclatante de l'inaltérable 
jeunesse de la conception VW! 

Il faut bien faire preuve de su 
périorité pour s'imposer en best-
seller incontesté. Même lors
qu'on ne coûte que fr. 5995.-. 
Comme l'éconoscarabée par 
exemple (VW 1200). 

AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD 

Lausanne i Centre automobiliste Jan S. A., Maupas 18 — Vevey i J. L. 
cardl. Tourlng-Garage, route de Saint-Maurice - Les Bioux : J. A. Ro 
— Chexbres : J. C. Lebet, Gagage - Clarens-Monlreux : A. Guggltz, 
Echallens : B. Z'Berg-Haberli, Garage — Epallnges : R. Jaccard, Garage 
S. A., av. Cbablais 51 — Lausanne : Jaquement Frères, av. Recordon 2 — 
Gran'cy 44 - Lausanne : Wlcky S. A., place du Tunnel 9 - Lausanne : 
Moulins - Leysin i Y. P. Pavre, Garage - Lutry : P. Wanzenried, Garage 
— Moudon : F. Kormann, Garage Moderne - Nyon : Louis Jaques, Garage 
Renens : J. Marengo - Rolle i Slrca S. A., route de de Lausanne - La 
— Salnt-Prex : Garage Carrosserie Des Saugettes S. A. — Vallorbe : P. 

Herzig, Garage de Bergère, av. Général-Gutsan 78 — Yverdon : AMAG, 
chat, Garage — Bussigny : J. C. Keller, Garage — Chavannes-le-Chêne 
Garage Grande-Place — Concise : G. Jacot, Garage — Cuarnens ! J. C. 
Moderne — Grandvaux : J. Martin, Garage — Lausanne t A. Baudet, Ga 
Lausanne : O. P. Rapih, Garage du Pont-de-ChaiUy, av. de Béthusy 93 
A. Zabnd, Garage Stade Vtdy, av. des Figuiers 37 — les Diablerets : 
de Lutry — Mathod t M. Marendaz, Garage — te Mont-Pèlerin t J. L. 
- OUon : Garage de la Clalvaz S. A. — Oron-la-Ville ! Ch. Currat, Ga 
Sarraz i P. Mermaud, Garage — Sainte-Croix i H. Bornand, Garage de 

Moricl, Garage Moderne — Villeneuve i M. Pinget, Garage de Villeneuve. 

Le Bey Montagny — Avenches i Gendre S. A. — Bex-les-Bains : J. Vis-
i B. Michoud & Fils, Garage — Chavornay i L, Oulevay & Fils, Garage 

Chappuis, Garage — Cugy : Meylan & Rossier, Garage de Cugy — 
rage de la Radio — Lausanne i Ch. Bocfcsberger, Garage du Bois-de-Vaux 

— Lausanne : Luc de Ribaupierre, Garage du Slmplon, boulevard de 
G. PIchard, Garage Bourdler — Les Moulins t C. Morler, Garage des 
Bel, Station-Service du Mont — Morges i B. Pfister, Garage de la Gare 
rage d'Oron — Payerne : Garage de la Broyé S. A., rue d'Yverdon 23 — 
Sainte-Croix, av. Neucbatel — Saint-Légler (VD) i A. Chevalley, Garage 
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Importantes décisions du Conseil 
de d i s t r i c t de l ' E n t r e m o n t 
Ce 20 mars s'est tenue à Sembranchei 
ysemblée des dé]ég_;s des communes de 
Entremont formant le Conseil de district. 
elte réunion, présidée par le préfet Mau-
ce Gard, s'est surtout préoccupée de 
douer au Conseil des structures qui doi-

être les siennes si ce dernier veut 
are efficace. 
Dans le cadre des questions urgentes 
s décisions suivantes ont été prises : 
La réunion dans un délai très bref des 
présidents de communes et du médecin 
du district, le docteur Troillet, pour 
étudier et solutionner la question des 
médecins dans le distr ict! 
La nomination d'une commission tou
chant l'incinération des ordures. Elle 
sera composée de deux membres par 
commune et coiffée par un comité com
posée de MM Willy Ferrez, Marc Mu-
risier et Léon Voutaz ; 
D'inviter les députés à participer aux 
délibérations du Conseil de district ; 
De fixer pour chaque commune une 
cotisation de 20 centimes par habitant, 
cette finance étant destinée à couvrit 
les frais de secrétariat et de représen
tation du dit Conseil. 
L'assemblée a d'autre part décidé da 

instituer des commissions pour coor-
ionner certaines activités communales et 
lème les promouvoir. Trois grandes divi
sons ont été admises : 

1. Commission culturelle (1 membre par 
commune) ; 

2. Commission des affaires sociales (1 
membre par commune) i 

3. Commission de l 'aménagement du ter
ritoire, laquelle est subdivisée en : tou
risme — industrie — agriculture. 

R. 

SAINT-MAURICE 

Le concours 
Le Ski-Club de Saint-Maurice a fait dis

puter dimanche aux Ccrniers-Les Giettes 
le concours annuel réservé à ses membres 
Confiée aux bons soins de MM. Michel 
Crittin et Loulou Romanens, l'organisa 
tion du concours fut impeccable et permit 
à chacun de se mesurer sur deux manches 
d'un slalom apparemment facile, soiqneu 
sèment piqueté. - par le dévoué animateur 
de la station Jean-Pierre Voisin. La bonne 
ambiance régnant et la joyeuse humeur 
faisant le reste, il y eut du spectacle pour 
tous et les plus moroses s'y déridèrent, 
sous un ciel un peu gris et sur une neige 
ramollie. Sous l'oeil vigilant de M. Louis 
Tomasi, assisté de la souriante Marie-
Françoise, les temps scrupuleusement en
registrés firent l'objet d'un classement 
dont vous trouverez ci-après l'essentiel. 
La distribution des prix (nombreux et va-

assemblée annuelle de la 
ommission cantonale IP 

La commission cantonale I.P. s'est réu-
ie récemment à Sion sous la présidence 
! M. Gabriel Constantin. Un important 
[dre du jour l'y conviait. L'intérêt était 
(tnblée « braqué » sur le rapport « Acti-
lés 1968 » présenté par M. André Juil-
îd, chef de l'Office. "•> - - . •-,<•• 
Or, ce rapport fait l'ebjet d'une bro-
tare élégante, illustrée, assortie de la-
leaux, de chiffres, de commentaires per-
inents. C'est pourquoi, je me réserve d'v 
revenir prochainement. Il importe avant 
oui de préciser quelques dates. 
Cours de moniteurs. — Le cours canto-

lal des moniteurs de tout le Valais est 
beau samedi 19 et au dimanche 20 avril 
1969 à Sion. L'n programme varié, moder-
is, contribuera à l'instruction et à la 
formation des cadres. 
Halle des sports d'Ovronnaz. — Pour 

niffer d'un point d'orgue final son mandat 
conseiller d'Etat et de chef du Départe

ment militaire, M. Marcel Gross aura la 
pie de procéder, en avril prochain, à 
inauguration de la nouvelle halle de 
çorts du Centre sportif d'Ovronnaz. 
Un expert en chef pour la gymnastique 
tes conscrits. — Le Valais se réjouit tout 
Jsrticulièrement à l 'annonce de la nomi-
alion qui est intervenue et qui fait accé-
fer M. André Juilland aux fonctions d'ex-
pert en chef pour les examens de gymnas
t e du recrutement dans la zone 1 (Va-
Ms, Vaud, Genève). 
Voilà une nomination qui projette une 

arrière nouvelle sur les qualités et les 
compétences de notre brillant chef de 
"Office l.P. 
L'heure des félicitations. — Dans son 

î'opos présidentiel, M Gabriel Constan-
h se faisait un plaisir de mettre en évi-
fence l'activité de M. Marcel Gross dans 
'«domaine de l'I.P., dans la promotion de 
k gymnastique et du sport à l'école, dans 
'a répartition de la mane du Sport-Toto, 
jjjns la réalisation du Centre sporti» 
TOvronnaz. I! félicitait également M. Re-
& Favre que l'Association valaisanne des 
Purnalistes sportifs avait hissé sur le pa-
!»>s au début de l'année. 
Jeunesse et sport. — Elle sera sans dou-
fc dans le vent Pour l'heure, d'impor-
jtats travaux d'approche sont exécutés 
'•* Valais lui sourit, dans l 'attente des 

« bases légales » qui détermineront sa 
mise en marche Par la voix du colonel 
Roux, chef de service du DM, la commis
sion a été informée de la prise de position 
du gouvernement valaisan dont le rapport, 
excellent et très circonstancié a pris le 
chemin de Berne où vont converger tous 
les rapports -des..cantons. Pour l 'heure : ri
deau, et à .très bientôt pour d'autres com
mentaires sur l'activité 1968 en Valais. 

Cl. GACHOUD. 

du Ski-Club 
ries) se déroula au Restaurant des Cer-
niers où régnait un petit air international 
car le Ski-Club avait associé à sa fête 
les sympathiques monitrices de l'Ecole des 
neiges de Saint-Maurice du Val-de-Marne 
et que d'autre part, il compte parmi ses 
membres deux authentiques ressortissants 
de la Sierra Nevada 

Voici les principaux résultats : 

Catégorie dames 
1. Montangéro Christiane, 48" 9 : 2. Mo-

risod Rita, 52" 6 ; 3. Micotti Michèle, 53" ; 
4 Amacker Colette. I' 02" 1 ; 5. Roh Chan
tai, T 2 0 " ; 6. Roh Christiane, f 2 3 " 9 ; 
7 Gauthey Anita, 1' 27" 9 ! 8. Ducret 
Georgette, 1 ' 40" ; 9. Monnay Josiane, 
1" 41" 8 ; 10 Naval Carmela, 2 ' 0 5 " 1 . Etc. 
Catégorie seniors 

1. Ducret Pierrot, 47" 8 (meilleur tempsl; 
2 Glassey Michel, 48" 1 ; 3. Zermatten 
Bernard, 53" 9 ; 4. Gauthey André, 56" 7 ; 
5. Centanni Georges, 1'00" 7 ; 6. Amacker 
Edmond, l ' 0 2 " 9 ; 7. Crittin Michel, f 04" 8; 
8. Morisod Frédy, 1' 06" 6 ; 9. Becquelin 
Michel, l ' l l " 4 : 10. Schnorhk Henri 
r 13" 3 ; etc. 

Catégorie juniors 
1. Crettaz Jacky, 1' 00" 9 ; 2. Dorsaz 

Christian, l ' l l " 7 ; 3. Paratte Jacques, 
l ' 2 0 " 5 ! 4. Dorsaz Edgar, 1' 27" 3 ; etc. 

Catégorie OJ 
1. Becquelin Philippe, 51" 1 ; 2. Gauthey 

Pierre-André, 58" 6 ; 3. Schnorhk Marianne 
66" 2 ; 4. Gauthey Christine, 68" 5 ; etc. 

Catégorie poussins ••• >'-< 
1. Amacker Michel, 16"-9 j 2: Schnorhk 

Pierre-Alain, 24"' 8 ; 3 .^Schnorhk Ared-
Jean 26" 1 ; 4. Antony Pascal, "29" 9 ; 5. 
Crittin Colette, 39" 2 -, etc. 

CHUMOSON 
On cyclomotoriste b l e s sé 
Descendant à cyclomoteui de Chamo-

*°D à Saint-Pierre de Clages, un habitant 
* cette dernière localité, M. Max Comby 
j heurté un mur et a fait une mauvaise 
'tote. Sérieusement blessé à la tête et 
:'« mains, il a été transporté à l'hôpital 
» Sion. 

Lutte contre la pourriture du raisin 
Nous publions ce communiqué à la de

mande du comité de l'OPEVAL et invitons 
les vignerons à le conserver : 
a) Indications générales 

Il est nécessaire de combiner les pré
cautions culturales et la lutte chimique. 
La lutte chimique, à elle seule, est insuf
fisante. 
b) Précautions culturales 

Eviter la végétation trop forte, éviter les 
ceps trop touffus et les plantations trop 
serrées. 

Ne pas semer trop d'engrais, surtout ne 
pas donner trop d'azote. Limiter les ap
ports d'engrais complet minéral à 10-12 
kg. pour les rouges et le Rhin, à 15-17 kg 
pour le fendant. Ne pas épandre trop de 
fumier à la fois. 

Ne pas trop arroser, ni trop souvent, ni 
trop abondamment. Tenir compte des 
pluies. Dans les vignes gravelées, suppri
mer ou réduire fortement l 'arrosage. En 
juillet, être attentif aux instructions con
cernant la lutte contre les vers de la deu
xième génération et lutter efficacement. 
c) Lutte chimique 

Premier traitement : quand les jeunes 
grains ont un diamètre de 2 à 4 mm., de 
toute façon avant que la grappe soit fer
mée ; à combiner avec un traitement con
tre le mildiou. Deuxième traitement com
biné avec la lutte contre le ver de deu
xième génération. Troisième traitement 
à la mi-août. 

On peut utiliser soit un cuivre pur, soit 
les mélanges euparène-cuivre ou folpet-
cuivre. Le cuivre duicit la pellicule. L'eu-
rapène et le folpe* gênent le développe
ment de la moisis 'ure. 

Traiter soignrusement les grappes en 
les visant avec le jet i recourir à un jet 
fin et pénétrant i il est inutile de gaspiller 
de la bouillie en lessivant les grappes. 
Remarques 

Trop de cuivre sur les feuilles retarde 
la maturité : si l'on utilise le cuivre pur 
pour les grappes, traiter le feuillage avec 
un produit moins riche en cuivre. 

Le labour d'été avance la maturité et 
la pourriture : donc, ses effets sont tan
tôt à rechercher, tantôt à éviter, selon les 
parcelles. 

Stations agricoles Châteauneuf. 

LA FOULY, VAL FERRET 

JOURNÉES POPULAIRES 
Samedi et dimanche 22 et 23 mars 1e '9 

Cartes journalières 

pour les deux installations et les deux jours. 

Fr. 12.— pour adultes 
Fr. 8.— pour enfants 

Bôle-Ville, invité d'honneur 
de la 10e Foire-Exposition du Valais 

Le Comptoir de Martigny ouvrira ses 
portes pour la 10e fois consécutive du 4 
au 12 octobre 1969 et présentera au public 
sur des surfaces quelque peu augmentées 
par rapport à l 'année précédente, plus de 
300 stands d'exposition, ainsi que deux 
pavillons pour : 

L'Union internationale des télécommu
nications, au sujet duquel les premières 
informations ont déjà été données, et pour 
l'invité d'honneur, le canton de Bâle-Ville. 

La presse a relaté dernièrement la dé
cision prise par le Grand Conseil du can
ton de Bâle-Ville de répondre favorable
ment à l'invitation présentée par le comi
té d'organisation de la 10e Foire-Expo
sition du Valais, en accord avec les auto
rités cantonales. __. 

L'invité d'honneur pourra se présenter 
ainsi au Comptoir de Martigny, à la jour
née d'ouverture, avec ses délégations of
ficielles et folkloriques, au pavillon dans 
l 'enceinte du Comptoir qu relatera prin
cipalement les activités de Bâle-Ville et 
par une exposition culturelle à l'Hôtel de 
Ville. 

Cette présence bâloise permettra de 
mettre en évidence les liens qui unissent 
deux cantons situés à la périphérie du 
pays constituant par là même des points 
d'accès différents et nécessaires pour la 
Suisse. Ces liens se sont réalisés au cours 
des temps aussi bien sur le plan culturel, 
que dans le domaine économique. 

Le canton du Valais exporte notamment 
son énergie et ses produits agricoles à 
destination de Bâle. Nos amis confédérés 
ont choisi le Valais aussi bien comme lieu 
de vacances que pour l'établissement de 
succursales importantes de leurs princi
pales industries. 

Il est donc tout naturel qu'après avoir 
invité les cantons les plus proches, la 
Foire-Exposition du Valais reçoive Bâle-
Ville. Les visiteurs seront certainement 
nombreux qui tiendront à célébrer l'ami té 
entre Bâle-Ville et le Valais du 4 au 12 
octobre 1969 à Martigny. 

ÉV0LÊNE 
Derniers honneurs à une artiste 

Jeudi en fin de matinée, a été enseve
lie à Evolène, Mlle Nora de Hann, artiste-
peintre, décédée à l'hôpital de Bâle à l'âge 
de 68 ans. M. Bolley, pasteur de l'Eglise 
réformée de Sion, célébra l'office funèbre 
en présence de quelques amis de la dé
funte. 

Mlle de Hann était originaire de Tran
sylvanie. Fille d'un diplomate enseveli 
lui aussi en terre valaisanne, elle avait eu 
l'occasion de parcourir le monde avant de 
se fixer par hasard aux Haudères-sur-
Evolène, où elle décida de rester jusqu'à 
sa mort. La défunte habitait depuis une 
quinzaine d'années la station. Elle fut au 
temps de sa jeunesse l 'élève de diverses 
écoles des beaux-arts tant en Europe (Flo
rence) qu'au Canada. On lui doit une riche 
collection d'aquarelles, dessins au crayon 
dont les paysages qui servirent de décor 
à son existence forment le thème princi
pal. 

SAINT-MAURICE 
Deux blessés 
au cours d'une collision 

Entre la voiture de M. Fernand Ber-
noud, qui, venant d'Epinassey s'était arrê
té avant de prendre la route principale 
vers le passage du Mauvoisin, et le bus 
de M. Michel Henriot, de Martigny, s'est 
pioduite une collision au cours de la
quelle M Henriot et son épouse Danièle 
ont subi des plaies diverses et des com
motions. Les deux blessés ont été trans 
portés à l'hôpital. 

Assemblée de l'Amicale des clubs 
de deuxième ligue 

L'assemblée générale de l'Amicale des 
clubs de football de deuxième ligue aura 
lieu ce soir vendredi 21 mars .à 19 heures 
à Saint-Maurice, Hôtel des Alpes. 

SALVAN 
Bénédiction du drapeau 
de la Société de secours mutuels 

Le jour de la Saint-Joseph, la Société 
de secours mutuels de Salvan a procédé 
à la bénédiction de son nouveau drapeau 
en remplacement de l'ancien datant de la 
fondation, soit de 1876. Ce fut une mani
festation simple, mais émouvante. Le ma
tin, lors de la messe paroissiale, M. le 
chanoine Georges Delaloye, de l 'abbaye 
de Saint-Maurice, magnifia les principes 
de la mutualité qui sont un aspect vivant 
et tangible de la charité et de l'amour 
Puis la Fanfare municipale, sous la direc
tion de M. Jean Monod, qui exerce cette 
activité depuis plus de 26 ans, donna un 
concert-apéritif fort apprécié. 

Lors du repas communautaire servi à 
l'Hôtel des Gorges du Triège, diverses 
allocutions furent prononcées par MM. Clé
ment Gay, président de la société locale i 
Jean Fiora, président de Salvan i Victor 
Dupais, avocat à Martigny, au nom de 

• la fédération valaisanne des sociétés de 
secours mutuels ; Paul Boven, directeur 
de la Caisse d'épargne du Valais, et enfin 
par M. le curé Imesch et M. le curé de 
Finhaut, Michellod, qui fut spécialement 
félicité pour la réalisation du drapeau qui 
venait d'être béni. 

Notons que Mme Francky Lonfat et 
M. Ulrich Revaz, vice-président de Sal
van, étaient les parrains du nouvel em 
blême. M. Jean Decaillet fonctionnait com
me major de table. 

Nous adressons à notre tour nos féli
citations et nos vœux à la société et nous 
espérons que les mutualistes de Salvan 
pourront célébrer le centenaire de leur 
société en 1976. 

Les moniteurs voloisans 
au service de l'I.P. 

Dans les préoccupations de l'Office can
tonal, le recrutement, la formation, la 
mission des moniteurs tiennent une place 
essentielle. 

L'an dernier, 71 moniteurs ont suivi le 
cours de formation à l'Ecole des sports 
de Macolin. Quelques-uns d'entre eux se 
sont familiarisés avec les nouvelles « ma
tières » de Jeunesse et Sports. 

Le cours cantonal de cadres a groupé 
153 anciens et nouveaux moniteurs. Quant 
au cours de natation et jeux, il a été 
suivi par 18 participants, alors que l'on 
comptait 26 inscriptions pour un cours de 
formation de base destiné aux clubs de 
ski. 

Les cours de base des sections valaisan-
nes I.P. ont été dirigés par 361 moniteurs, 
lesquels ont également assumé l'organisa
tion de 177 cours à options et 210 examens 
à option. 

Parler des moniteurs, n'est-ce point évo
quer le rôle d'une « élite » qui met ses 
compétences, son dévouement, sa persé
vérance au service de l'I.P., et cela, sous 
la houlette d'excellents chefs d'arrondis
sements I 

Pour inaugurer l'ère nouvelle de Jeu
nesse et Sports, l'Office cantonal donnera 
un lustre nouveau aux moniteurs. 

Ces moniteurs, puissent-ils être toujours 
plus nombreux à répondre à l'appel des 
jeunes pour lesquels sport et jeunesse 
signifient épanouissement et loisirs. 

Cl. GACHOUD. 

Madame Henri Philippoz, à Leytron i 
Madame et Monsieur Reynold Carron-

Philippoz, et leurs enfants à Fully ; 
Madame et Monsieur Jacques Jordan-

Philippoz et leur fils, à Sion ; 
Monsieur Antoine Philippoz à Leytron 

et sa fiancée Danielle Gay à Charrat ; 
Monsieur Henri Philippoz, à Leytron i 
Monsieur Jean-Martin Philippoz, à Ley

tron ; 
Madame et Monsieur Augustin Roduit-

Philippoz et famille j 
Monsieur et Madame Charles Philippoz-

Buchard et famille ; 
Monsieur et Madame Gabriel Philippoz-

Daven et famille') 
Madame veuve Julia Roduit-Michellod 

et son fils ; 
Madame et Monsieur Joseph Debons-

Roduit j 
Madame et Monsieur David Crettenand-

Roduit et famille ; 
Monsieur André Crettenand-Roduit et 

famille ; 
Monsieur Ulrich Roduit ; 
Monsieur et Madame Adrien Roduit-

Monney et leurs enfants, 
ainsi que les familles parentes, alliées et 
amies, ont la douleur de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Henri PHILIPPOZ 
enlevé à leur tendre affection le 20 mars 
1969 dans sa 59e année, après une longue 
maladie, muni des sacrements de l'Eglise. 

Messe et ensevelissement à Leytron, le 
dimanche 23 mars à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Madame veuve Alphonsine Bornet, à Aproz ; 
Madame veuve Yvonne Bornet-Truand ses enfants et petits-enfants à L'Abbaye, 

Vallée de Joux i 
Madame veuve Alexandrine Bornet ses enfants et petits-enfants à Fey, Grône-Gran-

ges, Le Locle et Genève ; 
Madame veuve Irma Bornet et famille à Aproz ; 
Monsieur et Madame Théophile Bornet et leurs enfants et petits-enfants à Fey, 

Genève et Bâle ; 
Monsieur Clovis Bornet et ses enfants à Fey et Delémont ; 
Madame et Monsieur Charles Frossard et leurs enfants et petits-enfants à 

Ardon, Sion et Lausanne i 
Monsieur et Madame Vincent Bornet et leurs enfants à Brignon et Genève i 
ainsi que les familles parentes et amies, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph BORNET 
Leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain, enlevé à leur tendre 

affection, le 20 mars, à l'Hôpital de Sion, dans sa 65e année, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le samedi 22 mars. 

Domicilie mortuaire : Chez Georges Bornet, à Fey. 

PPL 
Cet avis tient lieu de let tre de faire paît. 

LE FOOTBALL-CLUB DE SION 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Basile DUBUIS 
père de son secrétaire, M. Roland Dubuis. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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votre piano 
chez le spécialiste 

SION 
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•aE-^-ma^aara^ faits é t e oui m e n t a tirés de l 'ac t u a l i té su i sse 

Session des Chambres fédérales 
Le Conseil des Etats a adopté dans une forme 
atténuée le texte sur la protection des locataires 

BERNE. — Le Conseil des Etats a ap
prouvé par 35 voix sans opposition, Jeudi, 
la révision du Code des obligations qui 
tend à assurer une certaine protection des 
locataires dès le 1er janvier prochain, à 
l'échéance des mesures actuelles de sur
veillance des loyers. La version adoptée 
atténue encore le projet du Conseil fédé
ral. Mais M. von Moos a renoncé à dé
fendre ce dernier, se réservant d'y reve
nir lorsque le Conseil national examinera 
la question. 

Ainsi, selon la version du Conseil des 
Etats, le juge aurait tout au plus, en cas 
de résiliation de bail considéré comme in
justifiée, la compétence de prolonger le 
bail de six mois. Mais il faut noter qu'un 
postulaz Debétaz, proposant d'accorder 
aux cantons le droit de prolonger les ac
tuelles mesures de surveillances, est tou
jours en suspens. 

Le Conseil des Etats a aussi refusé de 
maintenir une motion de M. Borel (Rad-
GE), de 1956, sur la protection des baux 
commerciaux. 

Une motion du Conseil national sur la 
« protection de la personne », qui tend à 
régler le droit de réponse dans la presse, 
a été acceptée et transmise au Conseil 
national. 

Enfin, le conseiller fédéral Spuehler a 
répété les explications qu'il a déjà four
nies au Conseil national sur l'attentat de 
KIoten, tandis que M. Bonvin, interpellé 
sur l'incendie du central téléphonique de 
Hottingen, a fait savoir qu'un service 
central d'alerte et d'intervention en cas 
de catastrophe va être créé. 

Le Conseil national, pour sa part, a 
consacré toute la matinée à une série de 
motions, postulats et interpellations, après 
avoir approuvé par 84 voix contre 5 le 
nouveau statut des PTT, qui prévoit la 
création, d'un conseil d'administration. 

En réponse à M. Allgoewer (Ind.-BS), 
le conseiller fédéral Gnaegi, chef du Dé
partement militaire, a annoncé que la réor
ganisation de nos services de renseigne
ments et de contre-espionnage était en 
cours. On va améliorer la coordination et 
accroître l'effectif du personnel. 

Une motion de M. Akeret (PAB-ZH) en 
faveur des pêcheurs professionnels a été 
acceptée par le conseiller fédéral Tschudi, 

Cours d'assises de Berne : 
Tentative d'assassinat 

BERNE. — La Cour d'assises de Berne-
Mittelland a reconnu un ancien chiffon
nier âgé de 51 ans, responsable de tenta
tive de meurtre sur la personne de sa fem
me, et l'a condamné à 4 ans de réclusion 
sous déduction de 272 jours de prison pré
ventive et au paiement des frais. Le con
damné subira sa peine à l'hôpital psychia
trique de la Waldau, près de Berne. 

L'accusé avait tenté d'assassiner • sa 
femme dans la matinée du 16 décembre 
1965, à l'aide de ciseaux, d'une longueur 
de 25 centimètres. De nature instable, il 
avait des problèmes financiers, ainsi que 
familiaux. 

Le rapport du psychiatre qualifie l'accu
sé d'égocentrique et présentant des défi
ciences mentales. Il était exagérément 
méfiant et asocial. 

La Suisse manque 
d'orienteurs professionnels 

LUCERNE. — L'Association suisse pour 
l'orientation scolaire et professionnelle a 
tenu son assemblée générale ordinaire 
sous la présidence de M. F. Stucki, con
seiller aux Etats, dans la salle du Grand 
Conseil de Lucerne. L'assemblée regrette 
qu'il v ait si peu d'orienteurs profession
nels en Suisse et que leur formation ne 
soit pas mieux assurée. Aussi l'Associa
tion suisse entreprendra-t-elle tous les ef
forts dans ce sens. 

qui a fait savoir que la révision de la loi 
sur la pêche sera bientôt achevée. 

A M. Schmitt (Rad.-GE), qui demandait 
que la Confédération encourage et coor
donne la « réforme interne » des univer
sités, M. Tschudi a promis un rapport. Il 
est en effet souhaitable que cette réforme 
de structure se fasse selon les critères 
flans tous les cantons et dans les deux 
Ecole polytechniques fédérales. 

M. Schuermann (CSS-SO) a développé 
une motion sur le rôle des partis et des 

associations économiques. Il demande un 
rapport sur les possibilités de mieux con
trôler la phase pré-parlementaire de l'éla
boration des décisions, de légiférer sur la 
fonction des partis, et de créer en Suisse 
un conseil économique et social. Le gou
vernement répondra ultérieurement. 

Enfin, le même M. Schuermann a fait 
accepter un postulat proposant la création 
en Suisse d'un institut pour l'unification 
du droit et l'encouragement du droit inter
national. 

APRÈS I/ATTENTAT DE KLOTEN 

Le fonctionnaire de la sécur i té 
i s r a é l i e n n e a été l ibé ré sous 
caution et a déjà quitté Zurich 

ZURICH. — Mordechai Rachamin, le 
fonctionnaire .de la sécurité israélienne, a 
déjà été libéré contre caution et ne se 
trouve plus à Zurich, afiirme-t-on de sour
ces compétentes. Il a promis sur l'honneur 
de revenir immédiatement en Suisse si 
une instance judiciaire lui en faisait la 
demande. 

(Mordechai Rachamin avait abattu un 
terroriste arabe lors de l'attentat perpètre' 
contre l'appareil de la compagnie « El 
AI». L'enquête n'a pas encore établi s'il 
avait agi en état de légitime défense.) 

Confirmation à Berne 
Le ministère public du district de Bue-

lach communique que Mordechai Racha
min, le fonctionnaire de la sécurité israé
lienne, a été libéré de la détention pré
ventive contre le versement d'une cau
tion de 100 000 francs et en raison d'une 
déclaration de garantie de l'Etat d'Israël 

Mordechai Rachamin avait tué un ter
roriste arabe le 18 février dernier, lors 
de l'attaque contre un avion de la com
pagnie « El Al ». La décision du ministère 
public a été prise après que la chambre 

d'accusation de la Cour suprême ait re
fusé d'accorder une prolongation de la 
détention autorisée jusqu'au 21 mars. La 
question d'une inculpation ultérieure n'es' 
nullement entravée par cette décision. 

Mordechai Rachamin a déjà quitté la 
Suisse et est rentré dans son pays. 

Don Juan Carlos et Sophie de Grèce 
au chevet de l'exreine d'Espagne 

Depuis quelque temps, l'ex-reine d'Espagne, Victoria-Eugénie, qui vit à Lausanne 
depuis 1942, est très malade. Samedi dernier, son fils, le comte de Barcelone, et !• 
prince Alfonso sont venus à Lausanne. Ils y sont revenus hier avec la reine Sophie. 

Le mari de la reine, l'ex-roi Alphonse XIII, est mort à Rome en 1941. Il aval 
abdiqué en 1931. 

- Sur notre photo, prise peu avant la maladie de la souveraine, l'ex-relne Victorli-
Eugénie est entourée de son fils, le comte de Barcelone, et de son petits-fils, Jnu 
Carlos. (ASL| 

SWISSAIR EN 1968 ET PROJETS 
Une nouvelle commande: 2 «Boeing 747 B 
Le conseil d'administration de Swissair 

a, dans sa séance du 19 mars 1969, approu
vé les comptes de l'exercice 1968 qui se
ront soumis à l'assemblée générale con
voquée pour le 25 avril 1969 à Zurich. 
Swissair peut, à nouveau, présenter un 
résultat favorable pour l'exercice écoulé. 
Avec un total de 882,2 millions de francs 
aux recettes (1967.;, 770,8 millions) et des 

dépenses d'exploitation sans les amortis
sements, de 745,1 millions de francs (1967 : 
651,3 millions), elle a obtenu un excédent 
d'exploitation de 137 millions de francs 
(1967 : 119,5 millions). Après déductions 
des amortissements, pour un total de 110 
millions de francs (en 1967 : 95 millions), 
il reste un bénéfice net de 27 072 000 
francs (1967 : 24 548 000). En y ajoutant le 

_ i . — _ 

Festivités très simples pour un 

Les cinq ans du tunnel routier 
du GRAND-SAINT-BERNARD 

(De notre rédacteur Pierre Anchisij 

Le Saint-Bernard, 
axe historique 

Le passage du Saint-Bernard a été mar
qué, en l'an 141 avant Jésus-Christ, par 
la traversée effectuée par le consul romain 
Appio Claudio Metello, qui occupait le 
val d'Aoste. Son but était d'ouvrir une 
voie rapide et directe entre la plaine du 
Pô et les vallées du Rhône et du Rhin. 

C'est au Xle siècle que saint Bernard 
de Menthon fonda l'hospice qui est de
meuré pendant deux générations une 
étape sûre pour les pèlerins. Le 17 mai 
1800, les armées de Napoléon ont fran
chi le col. 

L'importance historique de ce passage 
a été diminuée par la construction du 
tunnel ferroviaire de Fréjus et par celui 
du Simplon, mais l'ère moderne appar
tenant au moteur, la nécessité d'une route 
s'est imposée au début du siècle déjà. 

1945: 

1948: 

1951 

1957: 

Un projet centenaire 
Un projet de tunnel sous le col de Me-

nouve, à une altitude de 2 320 mètres et 
d'une longueur de 2 351 mètres, était mis 
en adjudication en 1856 ; les frais étaient 
alors devises à 800:000 lires. 

Une seconde proposition était soumise 
en 1863 pour la construction d'un tunnel 
ferroviaire Martigny-Àoste, d'une longueur 
de 5 800 mètres. 

D'autres projets ont suivi : 
1936 : autoroute Courmàyeur-Orsières, 

sous le col dé Ferret ; 
tunnel routier Saint-Rémy-vallée de 
la Dranse de Ferret ; tunnel routier 
Saint-Rémy-vallée de la Dranse 
d'Entremont j 
tunnel routier sous le massif du 
Grand-Saint-Bérnard entre Saint-
Rémy et Bourg-Saint-Pierre ; 
a été constitué le Syndicat d'initia
tive du tunnel du Grand-Saint-
Bérnard ! 
a été constituée la société italienne 
de construction et, en 1958, la so
ciété suisse de construction, char
gées dès problèmes d'exploitation 

La société italo-suisse d'exploitation du 
tunnel était constituée en 1963. C'est en 
1958, du côté italien, et en 1959, du côté 
suisse, qu'ont débuté les travaux pour 
la réalisation de cet ouvrage. Le 19 mars 
1964, le tunnel, premier du genre au 
monde, était ouvert au trafic et, le 11 jan
vier 1967, on enregistrait le passage de 
son millionnième véhicule. 

Premier tunnel routier, alpin du monde 
on pouvait donc raisonnablement penser 
que les festivités de ce premier jubilé 
seraient à l'image de la réalisation tech
nique, c'est-à-dire grandioses. Certes, ces 
festivités, qui ont ^débuté le jour même 
du jubilé, c'est-à-dire mercredi, à Saint-
Vincent-d'Aoste, ont été magnifiques s il 
est vrai que lorsque les -Valdotains orga
nisent quelque chose, ils le font bien. 

Cependant, ces festivités ont été très 
simples. Les dizajnes de journalistes venus 
de toute l'Europe ont été invités à un 
somptueux dîner le • mercredi soir, dîner 
servi selon toutes les règles de l'art culi
naire italien à Billia. dépendance du cé
lèbre Casino de la vallee.-, 

Au repas, un seul discours : celui de 
M. Vittorio Babini Confaloniery, président 
de la société italo-suisse de l'exploitation 

du tunnel et président de l'Assemblée par
lementaire de l'Union de l'Europe occi
dentale. 

Au cours de la nuit, les invités eurent 
tout loisir de se divertir selon leurs goûts 
dans les diverses salles du casino. Jeudi 
matin, tout le monde se rendit à Verres 
afin d'admirer les gigantesques travaux 
entrepris dans le cadre de la construc
tion de l'autoroute conduisant au tunnel 
du Grand-Saint-Bernard, travaux qui, mal
gré d'énormes problèmes techniques, avan
cent actuellement bon train, et les auto
rités nous ont affirmé que l'autoroute se
rait ouverte à la circulation au mois de 
mai jusqu'à Nus, c'est-à-dire à quelques 
kilomètres seulement d'Aoste. 

Importants travaux en cours 
D'énormes travaux sont également en

trepris entre Aoste et le tunnel. Lorsque 
ceux-ci seront terminés, les automobiliste.' 
entreprendront ce trajet sur sol italien 
sur une route de 12 mètres de largeur, 
chose, hélas 1 impossible pour le moment 
chez nous. 

Certes, d'importants travaux d'amélio
ration sont actuellement en cours du côté 
suisse, mais il n'en demeure pas moins 
que, plus le temps passe, plus nous accu
mulons du retard sur nos voisins trans
alpins. 

Au cours du déjeuner de jeudi, M. Al
bert Dienoz retraça pour tous les jour
nalistes en termes très spirituels et dan? 
un français impeccable l'histoire de la 
vallée d'Aoste. 
Après avoir visité les installations des 

deux gares routières, les participants au 
jubilé ont été accueillis officiellement par 
les autorités valaisannes et par la ville 
de Martigny, qui avait délégué son pré
sident, M. Edouard Morand. 

D'ici quelques mois, les automobiliste? 
oassant par le Saint-Bernard pourront se 
rendre sans sortir de l'autoroute depuis 
Aoste jusque dans le sud de l'Italie. 

Le vœu de tous les participants à ces 
fournées est que, pour le prochain jubilé 
soit dans cinq ans, les automobilistes en
treront sur l'autoroute en Suisse et res 
sortiront au sud dp l'Italie en avant tra 
versé les cantons de Vand et du Valal* 
sans difficulté, ce qui est encorp hier 
loin d'être le cas. 

P. A. 

solde actif reporté de l'année précédente, 
ce sont 28,4 millions de francs qui sont) 
la disposition de l'assemblée générale. 

Augmentation du capital-actions 
Le conseil d'administration propose de 

verser au fond de réserve statutaire S 
millions de francs, aux institutions de pré-, 
voyance du personnel 4 millions de francs 
et, de distribuer comme l'année précèdes 
te, un dividende de 28 francs par action 

En prévision des tâches importantes qui 
attendent Swissair et auxquelles est lié ni 
besoin correspondant de capitaux, le con
seil d'administration proposera d'augmen
ter le capital-actions et de réunir, en ou
tre, les conditions requises pour l'émis
sion, dans un proche avenir, d'un em
prunt convertible. Le capital-actions de
vrait être, tout d'abord, porté de 218,7: 
millions de francs à 273,437 millions de 
francs par l'émission de 125 000 nouvelle! 
actions nominatives et de 31 250 nouvel
les actions au porteur d'une valeur nomi
nale de 400 francs. Quatre actions nomi
natives ou au porteur donneraient drol 
à une nouvelle action du même type. Vt 
consortium de banques, ayant à sa tête 
le Crédit Suisse, est prêt à prendre ferai 
les nouvelles actions et à les offrir au 
actionnaires actuels du 29 avril au 13 nui 
Les nouvelles actions devraient être libé
rées jusqu'au 20 mai. 

Modification d'une commande 
chez Boeing 

Afin de permettre au Conseil d'admi
nistration de prendre, encore cette année. 
la décision relative à l'émission d'un es-
prunt convertible, l'assemblée générale 
sera invitée à accroître, en outre, le capi
tal-actions de 27 343 750 francs pour le 
porter à 300 780 250 francs par rémissiœ 
de 78 125 actions au porteur d'une valem 
nominale de 350 francs avec renonciatioi 
par les actionnaires actuels, à leur droit 
de souscription préférentiel. Là le con
sortium des' banques, déjà mentionné, es| 
également prêt à prendre ferme ces ><•• 
tions au porteur et à les tenir à la dispo
sition des détenteurs des titres de l'e* 
prunt convertible afin qu'ils puisse!' 
exercer leurs droits de conversion U* 
conditions de cette conversion seront fi
xées ultérieurement. 

Finalement, le conseil d'administratio' 
a décidé de modifier la commande qui 
avait passée aux usines Boeing et de pn> 
céder à l'achat de deux Boeing 747 B ai 
Heu de deux Boeing 747 prévus. Ce chae> 
gement n'apportera aucune modlficatloi 
en ce qui concerne les dates de livrais»' 
qui demeurent fixées au début de 1971. lf 
Boeing 747 B a un rayon d'action, avet 
charge totale, plus grand que le 747. U 
SAS et la KLM, qui avec Swissair, appar
tiennent au groupe KSS, ont égaleme»1 

porté leur choix sur le Boeing 747 B. 

J u r a 3 
Mort tragique d'un enfant 
. SAINT-URSANNE. — Le petit Claude 
Mtgy, âgé de 6 ans, dont les parents t* 
ploltenl la ferme de Brunefarine sise s"1 

le territoire de la commune de Saint-Ur-
sanne, et qui était tombé d'un solier, mar
di en fin de matinée, vient de décéder 
dans une clinique bâloise où U avait et* 
transporté. 

, 
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CHRONIQUE SUISSE 

Révision du C.O. 
( libre passage entre 
caisses de retraite 

I ES DISPOSITIONS du Code des obli-
\i gâtions, régissant le contrat de travail, 
put en révision. La commission du Conseil 
jitional chargée d'étudier la réforme en 
5t à la seconde lecture du projet. Déjà 
jrtaines décisions font l'objet de critiques. 
L'une des questions importantes con-

jme les obligations de l'employeur et de 
I caisse de retraite à l'égard du salarié 
t| change d'emploi. Les règles actuelle-
jent en vigueur obligent les institutions 
jprévoyance à rembourser à l'assuré, en 
Bpéces, au moins les cotisations qu'il a 
ayées personnellement. Il en résulte une 
atrave au libre passage entre les caisses 
jisque le salarié, pouvant exiger la resti-
•ation de sa part, a le droit d'annuler les 
:esures de prévoyance prises en sa faveur 
i importe que cet obstacle soit supprimé i 
suffit que la révision se borne à cet 

Ijectif. 

Or, apparemment, la commission s'oriente 
sns une autre direction. Selon le « Jour-
j] des associations patronales », elle au-
îil décidé de définir la « créance du tra-
lilleur envers l'institution de prévoyan-
(i: après 5 ans d'assurance, l 'assuré 
lirait droit à ses cotisations, plus les inté-
sts, plus une quote-part des versements 
je l'employeur ; après 25 ans d'assurance, 
j créance serait égale à la totalité des 
itisations du travailleur et de l'employeur, 
itérêts compris. A ce sujet, l 'organe de 
Union centrale des associations patro-
iles suisses rappelle la convention con-
1M le 30 juin 1967 avec lés centrales syri-
icales (sauf les syndicats chrétiens) et la 
Mération des employés. Il écrit : « Cette 
invention a déjà été appliquée dans un 
trtain nombre de branches et tout pro-
iainement, notre plus grande industrie 
itionale a l'intention de conclure avec le 
rndicat un accord d'application de la 
invention-cadre nationale. Si les politi-

; BUS veulent maintenant procéder à la 
: tolte de la moisson, ils doivent simulta-
i ment comprendre qu'ils torpillent la 
( litique de collaboration entre partenaires 
i D'aux et réduisent à néant la valeur 
oe convention conclue non1 sans' grands 
iorts... » . , , . . . , 

">£TTE RÉACTION est saine et justifiée. 
<J La décision de la commission du Con-
gi national, si elle est confirmée, ira en 
lime temps au-delà et à côté de l'objectif. 

la question n'est pas de savoir si les 
ormes prévues sont insuffisantes ou ex-
tssrves ; dans la pratique, nombre de 
tas sont plus généreuses que la com-
lission du Conseil national ; par exemple, 
! Fonds interprofessionnel de prévoyance 
W) offre aux assurés, dès la 2e année 
e service, le maintien intégral du droit 
n prestations acquises par leurs cotisa-
as et celles de l'employeur, dans leur 
talité. 
Le but de la révision du C.O. devrait 

»e différent. L'important est que les insti
llions ne soient plus contraintes de faire 
i remboursement et, par conséquent, de 
(tourner de leur but les sommes conse
ns à la prévoyance. Pour obtenir ce 
îsultat, il suffit d'admettre expressément 
* ce remboursement peut être remplacé 
f la garantie d'un droit à des prestations 
issurance, d'une valeur équivalente ou 
Jpérieure. 

l'économie privée attend des Chambres 
Mérales qu'elles atteignent cet objectif 
ssentiel et limitent à cela leur interven-
M. Tout le reste — le contenu même des 
Mventions de libre passage — doit être 
serve aux organisations professionnelles, 
Nicales et patronales. 

G.P.V. 

7* 

HENNIEZ-LITHINEfc S.A. Sources minérales 

L'AFFRONTEMENT SINO-SOVIÉTIQUE SUR L'OUSSOURI 

Du schisme idéologique aux querelles de frontière 
Pas d'habitants ou presque, des kilomètres carrés d'une terre gelée, un paysage de 

toundra balayé par une bise glaciale, un monde sans vie, sans intérêt économique : c'est 
ici que Russes et Chinois viennent de s'affronter, les armes à la main. L'escarmouche 
en elle-même fut d'une importance relative. Mais elle eut le redoutable honneur de se 
voir aussitôt transformée en une affaire d'Etat. Des notes de protestation furent échan
gées et rejetées. 

Les manifestations anti-soviétiques se 
multiplièrent en Chine populaire, auxquel
les 150 millions de Chinois auraient par
ticipé. A Pékn, visages déformés par la 
haine, les manifestants hur la ient : «Pendez 
Kossyguine, faites frire Brejnev ». 

Ne voulant pas être en reste, les Russes 
organisèrent, vendredi, devant l'ambassa
de de Chine, un meeting d'une ampleur 
telle que Moscou en a peu connu. Ils y 
ajoutèrent une conférence de presse ven
geresse. C'est l 'escalade de la haine entre 
les deux « grands » du monde communiste 

A l'origine de toute cette affaire, une 
frontière essentiellement mouvante, objet 
d'une longue querelle où sont, tour à tour, 
évoques des griefs centenaires et des re
vendications récentes. La limite extrême-
orientale qui sépare l'URSS du monde chi
nois, est constitué par le fleuve Amour 
et son affluent, l'Oussouri. 

Volage par nature, l'Amour évolue dans 
une plaine alluviale, large d'une cinquan
taine de kilomètres. A chaque printemps, 
il vagabonde, change plus ou moins de 

lit, se gonfle de nouvelles rivières, défait 
et refait de nombreuses îles. 

Une bataille de digues 
De tout temps, les Chinois ont consi

déré que la frontière passait par le bras 
le plus septentrional du fleuve. Les tsars, 
puis les gouvernants soviétiques que n'in
téressaient guère les marécages du sec
teur, admirent tacitement cet état de fait 
jusqu'en 1949. Mao Tsé-toung ayant alors 
pris le pouvoir à Pékin, les Russes envisa
gèrent une coopération qui devait, dans 
leur esprit, déboucher sur une domestica
tion du fleuve, favorable aux deux par
ties. 

Un comité d'amitié sino-soviétique de 
l'Amour fut créé à cet effet II se réunit à 
de nombreuses reprises, tant à Blagovecht-
chensk qu'à Khabarovsk En vain. Les 
Chinois multipliaient les objections, sou
levaient mille difficultés. A leurs yeux, 
établir des levées, canaliser l'Amour, ne 
pouvait qu'aboutir à leur faire perdre des 

CHRONIQUE 

Le "Pays des 150 vallées 99 

Un cadeau de Napoléon 
Pays de transit entre le Nord et le Sud 

par vocation — malgré ses nombreuses 
liaisons- transversales — la Rhélie anti
que a connu, pour reprendre le mot 
d'un historien grison, « l'histoire de ses 
cols ». De par sa situation en plein cen
tre de l'arc alpin, la Rhélie a intéressé 
successivement les Romains, qui utili
sèrent particulièrement le Julier, le Sep-
limer, le Splùgen et le Bernardin, et les 
empereurs allemands, qui tirent du Sep-
timer et du Lukmanier les « cols impé
riaux » de leur route vers l'Italie. 

«L'Etat libre des Trois Ligues» ("Li
gue de la Maison de Dieu, Ligue Grise et 
Ligue, des Dix Juridictions), connut, dès 
sa fondation, en 1524, des jours orageux 
où catholiques et protestants, partisans 
des alliés austro-espagnols et de leurs 
adversaires tranco-vénitiens, Salis et 
Planta s'opposèrent en des luttes larou-
ches. Mais, alors que ces deux blocs 
étrangers cherchaient à voir la haute 
main, chacun de leur côté, sur les cols 
grisons, le « Pays des Trois Ligues » 
occupait le versant sud des Alpes, Ras
surant ainsi un libre débouché pour ses 
cols et la Valteline par la même occa
sion. 

Napoléon mit lin à leur indépendance 
économique et à leur indépendance poli
tique en incorporant la Valteline à la 
République cisalpine et en faisant, en 
1803, du reste des « Grisons », un canton 
de la Confédération helvétique. Ampu-
lèi de la Valteline, les Grisons avaient 
par là même perdu leur autonomie éco
nomique, mais leur situation géographi
que faisait toujours d'eux un enjeu pour 
leurs voisins étrangers et les exposait à 
des troubles internes suscités par di
verses factions. Napoléon, qui avait, à 
son tour, reconnu l'importance stratégi
que des Grisons lit donc « cadeau » a 
la Confédération du reste de la Rhélie 
antique, en précisant que l'union des 
Grisons à la Confédération leur apporte
rait une garantie future de liberté, d'or
dre et de calme intérieur. 

Le tralic passant les cols revêtit de 
tous temps une importance prépondé
rante aussi bien au point de vue com
mercial que militaire pour les Grisons. 
A la suite des Croisades le trafic commer
cial avec les provinces italiennes et les 
villes du Proche-Orient prit de plus en 
plus d'importance dans l'économie rhéti-
que. Bétail, textiles et marchandises de 
toutes sortes passèrent du Nord au Sud 
et vice versa par les vallées grisonnes, 
empruntant de préférence le Septimer, le 
SpliXgen, le Bernardin et le Lukmanier, 
qui étaient devenus des axes commerciaux 
européens. L'importance du tralic em
pruntant les cols grisons est évidente 
quand on lit, dans une description de 
1614, que Thusls, un « nœud » de la cir
culation à cette époque, comptait, sur 450 
habitants, 40 artisans, 40 marchands, 20 
boulongers et 12 auberges. Une telle 
prospérité aurait été Inconcevable sans 
un trafic important et régulier Des'té

moins de cette période de prospérité • 
où par ailleurs, l'argent atiluait dans le 
pays grâce aux pensions versées par les 
puissances étrangères ou aux soldes des 
Grisons au service étranger — sont en
core debout.- « palais »; et grandes mai
sons bourgeoises des villes, églises et 
chapelles richement décorées jusque 
dans les petits villages des vallées re
culées 

Les habitants des Grisons ne se con
tentèrent pas d'être au « service étran
ger ». 71s s'installèrent au-delà de leurs 
frontières et bénéliaièrent rapidement 
d'une réputation enviable là où ils ou
vrirent boutique. Car les Grisons n'ex
portèrent pas que des artistes comme les 
émigrés du Val Mesocco qui lurent par
fois de grands architectes à l'époque ba
roque : des Grisons, après l'occupation 
de la Valteline en 1512, ouvrirent les 
premières maisons de café de Venise... 
et peut-être d'Europe. En tant que fabri
cants de liqueurs, conliseurs, proprié
taires de maisons de café, ils devinrent 
un jour une vraie puissance dans la 
ville des lagunes. En 1704, sur 104 confi
series, 95 étaient entre /es mains de 
Grisons — et plus spécialement de gens 
de l'Engadlne. Quand les vicissitudes de 
la politique les obligèrent à quitter Ve
nise, les conliseurs et les propriétaires 
de maisons de calé grisons allèrent s'é
tablir en France, en Allemagne, dans les 
Etats nordiques, la Pologne et jusqu'en 
Russie. 

Les émigrés grisons avaient coutume 
de revenir de leurs lointains pays d'émi
gration et de s'installer « au pays ». Leur 
souvenir est encore vivant dans l'appel
lation dé certaines maisons, comme la 
« Maison de Riga ». Us ne ramenèrent 
pas seulement l'argent, mais des mœurs 
et des coutumes affinées par des con
tacts avec des contrées moins rudes que 
la leur. Tous ces éléments semblent avoir 
contribué à ce que l'on nomme générale
ment « le comportement d'homme du 
monde » des habitants des Grisons. 

Les Grisons connurent le début d'une 
éclipse économique avec la disparitton 
du tralic de transit qui résulta, dès 1880, 
de l'ouverture de la ligne de chemin de 
1er du Golh'ard. Ce pays, qui avait été 
la plaque tournante de l'Europe, se trou
va soudain quasiment relégué à la péri
phérie de la Suisse et ne peut se remet
tre de ce « coup » terrible économique
ment parlant. Aujourd'hui, les Grisons, 
de par leur situation périphérique, leur 
altitude et leur topographie, leur surlace 
étendue avec un réseau routier et fer
roviaire correspondant, leur faible den
sité de population, le fait que le tralic 
profitable se lait par le Gothard et par le 
Simplon, ont dû renoncer à leur voca
tion de pays de transit. Faisant bon vi
sage à mauvaise lortune, ils s'efforcent 
désormais de tirer le maximum en res
sources touristiques et hydrauliques de 
leurs montagnes et de leurs vallées. 

C.S 

par Pierre MERRY 

territoires sur lesquels ils estimaient avoir 
des droits. 

Conséquences : bien que la fraternité 
soviéto-chinoise se soit alors trouvée à 
son apogée (1950-1955), chaque fois que les 
ingénieurs russes élevaient une digue, 
leurs collègues chinois en construisaient 
une autre, en amont, qui repoussait le 
fleuve plus au nord. 

Pour venir à bout de cette opposition, 
qu'ils jugeaient à l'époque locale, les So
viétiques proposèrent au gouvernement de 
Pékin un vaste programme de mise en va
leur, prévoyant des barrages régulateurs 
et la production d'électricité. Les diri
geants de Moscou étaient d'autant plus 
désireux d'aboutir que l'Extrême-Orient 
soviétique souffre d'une grave pénurie 
d'énergie qui limite son développement. 

Les Chinois, qui trouvent excellente 
cette situation et souhaitent avant tout 
empêcher le peuplement et l'industrialisa
tion de zones qu'ils convoitent, firent à 
nouveau la sourde oreille. 

Des invectives aux coups de ieu 
Cela dura jusqu'en 1960, année où les 

liens idéologiques furent définitivement 
rompus, à la suite du refus de Nikita 
Khrouchtchev d'aider la Chine à se doter 
d'un armement nucléaire. Les Russes, ren
dus furieux par cinq années d'atermoie
ments, décidèrent de ne plus laisser dé
sormais a*ux Chinois le privilège de tenir 
la vallée de l'Amour. Leurs garde-frontiè
res commencèrent à occuper les îlots après 
chaque crue et fortifièrent un certain nom
bre de points. 

Ils se heurtèrent alors aux colons chi
nois, et surtout aux pêcheurs habitués à 
évoluer en maîtres dans cet entrelacs aux 
mille cours d'eau. Les premières escar
mouches se produisirent, d'abord limitées 
à des invectives, puis appuyées par des 
coups de feu. Sur l'Oussouri, qui sépare 
la province maritime soviétique de la 
Mandchourie, à l'ouest, le problème est le 
même, à peine plus compliqué au sud par 
des forêts inextricables. 

Au fur et à mesure que les relations po
litiques se détérioraient entre Pékin et ' 
Moscou, les incidents se multiplièrent sur 
place. Quasi quotidiennement. Certains mk-
neurs. D'autres plus graves, entraînant par
fois mort d'hommes. 

L'affrontement dé la semaine dernière 
a pris, lui, un tour plus dramatique encore 
puisqu'une soixantaine de militaires des 
deux camps y perdirent la vie. Des blindés 
auraient même été engagés du côté sovié
tique. L'incident eut pour cadre une petite 
île de l'Oussouri, appelée Damansky par 
les Russes et Chenpao par les Chinois. 

Des mobiles politiques 
Cette petite bataille, aussitôt montée en 

épingle, est le dernier épisode d'un con
flit dont les racines plongent dans le passé 
tsariste de la Russie. Les Chinois, Tchan 
Kai-chek d'abord, Mao Tsé-toung ensuite, 
n'ont jamais reconnu la mainmise des Rus
ses sur de vastes territoires, autrefois 
sous contrôle des empereurs de Pékin. - Ils 
n 'ant jamais accepté les traités d'Aigoune 
et de Pékin, signés en 1858 et 1860, à 
l 'époque où l'Europe procédait au dépe
çage de l'Empire du Milieu. 

Dès 1954, une carte publiée à Pékin re
vendiquait cinq régions « injustement ar
rachées à la nation chinoise ». En tout, 
une surface aussi vaste que la France, la 
Grande-Bretagne, l 'Allemagne de l'Ouest, 
l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse et le Da
nemark réunis. En outre, depuis 1963, de
puis que le conflit idéologique a débou
ché sur un contentieux territorial précis, 
les deux parties n'ont cessé de fortifier 
leurs positions sur la frontière la plus lon
gue du monde : 7500 kilomètres. 

En 1966, les Russes, affirmait-on alors, 
groupaient dans ces régions douze divi
sions d'activé et 5 de réserve. Ils en au
raient aujourd'hui, sur l'Amour et l'Ous
souri, une quarantaine, soit 5 armées. Ils 
auraient, de surcroît, installé à Buir-Nor, 
en Mongolie extérieure, des bases de fu
sées à moyenne portée pouvant atteindre 
toutes les cités du nord et du centre de la 
Chine. En face, les Chinois auraient massé 
60 divisions, soit environ 600 000 hommes. 

Ainsi se présente la situation au moment 
où la tension entre les deux pays atteint 
un nouveau degré. Existe-t-il pour autant 
un danger de guerre ? C'est pour le moins 
improbable. Les mobiles de cette escalade 
paraissent en effet avant tout politiques. 
Moscou et Pékin ont tous deux à défen
dre des positions de chef de file Le Krem
lin réunit dans deux mois une conférence 
internationale à laquelle participera une 
large majorité des PC. Il faut d'ici-là con
vaincre un maximum d'entre eux de la 
félonie chinoise. Ainsi s'explique, pour 
une large part, la publicité donnée par 
Moscou à l'incident de Damansky. 

Pierre MERRY. 

F é m i n i t é s 

A TABLE : 
Toast au lromage gratiné 
Cabillaud poché 
Pommes nature 
Fromage 
Beignets aux pommes 

Beignets aux pommes 

Faites une pâte à frire avec 125 gr. de 
farine fine environ 1/4 de litre de bière, 
sel, 1 cuillerée à soupe de rhum i 2 heures 
plus tard, épluchez 4 grosses reinettes, 
enlevez le cœur avec un vide-pomme, 
coupez en rondelles et arrosez au fur et 
à mesure d'un peu de jus de citron, 
laissez mariner une demi-heure, passez 
dans la pâte puis faites dorer les beignets 
que vous servirez avec de la gelée de 
groseilles diluée dans un petit peu d'e&u 
et réduite quelques minutes sur le feu. 

Le Thé de l'Abbaye N° 4 
à base d aubiei de tilleul 

et de B autres plantes sélectionnées 
combat efficacement 

RHUMATISME 
aigu ou chronique, sctattque, lumbago, 

arthrite, goutte 
Le paquet ! P | , 3 p . 
Envoi rapide par poste 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Saint-Laurent 8 

Téléphone 22 33 06 - L A U S A N N E 

AU DÉPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
CL Rtiltlmann, rue de Bourg 10, Lausanne 

Un style jeune 
pour tous les âgea 

Un style 
qui se veut le vôtre 

Comptoir des Tissus et Confection SA - Lausanne 
12, rue Centrale - bas de la rue Saint-François 

g a s t r o » o ni i e . 

hôtel • restaurant 

Salle de 7 BILLARDS ouverte au public 1 - 3 1 1 8 3 1 1 1 1 6 

de 13 à 24 heures t é l . 2 3 . 7 1 . 7 1 

Salons pour banquets et réceptions 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

N° 4/69 Tirs d'artil lerie (CN 1:50000 Montana) 

1. Troupe : ER art. 27. 

2. Tirs avec ob. 15 cm. 

3. Mercredi 26 mars 1969, 7 h. 30 à 18 heures. 
(Jeudi 27 mars 1969, 7 h. 30 à 18 heures ; jour de réserve.) 
Mardi 1 " avril 1969, 7 h. 30 à 18 heures. 
(Mercredi 2 avril 1969, 7 h. 30 à 18 heures ; jour de 
réserve.) 

4. Posit ion: NW Saint-Romain/Fortuno ; ca. 597 500/125 800. 

5. Zone dangereuse : 
Sex Rouge - La Selle - Pt. 2886 - Chable Court - Sex 
Noir - Créta Besse - Pra Roua - La Comba (excl.) - Pas 
de Maimbré (excl.) - Chamossaire - Pt. 2828 - Sex Rouge. 

Hauteur verticale : 5300 s/mer. 

Centre de gravité : 594 600 /129 500. 

Mise en garde 

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 
zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné 
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être 
strictement observées. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 

- rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 

— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 
de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés 
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, 
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. 
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo
ser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis
positions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia
tement la troupe la plus proche ou le poste de des
truction de ratés. 

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l'inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir. 

Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, téléphone 
(027) 2 10 02. 

Le xommandant4-Place d'armes de Sion; tél. (027) 2 29 12. 

OFA 54.050.001 
LÏëu et daté fs ioh/ ' iS 14 mars i969. , 

airtour suisse 
POUR RÉUSSIR VOS 
VACANCES EN 1969, 
voici 
nos SUGGESTIONS: 

dès 408.— 595.— 

dès 555.— 736.— 

TIIMICip 1 semaine 2 semaines 

Hammamet, Monastir, 
Sousse et Ojerba 
pension complète . . 

ALGÉRIE 
Hôtel à Moretti 
pension complète . . 

MAROC 
Tanger 
pension complète . . . dès 532.— 789.— 

MAROC 
Casablanca, Anfa Plage, 
Agadir, Mohammedia 
pension complète . . . dès 875.— 1149.— 

MAROC / ILES CANARIES 
Casablanca, Marrakech, 
Las Palmas 
pension complète . . . dès 1386.— 

Départs hebdomadaires - Vols de jour et 

de nuit. 

Prix comprenant le transport par avion Jet de 
Swissair et Balair au départ de Genève, les trans
ferts, le séjour dans l'hôtel de votre choix, un sac 
de voyages, etc. 

Suppléments pour haute saison. 

Demandez notre brochure richement Illustrée avec 
de nombreuses autres suggestions auprès de 

Organisat ion technique 

LAVANCHY S. A., Lausanne 

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME 
Place Centrale - MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 1 0 1 8 P i e i a i 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

FIDUCIAIRE WANNER S. A. 

cherche pour son siège de Genève 

PTABLE 
— Semaine de cinq jours. 

— Quatre semaines de vacances. 

Adresser offre avec curr iculum vitae et 

prétentions de salaire à 

Fiduciaire WANNER S. A., 50, avenue de 

la Gare, 1920 Mart igny. 

31 — — • 
On cherche 

chauffeur-
livreur 

— Place fixe à l'année. 

— Bonnes conditions de t ravai l . 

— Caisse de pension. 

S'adresser à 

BRASSERIE DU CARDINAL, Dépôt de Sion, 

rue Saint-Guérin 11, Sion, tél. (027) 28948 . 

P 36-33108 

VM 

Bureau fiduciaire de Sion j™»«j 
cherche B l 

une secrétaire 
mécanographe 

pour son bureau de Sion. 

— Semaine de cinq jours. 

— Fonds de prévoyance. 

— Bon gage assuré. 

— Entrée tout de suite ou à convenir. 

Faire offres avec curr iculum vitae et photo à 

Fiduciaire 

Sécher 
avec 

Miele 

"fidOQ 
Rue de Lausanne 25 - 1950 Sion. 

OFA 340.004 

En vente chez 
S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers. 
Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-5611 

Machine à écrire 
«sur mesure» 
HERMES Baby 
Super légère et robuste 

të HERMES 3000 
Grande portative, très complète 

m 

HERMES 9 
Idéale pour la • 
correspondance de bureau 

HERMES Ambassador 
Machine de grand standing; 
en versions manuelle, 
semi-électrique et électrique 

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz 
Rue de Lausanne, SION - Téléphone 2 17 33 

Votre grand désir? 
Changer de situation 

Ne cherchez pas au loin! 
Il suffit de posséder un caractère aimable, de 

l 'entregent, une sérieuse volonté de travai l ler, de 

l ' intérêt pour la vente afin de pouvoir envisager 

une représentat ion. 

Prenez maintenant la décision qui changera votre 

avenir. Nous accueil lerons chaque candidat pour 

une entrevue personnelle. 

Nous attendons votre invitation à un entret ien. 

Nom : 

Profession 

Domici le : 

Rue : .. 

Prénom 

Age : -

Tel 

A détacher et à adresser sous chiffre 9 6 - 2 / 4 0 , 

Publicitas S.A. , 1000 Lausanne. P22.30 

PRÊTS 
express 
d e F r . 5 0 0 . - à F r . 1 0 0 0 0 . -

• Nous accordons un 
crédit toutes les 
3 minutes 

• Garantie de 
discrét ion tota le 

• Pas de cau t ion ; 
Vot re signature suf f i t 

Banque Procrédit 
1211 Genève. Cours de Rive 2, 
Téléphone 26 02 63 
1701 Fribourg. rue Banque 1, 
Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

Commerce de gros et d'importation 

du district de Martigny 

cherche pour début avril prochain 

une secrétaire 
ayant de la pratique. 

Ils offrent à personne compétente : Salaire 
élevé, ainsi que caisse de retraite et 
semaine de cinq jours. Travail très varié 
dans une ambiance agréable. 

Faire offre sous chiffre PC 900 375 à 
Publicitas S.A., 1951 Sion. 

P 36-2603 

Bar à café « MOCAMBO », à Sion 
cherche pour le 1 e r avril 1969 

sommelière-bnrmaid 
si possible bilingue. Semaine de 5 jours. 

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

P 36-33236 

MISE EN GARDE 
La Fabrique d'horlogerie 

MONDIAL-GLOBEX S. A., à Leytron, 

porte à la connaissance de tout intéressé (notamment 

les ouvrières à domici le, les fournisseurs et la clientèle) 

que 

M. Jean PAGE 
et 

M. Georges GASPARDI 
ne font plus partie du personnel et n'ont plus aucun 

pouvoir, Toutes les ouvrières à domici le sont invitées à 

prendre contact au plus tôt avec la fabrique afin d'établir 

les décomptes de fourni tures en circulat ion, lesquelles ne 

pourront être remises qu'au siège de la société 

MONDIAL-GLOBEX S. A. 

Une coiffure 
parfaite 
vous 
couronnera 
de 
succès 

Approuvé ASE, un an de 
garantie, service dans toute 
la Suisse, approuvé 
et recommandé par HRM. x v m commutateur progressif pour 

l'air froid et chaud 

» fixation latérale pour la table 

k • casque pliable, 
donc gain de place 

Rense ignemen ts e t prospectus dans v o t r e magas in coop 

SRTRflP 
avec timbres coop 

SATRAP boy 
SATRAP Iady, 
casque 

26 . -
59 . -

Abonnez-vous au Confédéré 
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N O U V E L L E S DU V A L A I S 
S1X0N 
U nouveau commandant du feu 
Dans sa dernière séance, le Conseil com

munal de Saxon a nommé le nouveau com
mandant du feu. 
Le choix du Conseil s'est porté sur M. 

fernand Bradiez, fils de Robert. 

Au cours de cette même séance, le Con
seil a également décidé d'intervenir à 
nouveau en vue de réaliser le projet établi 
au sujet de l 'amenée d'une certaine quan
tité d'eau des FMM à Ecône dans le canal 
Riddes-Martigny, ceci pour améliorer l'état 
sanitaire de celui-ci. 

Le Conseil a également pris connaissance 

Au Bon Génie 
- le magasin de l'élégance -

vous trouverez dans une gamme de prix 
très large, tout ce qui fait la mode. 

Prêt à porter - B.G. 20 ans 
et tous les accessoires. 

Pour Monsieur: Protyp et B.G. BUS 

BON GÉNIE - Place Palud - LAUSANNE 
Tél. (021) 23 47 51 

^ 

des nouveaux tarifs appliqués dès le 1er 
janvier 1969 par l'hôpital de district de 
Martigny. 

Dans le cadre des travaux pour les passa
ges à niveau, il a pris note des modifica
tions qui seront imposées à la suite de 
l'opposition de l'EOS et est intervenu une 
nouvelle fois en faveur de l'adjudication 
de certains travaux à des entreprises lo
cales. Il a admis différents plans de cons
truction et d'aménagement. 

Après avoir examiné la possibilité d'exé
cuter certains travaux hors budget, 11 a 
décidé d'appeler en plus-value les pro
priétaires des Mayens pour l'électrifica-
tion de ceux-ci. 

Le Conseil communal a également décidé 
que les inscriptions pour les raccorde
ments au réseau Lonza, dans les Mayens, 
étaient définitivement closes à partir du 
31 mars, pour le montant de 600 francs. A 
partir de cette date, les taxes de raccor
dement seront augmentées de 50°/o. 

En vertu des appels en plus-value décidés 
en 1964 et 1968, le Conseil constituera une 
commission pour les travaux exécutés à 
Gottefrey, aux Lantzes et aux Oies. 

Les éclaireuses et éclaireurs pourront 
utiliser la place communale le samedi 22 
mars pour leur « action lavage des voitu
res » sous réserve de l'accord de la Socié
té des pêcheurs et des syndicats intéres
sés, il a autorisé la création d'une pisci
culture. 

Les moniteurs de jeunes tireurs 
vont se réunir 

Les moniteurs de jeunes tireurs sont 
convoqués en séance les samedis 22 et 
29 mars. 

La séance du samedi 22 mars qui auia 
lieu au Buffet de la Gare de Saint-Léo
nard à partir de 19 h. 30 est plus spécia
lement destinée aux moniteurs du Vaiais 
rentrai, alors que celle du 29 mars qui se 
tiendra à l'Hôtel des Dents-du-Midi à 
Saint-Maurice et débutera à 16 heures, 
est réservée aux moniteurs du Bas-Valais 

Les ensevelissements dans le canton 

10 h. 15, M. Théophile Fari-

30, M. Basile Dubuis. 

F1NHAUT 
noli. 

SAV1ÈSE: 10 h 

M é m e n t o 

Police (cas grayesl (027) 2 56 56 

Ambulance (pour tout le Valait) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service ' 
Raboud (025) 4 23 02 
Urgence soins dentaires : samedis, diman
ches et Jours ferles se renseigner au No 11 

SAINT-MAURICE 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Lovey (026) 2 20 32 
Urgence soins dentaires : samedis, diman
ches et jours fériés se renseigner au No 11 

MARTIGNY 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 
Urgence soins dentaires : samedis, diman
ches et jours fériés se renseigner au No 11 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service ! Duc (027) 2 18 64 
Service de chirurgie : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 Jusqu'au 21 à 18 h. 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services 
Horaire des visites aux malades i tous les 

Jours de 13 à 16 heure* 
Carrefour des arts : Exposttlon de penture 
contemporaine, huiles, dessins, lithogra
phies. Jusqu'au 21 mars. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Lathlon (027) 5 10 74 

I 
• 

Cinémas 
i 
i 
i 
i 
• 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 - 18 ans révolus 
Le roman d'Albert Camus à l'écran 

L'ÉTRANGER 
avec Marcello Mastroianni et Anna Karina 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus 
Des aventures inimaginables I 

LA GLOIRE DES CANAILLES 
avec Frederick Stafford et Daniela Bianchi 

Maison Paul MARTI 

Matériaux de construction, à Martigny, 

engage pour entrée à convenir 

u SECRETAIRE 
DE DIRECTION 
On demande : Candidate de très bonne formation commerciale, capa

ble de travailler de façon indépendante, connaissant 

parfaitement la langue française et possédant de 

bonnes notions d'allemand. 

On offre : Place stable, salaire intéressant correspondant à la 

formation, ambiance agréable de travail dans bureau 

moderne, semaine de cinq jours. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats sont à 

adresser à la direction, case postale, 1920 Martigny. 

MACHINES 

MEUBLES 

AGENCEMENTS DE 

BUREAUX 

Exposition 
Sion 

Av. de Pratifori 12 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

BUREAU PRATIQUE 

8 HERMANN DE PREUX 
1 SIERRE Tél. 027/51734 
I Représ, à Slon : P. Studer, <p 2 39 91 

Abonnez-vous AU CONFÉDÉRÉ 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

N" 6/69 Tirs avec armes d'infanterie (CN 1:50 000 Montana) 

1. Troupes : Gr. m. DCA 51 - ER art. 27 

2. Tirs avec grenades à main. 

3. Gr. m. DCA 51 

Lundi 24 mars 1969, 14 heures à 17 heures. 
ER art. 27 

Mardi 25 mars 1969, 8 h. 30 à 17 heures. 

Jeudi 27 mars 1969, 8 h. 30 à 17 heures. 

Vendredi 28 mars 1969, 8 h. 30 à 17 heures. 

4. Position : Stand de grenades de Finges. 

5. Zone dangereuse 
Bois de Finges (Stand de grenades, W Gravière de 
Salquenen). 

Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, téléphone 
(027) 2 10 02. 

Le commandant: Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912. 

Lieu et date : Sion, 14 mars 1969. 

OFA 64.050.S02 

-elna lotus 
grâce à sa simplicité, toujours 
prête à coudre 

nouveau•nouveau•nouveau 

M. WITSCHARD-Martigny 
Rue de l'Eglise 5 P76oi s 

A vendre d'occasion 

FERGUSON 
TRACTEUR 
2000 heures, 
en parfait état, 
éventuellement 
avec rotavator. 
Tél. (026) 6 22 76 
(heures des repas). 

P 36-450068 

Fr. 10.-
pièces suisses 
en or 
sont recherchées, 
ainsi que des autres 
pièces enciennes. 
Ecrire à 
case postele 141, 
870 Monthey. p 38.3233e 

A VENDRE 
à Martigny, « Aux Epeneys », rue 
de la Scierie, dans immeubles en 
construction, situation tranquille, 
accès par route privée, 

APPARTEMENTS 
3 pièces, 2 WC, tout confort, sur
face 80 m2 . . . Fr. 70 000.— 

APPARTEMENTS 
4 pièces, 2 WC, tout confort, sur
face 100 m2 . . Fr. 80 000 — 
Garages . . . . Fr. 6 000.— 
Plans et renseignements : 
Bureau d'architecture René et J.-C. 
MEUNIER, téléphone [026) 21323. 

P 38-90204 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus 
Giuliano Gemma et Dan Vadis dans 

RINGO NE PARDONNE PAS 
Le « western » qui pulvérise tout ! 

MONTHEOLO - M 0 ^ 3 ^ : 

Tél. (025) 4 22 60 

Du mercredi au dimanche 23 
Catherine Deneuve, Michel Piccoli 
LA CHAMADE 
d'après Françoise Sagan, couleurs i;-
Dimanche 23, 17 heures 
Pierre Etalx, Claudine Auger 

YOYO 
de Pierre Etaix. 

PLAZZA - Monthè'yW 

Tél. (025) 4 22 90 
Du jeudi 20 au dimanche 23 
Georges Hilton, Gilbert Roland 

JE VAIS... JE TIRE... JE REVIENS... 

Scope • Couleurs 
Samedi 22 et dimanche 23 a 17 ore 
Robert Woods, Elga Andersen, Andréa Scottl 

BLACK STAR, ZORRO DEL WEST 

ABEILLE - Riddes 

Samedi - Dimanche 

TOBROUK 
la glorieuse épopée d'un commando 
qui fit échec à Rommel 

LUX - Sion 

Tél. (027) 2 15 45 

du Jeudi 20 dimanche 23 • 20 h. 30 
Jeanne Moreau, Jean-Claude Brtaly, 
Claude Rlch dans 18 ans révolus 

LA MARIEE ETAIT EN NOIR 
Dimanche : matinée a 15 heures 

CAPITULE - Sion 

Tél. 2 40 45 

Dimanche 23 - 20 h. 30 
Georges Nader, Heinz Welss, Richard Mencb 

dans 16 ans révolus 

JERRY COTTON CONTRE 

LES GANGS DE MANHATTAN 
Dimanche 23 
Film Italien a 17 h. 

LA SFIDA AL RE Dl CASTIGLIA 

ARLEQUIN - Sion 

Du jeudi 20 au dimanche 23 • 20 h. 30 
James Stewart. Dean Martin. Raquel Velcb 
dans 16 ans révolus 

BANDOLERO 
Dimsnrhe 1 matinée a 15 heures 

BOURG - Sierre 

Jeudi 20 • Dimanche 23 • 20 h. 30 
L'extraordinaire film 
John Gavln, Robert Hosseln, Margaret Lee. 
Curd Jurgens dans 

PAS DE ROSES POUR OSS 117 

Scope - Couleurs 
Dimanche : matinée A 14 h. 30 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports : Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale 503 
Sion.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs ; 
six mois 25 francs 1 trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — Tarif : 
Annonces 17 centimes le millimètre t ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour « Le Confédéré » ! 
Publicitas, Sion ou directement : Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Slon, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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La Chambre suisse du commerce 
est d'avis que FICHA doit remplacer 

les droits de douane 
La Chambre suisse du commerce a tenu 

le 13 mars 1969, à Zurich, sa 243e séance, 
sous la présidence de M. H. R. Schwar-
zenbach (Thalwil). En prenant pour base 
un exposé du « Vorort », elle s'est occu
pée des propositions du Département fédé
ral des finances et des douanes concer
nant l 'adaptation du régime financier de 
la Confédération à l 'accroissement des 
besoins financiers. Pour établir leur nou
veau projet d'aménagement des finances 
de la Confédération, les autorités fédéra
les se sont fondées sur des calculs de 
l'administration prévoyant pour 1969 et 
1971 des déficits du compte financier de 
l'ordre de 400 à 600 millions de francs 
La Chambre est d avis qu'en période de 
plein emploi et de forte croissance écono
mique, il est indispensable que les collec
tivités publiques équilibrent leurs comp
tes financiers. Ce n'est que dans la mesu
re où ces prévisions s 'avéreraient fondées, 
malgré un effort considérable d'économie, 
que la Chambre pourrait souscrire à 
l 'accroissement des recettes de la Confé
dération. Or, si l'on considère les résul 
tats du compte financier de la Confédéra
tion pour 1968, qui sont bien meilleurs que 
ne le prévoyait le budget, on conviendra 
qu'il s'impose de procéder à une nouvelle 
appréciation de la situation : les autorités 
fédérales devraient examiner la mise sur 
pied d'un programme financier réduit et 
la remise à plus tard de l 'entrée en vi
gueur de ce dernier. 

C'est principalement sur les impôts de 
consommation que devrait reposer le nou
veau régime financier de la Confédération, 
ne serait-ce qu'en raison du fait que la 
réduction des recettes douanières parait 
mettre en danger l'équilibre financier de 
la Confédération. Or, d'après le projet 
présenté, la relation existant entre l'ICHA 
et l'IDN ne cesserait de se modifier au 
détriment de l'impôt de défense nationale. 
Dans les années 1964-1965, l'ICHA et 
l'IDN étaient dans un rapport de 2 a l , 
tandis qu'ils seront vraisemblablement à 
égalité en 1974. Le projet ne change pas 
grand-chose au système actuel, selon le
quel la charge de l'impôt de défense na
tionale augmente, à revenus croissants, 
beaucoup plus rapidement que cel le-de^ 
l'impôt sur le- chiffre d'affaires. L'accrôiS-ï 
sèment prévisible des recettes de l'ICHA 
ne suffira même pas à compenser le flé

chissement des recettes douanières en 
1971. C'est dire que le projet ne saurait 
donner satisfaction. 

La Chambre suisse du commerce est 
d'avis que l'impôt sur le chiffre d'affaires 
doit être appelé à remplacer les droits de 
douane. Son extension peut seule permet
tre de compenser la réduction des recettes 
douanières. De plus, les droits de douane 
possèdent des caractéristiques semblables 
à celles des impôts indirects. C'est l'une 
des raisons pour lesquelles il faut renon
cer à tout accroissement des taux de l'im
pôt de défense nationale. La plus grande 
réserve s'impose à propos de l'IDN parce 
qu'en Suisse l'imposition du revenu et de 
la lortune est de toute manière relative
ment plus forte que celle de la consomma
tion, ce qui a des conséquences désavan-

t a g e u s e s sur la compétitivité de 
l'économie suisse. En outre, les impôts sur 
le revenu et la fortune constituent l'essen
tiel des recettes des cantons et des com
munes, dont les comptes connaissent une 
évolution plus déficitaire encore que ceux 
de la Confédération. L'impôt de défense 
nationale perçu par la Confédération est 
en concurrence avec les impôts directs 
perçus sur le revenu et la fortune par les 
cantons et les communes. La Confédéra
tion doit faire preuve de retenue à l'égard 
de cette matière imposable en mettant 
l'accent sur le caractère subsidiaire de 
l'IDN. 

La Chambre suisse du commerce est en 
outre d'avis que les limites « temporelles 
et matérielles » de l'impôt de défense na
tionale devraient être inscrites dans la 
Constitution, En ce qui concerne l'ICHA, 
on pourrait en revanche envisager une 
certaine flexibilité, d'une part parce que 
la Confédération, les cantons et les com
munes ne frappent pas la même matière 
imposable, d'autre part parce que l'exten
sion de l'ICHA comme source de recettes 
supplémentaires de la Confédération est 
souhaitable quant au maintien de la com
pétitivité de l'économie suisse. 

L'augmentation annuelle des logements a 
quintuplé en 22 ans 

Développement de ia production de lo
gements. — A l'instar du développement 
économique général, la production de lo
gements a connu depuis la fin de la guer
re un essor d'une ampleur inattendue. 

Le nombre des nouveaux logements 
construits a quintuplé dans., l 'après-guerre 
et s'élevait ces dernières années à plus 
de 50 000 unités en moyenne. Comme l'in
dique « La Vie Economique », le plus haut 
niveau atteint jusqu'ici a été de 53 500 
unités en 1965 Pendant le même laps de 
temps, la production nouvelle a passé de 
2,9 logements pour 1000 habitants en 1945 
à 9 en 1955 et 11,6 en 1966, pour retom
ber à 10,5 en 1967. 

Contrairement à la production nouvelle, 
l 'augmentation de logements résultant de 
transformations a été presque négligeable 
durant tout l 'après-guerre. Si sa part dans 
la production totale de logements se mon
tait à 1 0 % pendant les deux premières 
années de la période, elle a rapidement 
diminué par la suite, se chiffrant à 2 , 3 % 
en 1955 et à 1,9% en 1967. La plus forte 
aHgrtîeftitation absolue a été enregistrée en 
1946 avec 1308 unités, la plus faible en 
1954 avec 676 unités. 

La production de logements au moyen 
de transformations a été au cours de la 
période observée de moins en moins en 
mesure de compenser la diminution tou
jours plus forte de logements par suite 
de démolitions et de désaffectations. Cette 
diminution, qui portait sur 500 unités ou 
3,5 % de la production de logements dans 
l'immédiat après-guerre, s'est irrégulière
ment mais constamment renforcée jus
qu'au début des années soixante. Le 
maximum atteint jusqu'ici date de 1963, 
avec' quelque 3600 logements démolis ou 
désaffectés, soit plus de 7 % de la produc
tion. Le fléchissement intervenu depuis 
lors peut être attribué d'une part aux res
trictions ordonnées par l 'arrêté fédéral sur 
la lutte contre le renchérissement dans le 
secteur de la construction, d'autre part a 
l'appréciation plus prudente de la renta
bilité des démolitions et reconstructions. 
Les pertes de logements ont affecté avant 
tout les grandes villes, qui en ont subi 
près de 23 000 depuis'!'1945. Dans les au
tres communes examîhéès, les diminutions 
de logements ont atteint 20 000 unités 
Cette évolution résulte pour l'essentiel de 
la concentration dans les villes de quar

tiers de commerce et d'affaires. 
Si l'on considère d'un côté le gain de 

logements par transformations et de 
l'autre la perte de logements par démoli
tions, on constate que l 'augmentation an
nuelle nette de logements n'a pas tout à 
fait quintuplé de 1945 (10 500) à 1967 
(46 800). La hausse de l'augmentation nette 
a donc été un peu moins marquée que 
celle des constructions nouvelles, ce qui 
s'explique par la forte expansion des 
démolitions de logements depuis le début 
des années cinquante, face à un apport 
pratiquement constant de logements par 
transformations. Pour le reste, la progres
sion de l 'augmentation nette a suivi assez 
fidèlement le rythme de l'évolution con
joncturelle. 

Construction de logements et évolution 
conjoncturelle. — La forte expansion de 
la construction ne s'est pas déroulée d utia 
féiv'jn continue, mais en suivant les cy-
tic* de 1 évolution conjoncturelle. Cepen
dant les mouvements de la conjoncture sa 
som marqués beaucoup plus nettement 
J a r s la construction de logements q e 
àans le produit national brut réel. 

Une première période d'activité fuite 
ment croissante a débuté immédiatement 
après la Seconde Guerre mondiale, durant 
laquelle la production était tombée au 
dessous du niveau des besoins. Le nomDie 
des nouvelles constructions, de peu infi-
neur à 10 000 en 1945, s'éleva ensui'.a 
grave, notamment à l'aide financière con
sidérable des pouvoirs publics, j u s q u a 
22 000 environ en 1948. Le mouvement -as
cendant s interrompit pour la première 
fois sous l'action du fléchissement conjonc
turel de 1949. Cela se traduisit par une 

chute de la production à quelque 17 000 
logements. 

Avec ia seconde période d'essor con
joncturel, liée à la guerre de Corée, en 
1950 et 1951, la production de logements 
reprit de plus belle et atteignit en 1951 
un nouveau maximum cyclique de 27 000 
unités. Sous la pression du déficit persis. 
tant de logements, ce niveau fut presque 
maintenu durant les deux années suivant 
tes. 

Au cours du troisième cycle de l'après-
guerre — de 1954 à 1958 — la production 
atteignit son plus haut niveau dès 1955, 
avec 35 135 logements construits. L'activi-
té se ralentit ensuite sensiblement dam 
le secteur de la construction ; en 1958. on 
enregistra une véritable récession. Par 
rapport à 1957, le nombre des nouveaux 
logements diminua cette année-là de quel
que 3 3 % ou de 12 000 unités environ, 
pour s'établir à 23 200. 

De même que la récession de 195J 
s'était accompagnée d'un ralentissement 
assez général de la conjoncture dans le 
bâtiment la quatrième période d'expansion 
de l'après-quc-rre — dans sa première 
phase tout au moins — fut influencée par 
une puissante reprise de la construction 
de logements. Avec des taux de croissance 
annuels de 37 %, 40 % et 13 %, la propor
tion doubla pratiquement en trois ans 
seulement, atteignant presque 51 000 uni
tés en 1961. Durant la deuxième p h a s e -
de 1962 à 1965 — l'expansion se ralentit 
manifestement. Après que le plus hant 
niveau de production eut été atteint et 
1965, avec 53 500 nouveaux logements, m 
fléchissement sensible a caractérisé la 
conjoncture du bâtiment. 

Cotation des actions ordinaires 
Phillips Petroleum Company, 
Bartlesville, Oklahoma, 
aux bourses suisses 

Les actions de Phillips Petroleum Com
pany seront officiellement cotées aux 
bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausan
ne et Berne à partir du 19 mars 1969, sous 
forme de certificats originaux enregistrés 
au nom de Crédit Suisse ou Société de 
Banque Suisse ou Union Bank of Switzer-
land et endossés en blanc. 

Phillips Petroleum Company est aussi 
connue en Suisse du fait de l 'emprunt 
5 1/2% de 60 millions de francs émis 
avec grand succès en "avril 1968 par Phil
lips Petroleum International Investment 
Company, avec caution solidaire de Phil
lips Petroleum Company. De plus amples 
données sur cette entreprise intégrée, 
dont les activités s'étendent pratiquement 
à tous les domaines de l'industrie pétro-
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BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Montgomery v 

Nat. Distillers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolworth 

19. III. 
1190 

510 d 
950 

97 d 
1050 ri 

425 
43 

550 d 
430 

600 d 
3445 d 

2190 
1400 of 

625 d 
3700 d 

2925 
495 ex 

295 d 
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900 d 
3250 d 
2000 d 

5225 
121.50 

223 
327.50 d 
129 50 d 

315 d 
659 d 

300 
213 d 

372.50 d 
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239 d 
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221.50 d 
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157 d. 
240 cl 

363 
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186 d 
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20. III. 
1200 
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950 
97 

1050 d 
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43 
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435 

625 d 
3475 
2190 

1400 of 
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3750 d 
2925 
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295 d 
340 

900 d 
3250 d 
2050 d 

5300 
120 d 

225 
326 d 
129 d 
317 d 

659 
302 d 

214.50 d 
376 d 
332 d 

342.50 d 
243 d 

1312 d 
156 

172 d 
222 d 
215 d 

225.50 d 
173 d 

158.50 d 
247 d 

339.50 
184 d 
189 d 

126.50 d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutcb 
Unilevei 

19.111. 
120.70 
106.70 
192.50 
170.90 
179.40 
120.80 

20. III. 
121.80 
108 V« 
193.80 

172 
178.70 
121.10 
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Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 
es 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Rûck 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Boverl 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B 
Sulzer 
Oursina 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœchst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

19. III 
870 
765 

4805 
3015 
3350 
2050 
1465 
340 

440 d 
1645 
435 

1230 d 
1355 
205 

930 d 
210 

2075 
1100 
6100 

900 
2320 
1420 
8825 
7210 

460 d 
1260 

14600 
9020 

11050 
4760 
1475 
1590 
1950 
9325 

3400 d 
1635 
8750 
4100 
7325 

446 
42 '/« 
92 Vs 

75 
201 Vs 
212 Vs 
164 VJ 

143 
257 llt 

240 
219 Vs 

276 
168 l/î 

327 
207 
309 

20. III. 
865 
765 

4840 
3040 
3370 
2060 
1475 
340 
450 

1645 
435 

1230 
1350 

205 d 
930 d 

211 
2075 
1100 
6175 
900 

2350 
1415 d 

9000 
7350 

465 d 
1280 

14600 
9060 

10975 
4850 

1440 d 
1600 
2000 
9410 
3475 
1640 
8700 
4150 
7375 
447 

43 •</« 
96 

75 Vi 
203 '/, 
212 '/« 

166 
143 
259 
241 
219 
276 

" 169 </i 
329 
208 
310 

BOURSE DE GENÈVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port. 
Physique nom. 
Sécheron port. 
Sécheron nom. 
Amer. Eur. Sec. 
Montedison 
Olivetti 

BOURSE DE 1 

Ang. Amer. Corp. 
British Petrol. 
Br. Amer Tobacco 
Courtaulds 
de Beers 
Elliott 
Gus A. 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
Shell 
United Steel 
West. Holdings 

BOURSE DE I 

Air Liquide 
Fçaise Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 
Thomson Houst. 

BOURSE DE I 

A E G 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hœcbster Farben 
Kauihof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
V W 

19.111 
245 

1125 
1250 

900 d 
385 d 
355 d 

155 
6.75 

20.75 

•ONDRES 
19.111 

43 V» 
139/— 

1 3 2 9 
27'3 

4 6 % 

52'3 
19/4 Vs 
43/1 lh 

87/— 
160'— 

>ARIS 
19. III. 
465.50 
239.80 

614 
.115 
1099 

218 
171.40 
267.9i; 

241 
467 

154.90 

•RANCFC 
i9. m 
241.10 

224 
446 l/2 
338 Vs 

329 
205 

258.20 
327 
158 

307 Vs 
193 % 

288 

20. III. 
246 d 
1125 
1260 
900 
400 

350 d 
155 d 
6.75 

21 . - -

20. III. 
43 

137'3 
133/— 

27/7 VJ 

46'/s 

52/10 Vi 
19/6 
43/6 

86/6 
155/— 

20. III. 
458.20 

240 
610 

117.90 
1101 

219.40 
17! 
266 

239.50 
468 

154.80 

IRT 
20.111. 

449 
224 
452 
341 

329 Vi 
205 >/» 
258:20 

330 
159 '/« 
306.80 
193 '/s 
287 Vs 

BOURSE DE BALE 

Bàloise Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâtes de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

BOURSE DE MILAN 

19. III. 
210 d 

4200 d 
7215 

14550 
9000 

1085 d 
9310 

171000 

20. III. 
215 

4250 
7300 

14400 d 
9050 

1080 d 
9385 

172000 

Assic. Generali 
Fiat 
Finsider 
Italcementl 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

18. 111 
63400 

2973 
586 '/. 
26290 

1435 
3101 
3151 

1023 Vi 

20. III. 
63470 

2986 
593 

26400 
1435 
3145 
3170 
1027 

BILLETS DE BANQUE 

Etats-Unis 
Canada 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Italie 
Autriche 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Espagne 
Portugal 
Yougoslavie 
Grèce 
Egypte 

HORS BOURSE 

Achi; 
4.2H 
3.95 

10.20 
106. 
79.50 
—.6f 
16.51-
8.30 
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56. 
58 50 
82.-

1 0 1 -
6.-

14 H* 
29 
13.40 

—.— 

Vente 
4.32 
4.04 

1040 
108.50 
82.50 
70'/« 
16.85 
855 

1 2 0 -
59 -
61 50 
8 5 . -

106.— 
6.30 

15.35 
3 8 -
15.— 
6 , -

Fund lnv. 
Div. Invest. 
Div. Growtb 
Paillard 
Banque Romande 

Offre 
4 I I I I S S I O I 

émlMioi 
4mts«'m 

3250 

Demande 
11.57 
10.48 
15.12 
3300 
1050 

Les cours de la bourse noua sont obligeamment communiqués pat la Banque Cantonale Vaudolse. 

lière et à bon nombre de la branche voi
sine-dé la pétrochimie, seront fournies pu 
le prospectus détaillé d'introduction qui 
sera publié le 18 mars dans un quotidien 
de Zurich et de Bâle. 

Coop Lausanne 
Dans sa séance du 12 mars, le conseil 

d'administration de cette société a approu-
vé les comptes et le bilan de l'exercice 
1968 qui seront soumis à l'approbation du 
conseil coopératif, le 11 avril prochain. 

A fin 1968, cette société comptait 40 907 
membres et a réalisé un chiffre d'affaires 
de 85 168 533 francs, en augmentation de 
4 , 1 1 % sur celui de l'année précédente. 

Malgré un accroissement des frais gé
néraux et un léger fléchissement du ren
dement brut sur marchandises, le taux de 
la ristourne a été maintenu à 7 % et la 
somme remboursée aux acheteurs a at
teint 5 443 275 francs. 

Le montant des impôts et taxes s'est 
élevé à 375 686 francs. 

Des amortissements pour un montant de 
1 206 177 francs ont été effectués sur dif
férents postes du bilan et 118 958 francs 
attribués aux divers comptes de réserve 

Le total du bilan après répartition de 
l'excédent s'élève à 66 612 272 francs. 

'( 
Parti radical suisse 
et finances fédérales 

Le comité du Parti radical-démocratique 
suisse a pris connaissance du résultai 
positif des comptes de la Confédération 
pour 1968. Alors que le budget prévoyait 
un déficit de 180 millions au compte fi
nancier, les comptes bouclent en fait par 
un excédent de 157 millions. Le compte 
général enregistre même un boni de 465 
millions. 

L'avant-projet gouvernemental d'adapta
tion du régime financier à l'accroissement 
des besoins, élaboré en novembre 1968, ne 
pouvait pas tenir compte de ce résultat | 
favorable. Mais le comité central est 
d'avis que la situation nouvelle exige unji 
réexamen. 

Si l'évolution à court terme et à moyen 
terme laissait entrevoir des déficits pour 
ces prochaines années, le Parti radical 
approuverait la création de ressources 
nouvelles, comme il le préconise dans si 
réponse à la consultation du Département 
fédéral des finances. Ces recettes supptè 
mentaires devraient pour l'essentiel pn> 
venir d'une augmentation des impôts if 
directs, en compensation des pertes subies 
à la suite de la baisse des droits de 
douane. 

Le comité central rappelle le principe 
inscrit dans ses thèses 1966 sur la politH 
que financière, selon lequel « les impôt! 
sur le revenu et la fortune constituent W 
ressource principale des cantons et des! 
communes et que la charge fiscale ne doit 
en aucun cas être augmentée sans nécetf 
site impérieuse ». 

S'il devait s'avérer que le produit dasj 
impôts directs continue de s'accroîut 
selon les prévisions et qu'il dépasse les. 
recettes de l'impôt sur le chiffre d'affai*] 
res jusqu'en 1974, le comité centra! esjj 
d'avis qu'une correction devrait être ap*; 
portée, comprenant également l'élimina'] | 
tion de la progression à froid. 
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,es catastrophes aériennes se succèdent... 

Jn «Ilyouchine 18 » s'écrase en Egypte 
ivec des pèlerins venant de la Mecque 
^ilan provisoire : 92 morts et 12 blessés 
U CAIRE, 21 mars (ATS-AFP). — 
Ilyouchine 18 » appartenant à la corn-

ijnle égyptienne UAA (United Arab 
Mines), ayant à son bord 94 passagers 
ij pèlerins venant de la Mecque, et 
il membres d'équipage, s'est écrasé 
idl matin, à l'aube, à l'aérodrome d'As-
aan. On compte 92 morts et 12 blessés. 
Selon les premiers récits de l'accident, 
unes par l'agence du Moyen-Orient, 
mon a touché avec son aile, pour une 
json inconnue, au moment de son at-
irissage, l'aérogare d'Assouan. II a pris 
i et a explosé. 
Apparemment, tous les passagers étalent 

p Egyptiens ou des ressortissants de 
ip arabes. Généralement, les pèlerins 
rvptiens qui voyagent par avion rén
al de la Mecque jusqu'à Assouan, où 
ipassent quelques Jours en quarantaine 
u mesure sanitaire. Ils gagnent ensuite 
i Caire ou les autres régions de la 
(publique arabe unie. 
L'i Ilyouchine 18» était un appareil 
ni et avait été reçu par la compagnie 
(yptienne UAA il y a une quinzaine de 
us. 

Les causes de la catastrophe 
L'accident serait . dû, semble-t-il, au 

mauvais temps et à la tempête de sable 
qui soufilait alors sur l'Egypte. L'hypo
thèse d'une défaillance technique a éga
lement été retenue. 

Selon certaines informations de source 
privée, le pilote aurait signalé, au mo
ment de son arrivée au-dessus d'Assouan 
qu'un des moteurs fonctionnait mal. Peu 

après, l'« Ilyouchine 18 » a commencé ses 
manœuvres d'atterrissage. L'avion parais
sait déséquilibré. Frôlant l'aérogare d'As
souan, il a ensuite touché la piste de 
son aile gauche. Il a explosé immédiate
ment après, jonchant la piste de centaines 
de débris. 

Une commission d'enquête s'est aussi
tôt rendue sur les lieux et les aérodromes 
de Louqsor et d'Assouan ont été fermés. 

Encore deux catastrophes aériennes! 
LA NOUVELLE ORLEANS. — Un DC-3 

appartenant à une société particulière 
s'est écrasé hier matin sur l'aérodrome de 
La Notuvelle-Orleans. Il transportait 27 
occupants, passagers et équipage. L'acci
dent est dû à une forte densité de brouil
lard. Selon les informations de la police 
de La Nouvelle-Orléans, l'accident a causé 
la mort de 16 personnes. Cet avion avait 
été affrété pour conduire des estivants à 
la chasse et à la pêche au Honduras bri
tannique. On compte 11 survivants. Ils 

ia contestation gagne l'Académie 

es immortels résistants» boudent leur 
ouveau collègue PAUL MORAND 

PARIS, 21 mars (ATS-AFP). — Un cer-
a nombre d'académiciens anciens résis-
ils ont marqué leur opposition à l'élec-
Q de M. Paul Morand à l'Académie 
inçaise en s'abstenant d'assister, hier, à 
réception de l'écrivain sous la Coupole, 
remarquait notamment l'absence de 

t François Mauriac, Joseph Kessel, 
srice Druon et Jean Rostand, qui ré
crient à Paul Morand son activité 
ibassadeur sous le régime de Vichy. 
»use de Me Maurice Garçon, prédé-

I îeur de Paul Morand, qui, s'était tou-
ns opposé à son élection, était égale
nt absente. En revanche, MM. Jacques 
eff, Jean Guéhenno, François-Poncet, 

ont immédiatement été conduits dans un 
hôpital, leur état n'est pas jugé très 
grave. 

L'avion devait faire escale à La Nou
velle Orléans pour y faire le plein. Un 
des survivants a déclaré que l'appareil 
tomba sur la piste pour y rebondir tant le 
brouillard était épais. L'avion prit aussi
tôt feu et se brisa en deux parties. 

L'accident du « Viscount » : 3 motts 
LONDRES. — Il y a trois morts et un 

survivant dans l'accident d'un « Vis
count » qui s'est écrasé hier après-midi à 
Manchester, selon les premiers rapports. 

L'appareil s'est écrasé alors qu'il dé
collait pour un vol d'entraînement sans 
passagers, précise-t-on. Il a basculé sur 
une aile et a pris feu immédiatement. 

Moscou accuse Pékin de retarder 
les convois pour le Nord-Vietnam 

HONG-KONG. — Radio-Moscou, dans 
une émission en chinois captée à Hong
kong, a accusé hier les autorités chinoises 
de créer des difficultés destinées à retar
der le transit sur le territoire de la Chine, 
des convois de matériel militaire et de 
matériaux de construction soviétiques à 
destination du Nord-Vietnam. 

« Le monde entier sait que le transit des 
convois des pays socialistes vers le Nord-

Vietnam est retardé par la Chine », a 
ajouté la radio soviétique. Elle a rappelé 
à ce sujet que le président du Parti com
muniste danois a déclaré, au cours d'une 
coniérence de presse tenue à l'issue de 
son séjour en Chine l'an dernier, qu'un 
convoi de 500 camions chargés de vivres 
avait été retenu pendant quatre mois à 
Canton. 

A la réunion préparatoire de Moscou 

La Roumanie réaffirme sa position 
de principe sur l'indépendance et 
l'égalité des partis communistes 

MOSCOU, 21 mars (ATS-AFP). — La 
Roumanie a réaffirmé, hier, devant la 
conférence préparatoire de Moscou, sa po
sition de principe sur l'indépendance et 
l'égalité des partis. 

Prenant la parole parmi les trente-
trois orateurs intervenus hier dans la dis
cussion du projet de document général, 
M. Paul Nikolescu-Mizil, chef de la délé
gation roumaine, a rappelé la position du 
parti roumain: non-ingérence dans les af
faires intérieures d'un parti communiste 
de la part d'un autre parti, égalité et 
indépendance pour chaque parti. 

M. Nikolescu-Mizil a, d'autre part, sou
haité que les forces progressistes des pays 
occidentaux soient alliées aux partis com
munistes dans la lutte contre l'a impé
rialisme ». 

La conférence, qui a tenu hier deux 
séances de travail, poursuivra ses travaux 
aujourd'hui. 

Les inondations au Brésil : 
313 morts, plus de 600 disparus 

MACEIO (Alagoas). — 313 personnes au 
moins ont péri à la suite des inondations 
provoquées ces jours derniers par des 
pluies torrentielles dans l'Etat brésilien 
d'Alagoas. Cependant ces chiffres sont 
provisoires. Plus de 600 personnes sont 
portées disparues, selon les autorités et 
on estime officieusement à 500 le nombre 
de morts. 

Plus de 20 000 personnes sont sans abri 
et ce chiffre est également provisoire. 

Louis Armand et Pasteur Valléry-Radot, 
tous anciens résistants, assistaient à la 
cérémonie. 

Cette opposition de certains académi
ciens, qui avaient repoussé la candidature 
de Paul Morand en 1958 et 1959, a été 
évoquée au cours de son discours de 

• réception par M. Jacques Chastenet, qui 
a rappelé que l'écrivain avait accepté sous 
le régime de Vichy des postes diploma
tiques à Bucarest et à Berne. 

(Réd.) S'il est une opposition qui laisse 
songeur, c'est bien celle de François Mau
riac qui, avant d'être le panégyriste du 
général de Gaulle, ne cacha pas jadis 
son admiration pour le maréchal Pétain... 

lébut du deuxième tour du monde 
e Moitessier, à bord de son « Joshua 
LE CAP. — Depuis son passage éclair 
as la baie du Cap, on n'a pas revu le 
loshua » à bord duquel Bernard Moites-
ï entreprend un second tour du monde 
solitaire, à la voile. On pense dans les 
lieux maritimes de Port-Elizabeth, à 
itrémité sud-est de l'Afrique du Sud, 
«le bateau s'est maintenant éloigné des 

et taille sa route plein est en direc-
ode l'Australie. La mer est grise et cal-
I, le temps est frais, et un fin crachin 
utomne tombe sur la mer où le vent 
iffle du sud avec modération. 
Tous les ports de la côte sud-africaine 
Se Le Cap et Port-Elizabeth sont au 

» 

courant de l'appel lancé par Françoise 
Moitessier à l'adresse de son mari, lui si
gnalant qu'il était en tête de la course 
et qu'on l'attendait à l'arrivée prévue à 
Plymouth. De nombreux radios amateurs 
ont également essayé de joindre « Jos
hua », qui, rappelons-le, ne dispose pas 
d'émetteur. 

Moitessier a maintenant plus de 4000 
kilomètres d'Océan à couvrir avant de I 
passer à proximité de la terre, c'est-à-dire 
de la petite île de la Nouvelle-Amster
dam, à mi-chemin entre Le Cap et l'Aus
tralie. 

L'agresseur du 
z u r i c h o i s , a 

ZURICH. — L'homme qui avait attaqué 
dans la nuit du 2 mars dernier un chauf
feur de taxi âgé de 32 ans, à la Gockhau-
sen Strasse, à Dubendorf, a été arrêté 
mercredi et a passé aux aveux. Il s'agit 
d'un manœuvre zurichois, âgé de 20 ans. 

Un -renseignement fourni à la -police mu
nicipale de Zurich, à la suite de l'article 
paru dans la presse, permit de procéder 
à l'arrestation de l'individu que l'on soup
çonnait. Une visite domiciliaire amena la 
découverte d'un revolver en plastique et 
d'un pistolet d'alarme. Après avoir nié 
farouchement être l'auteur de l'attentat, le 
manœuvre finit par passer aux aveux 
mercredi soir. Son mauvais coup lui avait 
rapporté 125 à 140 francs. Il prétend avoir 
menacé le chauffeur de taxi au moyen 
d'un pistolet d'alarme et de s'être débar-

Quorantaine à la caserne de Brougg 
BHOUGG. — Depuis hier matin, la ca

serne de Brougg a été mise en quaran
taine. Un sous-officier a en effet été at
teint d'une méningite mercredi soir. Si 
aucun nouveau cas ne se déclare, la ca
serne devra rester en quarantaine jusqu'à 
lundi soir. Les recrues seront donc consi
gnées dans leur caserne pendant le 
week-end. 

ronique 
chauffeur de taxi 
r r ê t é , a a v o u é 

rassé ensuite des pièces d'identité qu'il lui 
avait volées. 

Bien que le signalement de l'auteur de 
la tentative de meurtre de l'automne der
nier sur la personne de Mme Schwerhag, 
chauffeuse de taxi, soit incomplet, la po
lice s'efforce d'établir S. le manœuvre 
maintenant incarcéré en est aussi respon
sable. Pour le moment, on ne possède au
cun indice sérieux à cet égard. 

Pour dédommager les abonnés 
lésés pa r l ' incendie de Zurich 

Le Conseil fédéral a autorisé, le 3 mars 
1969, la Direction générale des PTT de 
mettre un montant de 5 millions de irancs 
à la disposition des abonnés les plus tou
chés par l'incendie du central téléphonique 
de Zurich-Hottingen. 

L'examen des diilérents cas où une ré
partition équitable s'impose sera confié à 
une commission indépendante de l'admi
nistration Celte commission iixera pro-

Ils tentaient de passer 895 montres 
en contrebande 

CHIASSO. — Trois jeunes gens ont été 
arrêtés hier matin à Ponte Chiasso (Italie). 
Ils avaient tenté de passer 895 montres 
d'une valeur de 25 000 francs en contre
bande en Italie. Ces montres avaient été 
volées dans la nuit de mercredi dans une 
fabrique de Mendrisio. Les trois jeunes 
gens ont été provisoirement incarcérés à 
Ponte Chiasso. 

chainement ses directives pour l'admis
sion des demandes de dédommagement. 

La division de médecine de ia 

Clinique 

PRÉ-FLEURI 
Sauvabelin 

è LAUSANNE 
(ouverte & tous les médecins) 

est à votre disposition en cas de maladies 
du cœur, asthme, allergies, troubles 
digestifs endocriniens, neuto-végétatifs 

Régimes • Laboratoire 
Physiothérapie Rayons X Check-up 

Téléphone 32 14 22 
(Prospectus sur finmendel 

neveu du pape Jean XXIII 
iians un accident 
IERGAME. — Un neveu du pape Jean 
UII, M. Saverio Marchesi, âgé de 54 
i a trouvé la mort hier dans un acci-
«I de la circulation, sur la route de 

* '5»me, en regagnant son domicile. 
M. Marchesi poussait sur le bord de la 
oie sa moto qui était tombée en panne, 
•and il a été heurté à l'arrière et ren-
»se par une auto. Il est mort sur le coup. 
Employé dans une usine de Bergame, 
Marchesi était le fils de l'unique sœur 
Jean XXIII, native comme celui-ci du 

W village de Sotto il Monte, à seize 
•'mètres de Bergame, 

Pompes Funèbres 
Générales SA 

Maupas 6, Lausanne, se chargent 
de toutes les formalités et 

assurent la dignité des derniers 
devoirs. Téléphonez au 

229201 

SOCIETE 

VAUDOISE DE 

CREMATION 
Adhérez à la Société 
fondée en 1890 
16 000 adhés ions 

Caroline 1, LAUSANNE 
Tél . 22 15 33 

nouvelles spor 

SKI A CRANS-SUR-SIERRE 

Aux championnats suisses universitaires 
Le programme des 43e Championnats 

suisses universitaires, comprenant égale
ment une semaine réservée à une grande 
semaine SAS, a été fort chargé hier en 
raison d'une double épreuve. 

Mais grâce surtout aux excellentes con
ditions atmosphériques et d'enneigement 
qui régnent actuellement dans la station 
de Crans-sur-Sierre, ces intéressantes com
pétitions se sont en définitive disputées 
à la régulière. 

Au cours de la matinée, le 6lalom spé
cial, tracé sur la piste nationale à partir 
de Cry d'Err, a vu une double victoire 
autrichienne tant chez les dames que 
chez les messieurs. Mais cette épreuve 
alpine a surtout été terriblement meur
trière car l'on enregistre pas moins de 
45 disqualifications et abandons dans les 
deux manches (sur 110 coureurs). 

Vainqueur du géant, la Française Claire 
Grandjean n'a pu se classer que sixième, 
tandis que la Genevoise Claudine Dugerdil 
par son troisième rang, devient cham
pionne de Suisse de la spécialité. 

Chez les messieurs, les étrangers ont 
été moins impressionnants car derrière 
l'Autrichien Schlegel, vainqueur pour 10 
centièmes de seconde seulement, le titre 
national revient au Bâlois Gaudenz. Les 
Suisses se sont d'ailleurs en général fort 
bien comportés dans la classe 1. 

Disputé dans les environs de Marolyre, 
le fond a fourni l'occasion à notre pays 

de remporter par l'entremise du Zuri
chois Zinsli, une fort sympathique vic
toire. 

Aujourd'hui, à partir de 16 heures, con
cours de saut sur le tremplin de Vermala. 

Les résultats du slalom spécial : 
Dames (23 partantes - 13 classées) : I, 

Traute Hacker (Aut.) ; 2. Erika Pongratz 

(Al.) ; 3. Claudine Dugerdil (Genève) ; 4. 
Suzanna Cova (It.) et Elisabeth Beck (Zu
rich) ; 6. Claire Grandjean (Fr.) et 10. 
Susi-Kaethi Ziegler (Berne). 

Messieurs (63 partants - 36 classés) : 1. 
Michael Schlegel (Aut.) ; 2. Duri Gaudenz 
(Bâle) ; 3. Josef Schnoell (Aut.) i 4. Geor
ges Hottegindre (Fr.) ; 5. Jean-Pierre Su-
dan (Fribourg) ; Fredi Wittenwiler (Zu
rich). 

Classe II : 1. Philippe Rolle (Fribourg). 
Classe III : Jean Mounier (Lausanne). 
Classe IV : Carlo Durazzo (It.). 
Classe V : Claude Bûcher (Lausanne). 

Hockey sur glace : championnats du monde 
H H a ^ a ^ a ^ a ^ a ^ a ^ a ^ a « a l a ^ M H M a « H M M B I i H a ^ H a ^ a « N a H a ^ a ^ a ^ a ^ a ^ a ^ a ^ a ^ a « » « i M a « M M a l a ^ a V 

Un seul et bien piètre match hier 
CANADA É T A T S - U N I S : 5-0 

Le derby nord-américain, seule rencon
tre inscrite au programme de la sixième 
journée du championnat du monde, à 
Stockholm, a été suivi par 1500 specta
teurs parmi lesquels M, Ahearne, prési
dent de la Ligue internationale. Dans cet
te partie, d'un niveau bien faible, le Ca
nada a battu les Etats-Unis par 5-0 (1-0 
0-0, 4 0). Prié de donner son avis sur la 
rencontre qu'il venait de suivre, M. Ahear
ne n'a eu qu'un mot de commentaire • 
« misérable ».. 

Face à une formation qui aura de la 

peine à éviter la rélégation, le Canada, 
après avoir ouvert la marque après 11 
minutes de jeu grâce à Nuck, n'a pas réus
si à augmenter son avance avant la 46e 
minute. Caffery marqua le second but 
pour ses couleurs. Par la suite, les Cana
diens marquèrent encore trois buts. 

Après cette rencontre, le classement 
vant : 1. URSS, 4 matches, 8 points, 2. 
Tchécoslovaquie 4-6, 3. Suède 4-6, 4. Ca
nada 4-4, 5. Finlande 4-0, 6. Etats-Unis 
4-0. 
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OCCASIONS 
OU VALAIS • SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rlelle. après la rivière la 
Sionne. Entrée par le pièce de le Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après le station de benzine è qauche. 

Tél. f0271 2 14 16 

Achats • Ventes • Echanges 
E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

Tandis que les incidents de fronti ère se poursuivent sur FOussouri 

L'URSS aurait menacé la Chine 
de r e p r é s a i l l e s a t o m i q u e s 

Le général Dayan 

Depuis la guerre des Six Jours 
nos p e r t e s se chiffrent à 

1600 tués 
et blessés 

« Israël se trouve actuellement dans 
une situation de « demi-guerre », a remar
qué le général. Cependant, a-t-il ajouté, 
« en dépit des incidents de frontière, des 
raids terroristes et de l'embargo, la situa
tion, pour Israël, est à présent plus sûre 
qu'elle ne l'était à la fin de la guerre des 
Six Jours (...). Lr-s pertes israéliennes en 
morts et blessés au cours de cette guerre 
ont atteint le chiffre de 3800. Depuis la 
guerre des Six Jours, nos pertes en tués 
et blessés ont été de 1600, pour la plu
part des blessés ». 

Le B e a t l e 
a épousé Yoko... 

Le Beatle John Lennon vient de se ma
rier. Il a épousé la Japonaise Yoko et est 
en route pour Paris. 

Un nouveau tir d'artillerie chinois a eu 
lieu hier dans la région de l'île Damanski, 
annonce l'a Etoile Rouge ». 

L'Union soviétique aurait menacé la 
Chine de représailles atomiques si elle 
continuait à provoquer des incidents sé
rieux à la frontière, indique hier matin le 
« Guardian », dans un article de première 
page, sous copyright de son spécialiste des 
pays communistes, Victor Zorza. 

Cette menace, précise le Journal londo
nien aurait été formulée dans une émis
sion de la radio soviétique en langue chi
noise, comparant les iorces aériennes ter
restres et maritimes de l'URSS, équipées 
d'armes nucléaires et les forces chinoises 
équipées d'un matériel périmé. 

Nos photos : M. Kossyguine, chef du 
gouvernement soviétique et Mao Tsé-
toung, président de la Chine rouge. 

C'est aujourd'hui le printemps! 
Un événement qui s'arrose... fût-ce avec de la pluie 

Le temps s'est mis à la pluie hier soir, 
à la veille du printemps. Une façon com
me une autre d'arroser cet événement tant 
attendu I 

Nathalie Delon est enfin à Paris 

Elle se rendra lundi à la convocation du juge 
Vêtue d'un pantalon 

de velours noir et d'une 
veste de cuir, Nathalie 
Delon est arrivée hier 
matin à Orly venant de 
Rome. 

Interrogée sur les pro
pos qu'Alain Delon au
rait prononcés hier à la 
télévision anglaise con
cernant son intimité avec 
Stefan Markovic, Natha
lie Delon s'est contentée 
de r é p o n d r e : « Cela 
m'étonnerait beaucoup 
qu'Alain ait tenu sur 
mon compte de pareilles 
indiscrétions. C e n'est 
pas son genre ». 

Avant de gagner Paris, 
a jeune vedette a préci
té qu'elle se rendrait 
undi comme prévu à la 
ronvocatlon du Juge Pa-
tard. 

Les catastrophes aériennes se succèdent... 
Un «Ilyouchine 18» s'écrase en Egypte 
Bilan provisoire: 92 morts et 12 blessés 
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Amiral DOENITZ 
. Ce vieux monsieur au regard mail' 
cieux n'est autre que le dernier Fût-
rer de l'Allemagne, celui qu'Hltla 
avait désigné comme son successeur 
avant de se suicider dans le bunkei 
berlinois au début de mai 1945. 

Le grand amiral Doenitz, puisque 
c'est de lui qu'il s'agit, sort aujour
d'hui de sa paisible retraite en publiant. 
ses mémoires dont Juillard vient d'édl-
ter une traduction française sous \tf 
titre : « Ma vie mouvementée ». 

Né à Berlin le 16 septembre 1891, 
Karl Doenitz est issu d'une famille 
bourgeoise dont les armoiries portent 
trois gobelets. « J'en ignore l'origine, 
écrit-il. Peut-être proviennent-Ils de 
quelque ancien « droit de brasserie l 
que les seigneurs accordaient autrefoii 
nommément...» '" 

Entré comme cadet dans la marine 
impériale en 1910, le Jeune homme est 
lieutenant à bord du croiseur «Bre* 
lau » au début de la Ire Guerre mon
diale et, dès 1916, appelé comme pro
fesseur à l'Ecole des sous-marins, Il 
deviendra un spécialiste de cette arme 
et commandera plusieurs flottilles jus
qu'à l'automne 1935 où il reçoit d'Hi
tler la mission de créer et d'organlseï 
une nouvelle arme sous-marine ail» 
mande, que l'accord naval germano-
britannique du 18 juin 1935 concédai 
à nouveau à l'Allemagne. Cet accori 
sera dénoncé par Hitler en avril 191 
et, dès lors, le nie Reich se doter; 
d'une flotte sous-marlne qui va faire 
parler d'elle dans toutes les men ci 
tous les océans où, en six ans à peine, 
elle enverra par le fond 2780 bâtiment) 
de commerce alliés totalisant 14 119411 
tonnes I 

Au procès de Nuremberg, qui fui le 
triste épilogue des « U-boote » les An
glais tentèrent vainement de faire con
damner Doenitz avec l'arme sous-ma
rine jugée déloyale et « pirate ». Mais 
ni les Français ni les Américains (qui 
combattirent les Japonais avec le) 
méthodes allemandes) ne soutinresi 
cette accusation. Pour condamner H» 
lement le grand amiral d'Hitler à dii 
ans de captivité, on trouva d'autre! 
griefs, notamment sa passivité vis-à-
vis des camps de concentration nazil 
qu'à son échelon 11 ne pouvait ignora 
bien qu'il s'en soit toujours défendu. 

Lorsqu'il fut appelé à succéder à Hi
tler, le 30 avril 1945, Doenitz eut po»; 

premier objectif de tenter une paii 
immédiate avec les puissances occidet-
tales « tout en continuant à contenir I 
l'est la vague bolchéviste ». Faroocte 
ment anticommuniste, le dernier Fa> 
rer n'a pas pardonné à Eisenhower soi 
refus de faire la paix sans les Soviéti
ques, et il n'est pas tendre pour « VU' 
dont il rapporte ce trait, à la fin de 
son livre : « Eisenhower avait déclare 
à Jodl, lors des négociations, i_ 
n'hésiterait pas à tirer sur les soldai) 
allemands, même désarmés, au cas o: 
ceux-ci s'approcheraient des lis"? 
américaines. Lorsque, par la suite, dé 
but mat, des soldats allemands di 
groupe d'armée Schôrner, refluai] 
après la capitulation totale, se fore» 
rendus aux Américains, Eisenhower le* 
remit en grande partie et par force ' 
environ 130 000 hommes — aux mat* 
des Russes. Sans commentaires I » 

J.-P. TZ 

Le bilan.provisoire de la catastrophe* 
rienne d'Assouan est de 92 morts et ' 
blessés. 

L'« Ilyouchine 18 » qui s'est écrasé̂  
'atterrissage "hier matin sur l'aérodn"" 

d'Assouan transportait outre ses 7 m" 
bres d'équipage, 97 passagers. 

Notre photo : un « Ilyouchine 18 > 




